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A U S T R A L I E

Dimanche dernier, à l'heure des nou-
velles du soir et des micros dans la
vie, la Radio nous annoncait que la
consultation cantonale tessinoise sur
le vote et I'éligibilité des femmes avait
échoué.

Je ' reviendrai plus loin sur la for-
me de ces annonces. car, une fois dn
plus, je ne puis ètre d'accord avec la
tendance de certains reporters.

Rappelons d'abord que les féministes
tessinoises étaient à leur deuxième
échec, et mème au troisième, s'il faut
inclin e la consultation nationale de
1959.

Cest en 1946 que la première tenta-
tive eut lieu dans ce canton latin. Net-
tement battus à l'epoque, Ies adeptes
de I'« emancipatimi » ont pregresse de
16 % depuis 1959.

Ils étaient dimanche 15 794, contri1
17116 opposants. La participation au
scrutin fut de 58 %. La marge de 1322
voix n'est pas infranchissable. Elle ne
constltue pas un échec propre à décou-
rager Ies partisans du suffrage fémi-
nin. D'aucuns parlent mème de re-
prendre la consultation dans un avenii
rapproché, d'ici 4 ou 5 ans environ.

Les partis politiques, la presse et la
lélévision avaient agi de concert en
faveur de rinitiative.

Au moment des pronostics, les par-
tisans craignaient moins l'action di-
recte de la Ligue contre le suffrage
féminin que I'opposition larvée qui
se subodorai! cà et là dans une atmo-
sphère réservée.

Après le scrutin, les observateurs
les plus direets ne se sont pas aventu-
res dans des analyses assez nettes pour
que l'on puisse en tirer quelques con-
cltisions quant aux causes précises de
Véchec.

Ils se contentent de I'attribuer soit
à la tradition avec laquelle le corps
des citoyens n'a pas voulu rompre en-
core, soit à des calculs politiques dont
on accuse généralement Ies radicaux

A la distance qui nous séparé du
Tessin, malgré toutes les ouvertures et
liaisons révées par nos amis du Haut-
Valais. je n'irai pas au-delà de cette
mention.

Je dois seulement constater ¦ que le
principe de regalile politique n'a pas
prevali) et qu'il ne parait pas assez
tlécisif aux yeux de nos confédérés

du Sud pour qu'ils renoncent allégre-
ment au privilège masculin.

Ceci me permettra quand méme d'a-
jouter quelques considérations génè-
rales sur ce problème.

En 1959, à la lecture du volumineux
message du Conseil federai, je m'étais
rangé parmi Ies opposants actifs. De-
puis lors, j'ai passe dans la résistancc
passive en me disant que tous nos
combats retardateurs ne changeront
plus rien à l'issue ultime de cet enga-
gement : Ies féministes finiront par
l'emporter.

Tout nous y entrarne, de bonne ou de
mauvaise gràce : la brèche est ouverte
en Romandie, par l'institution du suf-
frage féminin en matière cantonale à
Genève, Vaud et Neuchàtel ; .le demi-
succès remporté dimanche au Tessili ;
l'admission de regalile sur le pian
communal, ici et là en Suisse alémani-
que ; l'accession d'une femme à la tè-
te du gouvernement de l'Inde ; le vote
féminin généralisé dans la plupart des
pays, encore que la comparaison ne
soit pas admissible par rapport à nos
structures politiques ; Ies principes ad-
mis au sein des communautés europe-
ennes ; la propagande indirecte distil-
lée par notre radio ; I'activité inlassa-
ble de nos suffragettes, et enfin la
lassitude que manlfestent de plus en
plus Ies opposants d'hier.

N'ayez crainte, je ne passerai pas à
la critique de tous ces éléments. 11 me
suffit de relever que. pour résoudre
un problème de cette nature, on per-
siste à ignorer la part eminente de la
femme dans Ies destinées de nos famil-
les et de notre pays pour la ravaler et
la méler à la condition où nous som-
mes de devoir miiiter dans l'arène po-
litique, alors qu'il s'agit là d'une fonc-
tion de dureté et d'àpreté.

A cet égard, les vrais féministes se
trouvent peut-ètre en aussi grand
nombre parmi Ies opposants que sur
Ies listes des propagateurs de 1' «éman-
cipation ».

Les intentions de bon nombre de
suffragettes ne sont pas des plus pu-
res. Celles ou ceux qui parlent de
l'a égalité des sexes » hérissent la plu-
part des gens qui cherchent o b jective-
ment à voir clair dans l'imbroglio des
propagandes.

De regrettables sophismes s'insi-

nuent dans la discussion. Partisans et
adversaires ne se trouvent pas sur les
mèmes longueurs d'ondes et ne parlent
pas souvent du méme sujet. Enfin, la
revanche que certaines femmes se pro-
posent de prendre sur la prétendue
supériorité de l'homme ajouté beau-
coup à l'acidite du dialogue.

C'est à cause de cette acrimonie que
beaucoup ne se rcsolvent pas à ce « ca-
deau des Grecs » que parait ètre en de-
finitive l'octroi du suffrage féminin.

En outre, le persifflage auquel se Ii-
vrent voloniiers les «évolués» à l'égard
de notre esprit retardataire n'arrange
pas beaucoup les choses. On se deman-
de ce qu'ils ont à se faire pardonner
pour déployer un tei zèle.

Je me rappelle à ce propos avoir en-
tendu, sous je ne sais quelle rnbrique
anonyme, des reporters de radio se
moquer de la Ligue des femmes contre
le suffrage féminin.

Un journaliste n'en faisait pas moins,
vers le début de cette année dans un
grand hebdomadaire, comme si des
femmes n'avaient pas le droit de faus-
ser compagnie aux suffragettes.
» Qu'elles Iaissent au moins à celles-ci
le droit de défendre leurs intérèts ».
disait-il en substance.

Une parenthese encore pour la Ra-
dio. Que ce soit à ce sujet ou pour d'au-
tres questions controversées, des re-
porters se permettent de glisser leurs
options personnelles sans que person-
ne soit appelé à faire valoir la position
contraire.

Cela est inadmissiblc. C'est contraire
au principe de la neutralité. Que l'on
organisé dono des forums si l'on veut
agir sur l'opinion. Les préférences deces messieurs-dame. ne sauraient en
tonte équité se rctrancher derrière une
rubrique neutre.

Avons-nous jamais entendu ces mè-
mes personnes agir de mème pour cet-
te autre tache constitutionnelle qui
interdit encore des communautés reli-
gieuses ? Pour ma part, je n'ai pas eu
la chance d'ètre à l'écoute à de tels
moments.

Pour revenir au suffrage féminin,
je trouve que le moment est venu d'en
découdre non pas par des consulta-
tions cantonales, mais par la réforme
constitutionnelle federale. Tout en ac-
cordant le vote et l'éligibilité sur ce
pian, on pourrait enjoindre aux can-
tons d'en faire de méme dans nn dé-
lai déterminé.

On profiterait de l'occasion pour in-
troduire d'autres reformes, notamment
le principe de l'égalité en tous les do-
maines où elle est requise.

Tout en gardant ma « conviction
profonde » que le suffrage féminin est
un faux problème de progrès social,

Sudile en page 13. .

P E T I T E  P L A N E T E
Le soulìex devient , décidément ,

un instxument politique , l'un des
objets de la gxande a ff a i r e  Inter-
nationale qui doit nous menex à
la gxande f lambée finale , dans
l'eclatant souxixe des atomes mon-
txant leuxs dents de f e u  à Dieu
le Pèxe en pexsonne au fond des
été bxùlants de la Chine de Mao.

Un peu de lyxlsme intexnational
et pxophétique ne fa i t  pas de mal,
le matin, quand on pense au petit
souliex d' une jolie femme et à son
rappor t indéniable avec la marche
des peuples.

Il y avait eu, d' abord , le soulier
de M.  Kroutchef .  (Abxégeons un
peu son nom qui a dispaxu des
fr ontons histoxiques.) Oui, le sou-
lier de M.  K. vous vous souvenez.

C'était là-bas : il y avait une
séance axchisolennelle , au Machm
de New Yoxk . Tous les chefs
d'Etat étaient venus attestex, une
bombe atomique d la main, de leur
désir sincère de la paix. Et M. K.,
les poches bourxées de txucs à
i.'hydxogène — ils font  encoxe
beaucoup plus de bruii que les
pétaxds au plutonìum, paxait-il —
expHquait à ses auditeuxs qu'il
prìalt tous les matins le Seigneur
af in  de vivxe en plein accoxd avec
toutes les vaches dont il amélioxaìt
la pxoduction lattière dans ses pà-
turages de l'Ukxaine.

Et , tout à coup, on ne sait quel
non le piquant , il se déchaussa ,

orit couxageusement dans sa main
iroite le souliex du pied gauche
et f x a p p a  xondement et à maintes
reprises le pupi tre  de cet objet
oarfumé.

Nous l'avons vu. Nous sommes
des centaines de millions à l' avoli

vu. Nous en temoignons devant ;
l'histoire. La caméxa de la télévi- g
sion mondiale avec Vceil bien ou- g
vext sux ce pied , sux ce soulier , sux M
ce pupitxe et sux cette humeux fi
débonnalxe. J' espère que le Musée H
de New York aura xecue illi cet S
objet hlstoxique. m

Paix à M. K. Il a du xeste mal i
à la tète, ces dexniexs temps. Et m
c'était un bon bougxe. Sans lui, f i
nous pouxxions bien ètre ailleuxs , fi
depuis des années déjà. g

Il voulait seulement que ses M
poules pondent des oeufs  améxi- \ \
cains. On congoit que son Peuple m
en alt congu du dépit.

Mais il y a un nouveau souliex |
Jiistorique dans le monde.

Celui de Mme Lily Perth, une |
Austxalienne modèle qui ne l'en- |
noie pas dire, quand elle  a quel-
que chose à dixe : qui envoie son :- .
souliex.

Elle l'adxessa , l'autre jour , d' une j
poigne feroce, à la tète de M.
Haxold Hall , pxemiex minlstxe de
son pays. y.\

Qui paxlait , qui parlali de la g
guexxe dw Vietnam où il était en f i
train d'envoyex des soldats. Pour
faire plaisix au camaxade Johnson.

Et Lily n'en voulait pas, de la ì
guexxe du Vietnam. Et c'est son
souliex qui est alle le dixe à M.
Holt. ì .

Qui detouxna la tele au bon mo- .
meni, laissant la txajectoixe s'a- |
chevex sur le visage d'un goxille.

Hommes politiques, méfiez-vous : |
l'ère du souliex commencé.

Et vous, marchands de chaussu- '
res, ayez l'oeil ouvert. Inscxiv ez-
vous au syndicat des maxchands
d' outils guerxiexs.  Sirius.

Absalon clan* ies branches, moi

RESTAURANT « 13 ETOILES
Piai du Jour

EH A __ . Potage. Poule au riz
3 | • T1» Sauce Suprèma

Sd.ac._-

Â t 
Via*

Place Poste et Gare

S I O N
BiERE MUMICH PRESSION —.80

el 7 autres sortes de bière.

P 1160 S

SUR LE FRONT DES MANOEUVRES DE LA BR. FORT. IO

;.\ .
« ;<!¦-

L'entrée du Valais était fort bien défendue hier : l'antique chàteau de Saint
Maurice clignait de l'oeil sur des bnissons et autres ombres mouvantes camou
flées. (VP)

INTENSE ACTIVITÉ DES
PARTIS « ROUGE » ET « BLEU»

La bas l'ennemi ! L aumonier du regimerà, le capitaine Pont, cure de Martigny-
Bourg, et le major Berrut, cmdt du bat. 203 et président de Troistorrents, oiri
l'oeil exercé. Ils ne passeront pas...

. 
•
"

-¦

Une ferme abrite la station radio du bat. 201. Le sdt radio de Preux est à
l'écoute tandis que « poutzent » le cpl. Michelet et le sdt. Giovanola.
(Lire à l'intérieur nos pages spéciales.)



Affile , isme : mention exceflente
pour le Championnat d'hiver en salle

Samedi 30 avril,
2e meeting à Sion

Avant la première brise de prin-
temps que chacun attend avec impa-
tience, la première buée chaude mon-
tani des pelouses reverdies ; avant le
crissam ent des souiliers à pointes sur
les pistes cendrées, le bruit, d'un bou-
let dans le sable mou, le tressaillement
d'une latte accrochée dans le ciel, les
athlètes se retrouvent pour un ultime
entrainement en salle, bilan d'une sai-
son hivernale qui débute en novembre.

Tlmidement, il y a quelques années,
le Championnat d'hiver en salile faisait
son apparition en Valais où, quelques
athlètes se donnaient rendez-vous. Pe-
tit à petit, gràce au travail Constant
des dirigeants de l'AVAL, gràce
aux entraìnements organisés sur le
pian cantonal, le Championnat d'hiver
cevét un caractère off iciel et, d'année
en année, prend plus d'ampleur.

Dimanche 24 avril, la SFG Martigny
organisalt le troisième Championnat
de ce genre. Chez les seniors, 6 athlè-
tes se sont mesures dans le jet du
poids, le saut en hauteur, le saut en
longueur, un grimper de perche et
une course d'obstacles. Michel Guex
de Martigny emleva le titre devant
René Zryd qui fut battu, disons-le, par
une erreur de parcours dans la cou_®e
d'obstacles. Les juniors eux se sont
déplacés plus nombreux puisqu'ils
étaient 26 à se disputer le titre qu'en-
leva de brillante facon Joseph Lamon
de Flanthey.

Ci-après, nous vous donnons le clas-
sement individuel, par équipe et les
meilleurs résultats enregistrés à cha-
que branche, résultats que vous pour-
rez apprécier à lolsir. Afin que vous
ayez une idée de ce que fut la couirse,
précisons que la moyenne des concur-
rents de la catégorie senior est de 22"2
et celle des juniors 25"2. Il serait trop
long lei de décrire cette course et les
obstacles qui la meublaient.

Avant de conclure, rappelons aux
athlètes valaisans les entraìnements
organisés à leur intention tous les
mercredis soir et les dimanches matin
sur le terrain de l'Ancien Stand à
Sion.

Rappelons aussi le meeting No 2 qui
aura lieu à l'Ancien Stand le samedi
30 avril dont voici d'ailleurs le pro-
gramme : ; ;; .
Cat. oadètY sÒ m, 1000 m, poids, hau-
teur.
Cat. junior : 100 ni, 2000 m, poids, hau-
teur. . -, . . _
Cat. senior : 100 m, 3000 m, poids, hau-
teur. " '- " " ..' .' '

_ En guise de .cqnclusio. . félicitons la
SFG Martigny, orgàmisatricé _u Cb_m~
pionnat d'hiver, les sections d'Afd òn
et de Sion qui ont participé avec deux
équipes,. le-.groupement de- Flanthey
qui, cette année encore fera parler de
lui et rappelons è toutes les sections
valaisannes d'inciter leurs jeunes à
participer aox " nombreux et divers
meetings qui se dérouleront dans notre
canton. . \

CLASSEMENT PAR EQUIPE
1. Martigny 9466 pts ; 2. Flanthey I

9385 ; 3. Ardon I 7862 ; 4. Sion I 7267 ;
5. Viège 6751 ; 6. Naters 6350 ; 7. Flan-
tbev II 6017 ; 8. Sion II 5735 ; 9. Ardon
Il 5343.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Catégorie SENIOR

1. Michel Guex SFG Martigny 3503
pts ; 2. René Zryd Sion 3483 ; 3. Clau-
de Frane SFG Martigny 3001 ; 4. Jean-
Marie Guex SFG Martigny 2962 ; 5.
Gaston Michaud SFG Monthey 2386
Catégorie JUNIOR

1. Joseph Lamon Flanthey 3336 pts ;
2. Pierre Bruchez Flanthey 3179 ; 3.

Eric Fumeaux SFG Ardon 3168 ; 4.
Georges Nanchen Flanthey 2870 ; 5.
Franz Joris SFG Viège 2838 ; 6. Pierre-
André Praplan SFG Sion 2730 ; 7.
Pierre-André Antonin SFG Ardon
2657 ; 8. David Lachat SFG Sion 2615 ;
9. Rudolf Andereggen SFG Naters
2459 ; 10. Virgile Berberis SFG Sion
2358 ; 11. Jean-Louis Nanchen Flan-
they 2344 ; 12. Philippe Coppey SFG
Ardon 2171 ; 13. Hugo Zenklusen SFG
Naters 2099 ; 14 Fernand Nanchen
Flanthey 2060 ; 15 Georges-André Boil-
lat SFG Ardon 2037.

MEILLEURS RÉSULTATS PAR
BRANCHE

SENIOR
Poids 7,250 kg : René Zryd Sion 12,25

m ; saut hauteur : René Zryd 1,70 m ;
saut longueur René Zryd 6,20 m ;
grimper perche : René Zryd et Michel
Guex 2"8 ; course d'obstacles Michel
Guex 19".
JUNIOR

Poids 6,250 kg : Joseph Lamon Flan-
they 10,67 m.; saut hauteur : Franz Joris
SFG Viège 1,70 m. ; saut longueur : Jo-
seph Lamon Flanthey 6,05 m ; grim-
per perche : Pierre Bruchez Flanthey
2"8 ; course d'obstacles : Eric Fumeaux
SFG Ardon 20"2.

Samedi 30 avril,
: 2e meeting à Sion
', Samedi 30 avril, dès 13 li. 30,
• aura lieu à Sion le 2e meeting
[ de la saison. Les organisateurs de
> la SFG Sion attendent de nombreux
l athlètes sur Ies pistes de l'Ancien
> Stand. Il y a 15 jours plusieurs
| concurrents ont pam déjà en bon-
> ne forme, et de bons résultats sont
• attendus.
', he public est cordialement invite
> (entrée libre). Début des concours
J à 13 h. 30 ; fin des concours :
> 16 h. 30.

Listes des disciplines : 80 m.,
100 ni., 1000 m., 2000 m., 3000 m.,
boulet 5 kg., boulet 7 kg. 250, saut
hauteur.

Inscriptions sur place.

Il mimati avec des gestes amusants
le manège des poissons autour de
l'appai , les soubresauts des perches,
des chevesnes et des brémes qui
avaient mordu à l'hamegon.

Il me disait parfois, en guise de
consolatlon :

— Tu n'es pas content quand le
grand-pére te fouette. Eh bien I tu as
toft, mon bonhomme, c'est pour t'ap-
prendre à vivfe, D'ailleurs les coups
qu'il te donne, ca ne compte pas ! Ma ,
maitresse Tatlen Lexevna , elle, pouf
vous faire fouettef, elle s'y connais-
sait ! Elle avait méme un homme
eXprèà pouf ca, Christophore qu'on
l'appelalt, 11 s'y entendait si bien quo
souvent les propriétaires du voislnage
demandalent à ma comtesse : « En-
voyez-nous donc votre Chfistophore
pouf fouetter nos gens, Tatian Lexev-
na !» Et elle acceptait.

Il racontalt comment sa maitresse,
vétue d'une robe de mousseline bian-
che et la tète couverte d'un léger fichu
bleu ciel , s'installali dans un fauteuil
rouge sur le pelli perron à colonne»
pour regardef Christophore fouetter
paysannes el paysans. Il évoquait cette
scéne sans ressentiment et n'omettait
aucun détall.

— Ce Christophore, mon petit ami.
il était de la région de Riazan. mais

on aurait dit un Tzigane ou un Ukrai-
nlen : des moustaches jusqu'aux oreil-
les et une trogne bleue, car il se rasali
la barbe. Je ne sais pas si c'était un
Imbéclle, ou s'il faisait semblant pou r
qu'on le laissé tranquille. Souvent , à
la cuisine. Il versali de l'eau dans une
tasse, 11 attrapalt une mouche, un
calarci ou un scarabèo et il les noyait
lentement avec une brindine. Ou bien
il noyait Ies poux qu 'il prenait dans
son cou.

Je connalssals quantité d'histoires
du méme genre que m'avaient racon-
tées mes grands-parents. Toutes ces
histoires avaient quelque chose de
Commun : dans chacune d'elles, on
toUrmentait un homme, on le bnfo tiait,
on le tfaqualt. J'en avsis assez à la
fin et Je demandala au cocher

— Raconte-moi donc autre chose !
Ses rldes convergealent vers la bou-

che, puis remontaient vers les yeux ,
mais 11 acceptait :

— Bon I Puisque tu n'es jamais satis-
fait , en voici une autre. Nous avions
Un cuisinier,.,

— Qui , nous ? Où était-ce ?
— Chez la comtesse Tatian Lexevna.
— Pourquoi tu l'appelles Tatian ?

C'était un homme ?
H avait un petit rire.
t— Non ! Une dame, bien sur, mais

elle avait des petites moustaches, des
moustaches noires : c'était une Alle-
mande , très brune ; ces gens-là ressem-
blent à des nègres... Mais revenons au
cuisinier. C'est une histoire amusante ,
celle-là...

Dans cette « histoire amusante », il
était question d'un cuisinier qui avait
mal réussi un pàté. Pour le punir , on
l'avait force à manger son pàté tout
entier , d'un seul coup ; il en était
tombe malade.

Je me mettais en colere :
— Ce n 'est pas dróle du tout !
— Qu'est-ce qui est dróle alors ?

Dis i
— Je ne sais pas...
— Alors, tais-toi !
Et il continuali à rabàcher ses his-

toires, comme une araignée tisse inter-
minablement sa toile.

Parfois , les jours de fète . nous avions
la visite de mes deux cousins Sacha.
le fils de Mikhail et celui de Iakov ;
l'un toujours triste et indolent , l'autre
soigné de sa personne, au courant de
tout. Un jour que, tous les trois , nous
nous promenions sur les toits des
remises, nous apcrcùmes , dans la cour
des Betleng, un monsieur en redingote
verte doublée de fourrure. Assis sur
un tas de bois , près du mur , il jouait
avec des jeunes chiens ; il était nu-tète
et on voyait son cràne chauve , jau-
nàtre. L'un de mes cousins proposa de
voler un des chiens et aussitòt nous
mìmes au point un plnn très ingé-
nieux : mes deux cousins devaient ga-
gner immédiatement par la rue le
portali des Betleng ; moi , j e ferais
peur au monsieur et, quand il aurait
pris la fuite , les deux Sacha se préci-
piteraient dans la cour et s'empare-
raient du chiot.

e— Mais comment lui faire peur Z

L'un de mes cousins suggéra :
— Crache-lui sur la tòte !
Etait-ce un si grand péché que de

cracher sur la tète de quelqu 'un ?
J'avais moi-mème constate maintes
fois qu 'on pouvait commettre de plus
graves méfaits ; c'est pourquoi j'exé-
cutai honnètement la tàche dont je
m'étais charge.

Il s'ensuivit un beau vacarme ; ce
fut un vrai scandalo. Toute une armée
d'homme et de femmes, conduite par
un jeune et bel officier , sortii de la
maison des Betleng et envahit notre
cour. Au moment du crime, mes cou-
sins se promenaien t tranquillement
dans la rue, ignorant tout , è les en
croire , de mon épòuvantable forfait ;
aussi , j e fus seul à ètre fouetté par
grand-pére. Entière satisfaction fut
ainsi donnée à tous les locataires de la
maison Betleng.

Après la correction , j'étais conche
dans la soupente de la cuisine, quand
le Pére Piotr grimpa me voir. Il avait
ses habits du dimanche et semblait tout
joyeux.

— C'était bien trouve. mon ami , chu-
chota-t-il Bien fait  pour ce vieux bouc,
il a ce qu 'il mérite 1 II faudrait cra-
cher sur tous les gens de son espèce !
Ou mème jeter des pierres sur leurs
caboches pourries !

Je revoyais le visage rond , glabre
et enfantin du monsieur. Il avait glapi
doucement et plaìntivement , comme un
jeune chien , en essuyant son cràne de
ses mains fines. A ce souvenir , je res-
sentais une hpnte insupportable et je
me prenais à détester mes cousins
Mais j'oubliai tout cela lorsque je vis
de près le visage ride et frémissant du
charretier : il avait une expression
effrayante et répugnnnte comme celle
de grand-pére quand il me fouettait.

— Va-t'en ! criai-je, en repoussanl
Piotr des pieds et des mains.

Il se mit à ricaner , cligna de l'cei]
et descendit de la soupente.

Dès lors, je n 'eus plus envie de li-
parler. Je l'évitais et , en mème temps,
j e le surveillais. J'étais sur mes gar-
des : on aurait dit que je m'attendais
confusément à quelque chose.

Peu de temps après. il m'arriva
encore une autre aventure. Depuis
longtemps, la paisible demeure des
Ovsiannikov excitait ma curiosile ; il
me semblait que cette maison grise
cachait une vie étrange. pleine de
mystère, comme celle des contes de
fées.

Chez les Betleng, on menait une
existence bruyante et joyeuse ; il y
avait là quantité de jolies dames qui
recevaient des officiers , des étudiants ;
on riait toujours , on criait , on chantait ,
on faisait de la musique. La facade
méme de la maison était gaie , les
vitres des fenètres étincelaient et lais-
saìent apercevoir à l'intérieur des
plantes vertes et des fleurs aux cou-
leurs vives et variées. Grand-pére
n 'aimait pas cette maison. Il traitait
tous ceux qui l'habitaient d' « héréti-
ques el impies » ; quant aux dames, il
leur donnait un vilain nom. dont le
pére Piotr m 'avait un jour expliqué
le sens de fagon grossière, avec une
joie maligne.

Par contre , grand-pére avait du res-
pect pour la demeure sevère et silen-
cieuse des Ovsiannikov.

Cette maison était assez haute bien
qu 'elle ne comportai qu 'un rez-de-
chaussée Elle s'étendait le long d'une
cour propre et nette , entièrement cou-
verte de gazon ; au milieu, se trouvait
un puits surmonté d'un petit toit que

à suivre

MAXIME GORKJ _J_0̂ * JÈihf iance

Championnat
de printemps

de tutte suisse
Raphy bat Etienne

Dimanche 24 avril s'est dérouilé au
stade muniioipal de Martigny la pre-
mière Fète cantonale de lutte suisse.
Les meiilleur'es sélectiorus de nos clubs
càiritoiiaux, ainsi que quatre lutteurs
du club de Vevey se sont affrontés
devant 400 spectateurs. Le club orga-
nlsateur de Martigny a réussi à se
tailler la part du lion en enlevant les
quatre premières places. La finale
s'effootua entre les deux frères Raphy
et Etienne Martinetti. Raphy finii pai
l'emporler sur son frère aux points.

Le classiement final est le suivanit
pour les dix premier. :

1. Martinetti Raphy, Martigny, 48,90;
2 Martinetti Etienne, Martigny, 48,70 ;
3. Pieirroz Francis, Martigny, 48,70 ; 4.
Vouilloz Gerard, Martigny, 48,30 ; 5.
Uldry AH, Savièse, 47,90 ; 6. Veraguth
Michel. Sieirre, 47,30 ; 7. Jolliem Nar-
oisse, Savièse, 47,30 ; 8. Courtine Char-
ly, Savièse, 47,20 ; 9. Veraguth Jean,
Sierre, 47,10 ; 10. Gruniter Ruedi. Sier-
re, 48,90. B. Darioly

Fète cantonale
des pupilles
et pupillettes

Plus que 5 semaines pour la gran-
de rencontré annuelle des pupilles et
pupillettes qui dimanche 5 juin met-
tront le cap sur Viège. Depuis de lon-
gues semaines on travaille d'arrache-
pied au sein des différentes commis-
sions pour que, comme par le passe,
gan;ons et fillettes puissent ètre tout
simplement «gàtés » lorsque l'heure du
rendez-vous annuel aura soffine. Mais
pour que cette journée du 5 juin 1966
puisse étre pareille à celles de ces
dernières années il faut avant tout
que les moniteurs suivent à la lettre
les or-dres et demandes des organisa-
teurs viégeois. Aussi que monitrices
et moniteurs fassent preuve de com-
préhension et avant tout de ponctua-
lité pour retourner dumemt remplis
les questionnaires qu 'ils regoivent. Que
chaque responsable d'une classe de
pupilles ou de pupillettes se mette
bien à l'idée que le succès et la réus-
site de la journée du 5 juin dépendent
en tout premier lieu des réponses qu 'ils
doivent envoyer dans les délais fixés
au Comité d'organisation. Car c'est
bel et bien après reception des formu-
laires ad hoc que l'on pounra procé-
der à la mise en circulation des trains
spéciaux , à la confection des livrets
de fète et à l'envoi du matériel de cir-
constance aux différentes sections de
l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique. D'avance à chacune et à
chacun merci pour les dates limites
des 30 avril et 5 mai prochains.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES CLUBS DE SKI

Course au Vouasson
du 23 et 24 avri l 1966

Cette fois, le soleil a été fidèle
au rendez-vous des touristes de
l'AVCS qui se sont rendus au
Vouasson.

Cette course de deux jours a ma-
gnifiquement réussi et laissera un
bon souvenir à tous les partici-
pants.

Elle a été organisée, d'une ma-
nière parfaite, par le Ski-Club
Evolène et son président, M. Ro-
bert Chevrier à qui vont toutes nos
félicitat ions. . . . ,

Les 30 participants eurent la joie
de marcher i cii_ (|i heures durant
après quoi , bien rfatigués mais con-
tents, ils furent accueillis très cha-
leureusement et conviés, par le
Ski-Club Evolène, à une reception
formidable.

Tout le monde a été enchanté de
ce weeek-end et remercie encore
une fois IHM. Robert Chevrier,
Maurice Follonier et tout le Ski-
Club Evolène.

Marcel Ostrini
Chef du tourisme de l'AVCS

avidaig
Place Poste et Gare
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Derniers ethos de la Fète cantonale de tir
Lundi soir, dans lo gxande salle « zux

alten Post » magnlfìquement décorée
poux la cixeonstance , s'est déxoulé le
dexnlex acte de la Fète cantonale de
tir. Poux l'occasion , le Comité d' orga-
nisation au gxand complet avait con-
vìé tous ceux, qui, pendant les jour-
nées de juin et juillet de l'an dexntex,
avaient donne le meilleux d' eux-mè-
mes poux contxibuex à la xéussite que
connut la dexnière rencontré des tì-
xeuxs valaisans. Pour l'occasion plu-
sleuxs oxateuxs pxìxent la parole poux
xemexciex les di f féxents  xesponsables
des nombxeuses commissions ainsi que
leuxs suboxdonnés. Ce fu t  d'aboxd le
colonel Hans Bloetzex au nom de Vox-
ganisation, puis Josef Heinzmann en
tant que pxésident de la société des ti-
reurs qui se plurent à nous citer quel-
ques chi f fxes  forts  intéxessants. De ces
discouxs xetenons pax exemple le nom-
bre des tixeuxs aux 300 mètxes qui
s'est élevé à 3.800 aloxs que 860 mem-
bxes spécialistes se sont mesuxés aux
50 mètxes. Montant Imposant puisque
le capital s'est élevé à 164 000.— fu.
poux cette catégoxie de tixeuxs aloxs
que poux les 50 mètres la dotation s'e-
leva à 54 000.— f x .

Bien sux des chi f fxes  et des gxos

montants, mais des chi f fxes  dexxièxe
lesquels se cachent un txavail de lon-
gue haleine, une oxganisatìon en pxo-
fondeux et des milliexs et des milliexs
de caxtouches qui fuxent  « gxillées »
au « Schwaxzen Gxaben » du 26 juin
au 7 juillet 1965. Encoxe quelques indi-
cations au sujet du nombre des sec-
tions qui s'eleva à 72 dont 32 sont ve-
nues des cantons limitroph.es. Quant
au mot de la f i n  il nous est venu en
images sous forme de dìapositives
présentées et commentées par le nou-
veau banneret cantonal des tixeuxs ,
Ulrich Txuf fex .  Ce fu t  d'ailleuxs ce
dernier qui se plut à sexvix à l'impox-
tante cohoxte du joux , un soupex d'a-
dleu dont il a le seexet , soupex qui f i t
les délices de plus d' un épieuxien. Re-
levons encoxe en passant les pxoduc-
tions du conféxenciex et pxestldigita-
teux bien connu Manello de Bexne
ainsi que les virtuoses de l'accoxdéon
Kxonig et Lengachex , chacun xivalisant
d'ingéniosité poux donnex une note
bien particullèxe à cette soirée d'adieu,
soirée qui laissexa un souvenlx Inou-
bliable à tous ceux qui participèrent
en attendan t que, petit à petit , on xe-
paxle d'un nouveau Tix cantonal va-
laisan. celui de Sicn en 1969. •

MM

Chippis
Tirs obligato ires 1966

Voici les résultats des tirs obliga-
toires 1966 de la Société de tir « La
Liberté » :

MENTIONS FEDERALES — Zuffe-
rey Alphonse, 95 (vétéran , bravo !) ;
Zufferey Guy, 93 ; Rech Romain et
Zingg Jean-Jacques, 91 ; Bottani Bru-
no, Hugo Michel et Rossier Joseph,
90 ; Amacker Karl et Fricker Kurt ,
89 ; Elsig Pierre, 88 ; Leu Ernest ,
Voide Arthur, Zufferey Isaie et Zuf-
ferey Jean-Jacques, 86 ; Genoud
Leon, Rey André et Rossier Oscar,
85 ; Michlig Francois et Pellissier
Henri, 84 ; Benelli Franz, Zufferey
Albert et Zufferey Roland , 83 ; Gross
Bernard et Salamin Urbain , 82.

MENTIONS CANTONALES — Rey
Jean-Jacques, Zufferey André et Zuf-
ferey Oscar, 81 ; Hugo Rémy, 80 ;
Caloz Georges, Favre Michel, Perru-
choud Henri et Rudaz René, 79 ; Ca-
loz Ernest, 78.

Les pleurs et les grincements de
dents, dus aux tirs obligatoires seront
bientót oubliés si tous les tireurs
se rendent avec femmes, amis et
connaissances au grand bai annuel de
la société de tir « La Liberté » de
Chippis du 30 avril 1966.

Les 6 musiciens de l'orchestre Mi-
chel Sauthier vous entraìneront, à la
halle de gymnastique, dès 20 h. 30
au petit matin.

Cordiale bienvenue à tous samedi
soir, à Chippis.

Association valaisanne des lutteurs
Lors de sa dernière assemblée, le

comité de l'Association valaisanne des
lutteurs a constitué son comité de la
manière suivante : M. Milith , Saxon,
président ; M. R. Darioly, Charrat ,
vice-président ; M. M. Ganio, Marti-
gny, secrétaire ; M. R. Vogel , Sierre,
caissier ; M. A. Crittin , chef techni-
que, Riddes. D'autre part , M. Basile
Héritier a été nommé chef technique
de l'Association romande des lutteurs
et j uré federai. M. R. Vogel , membre
du comité de la Caisse federale de
secours des lutteurs.

Le challenge mis en compétition
par les vétérans valaisans a été défi-

nitivement gagné par Etienne Marti-
netti, de Martigny-Bourg. Le calen-
drier des manifestations valaisannes
a été établi de la manière suivante :
Illarsaz, Fète d'été, le 17 juillet ; Con-
they, Fète cantonale, le 19 juin ; Ver-
corin, Fète alpestre, le 24 juillet ; Les
Collons, Fète alpestre, le 31 juillet ;
Savièse, Fète d'automne, le 25 sep-
tembre ; en ce qui concerne les fètes
intéressant les lutteurs valaisans :
Chàtel-Saint-Denis, Fète romande, le
12 juin ; Carouge, Fète de sélection,
le 10 juillet ; Frauenfeld , Fète fede-
rale, 12, 13 et 14 aoùt.

Bruno Darioly.

Vernayaz
Tirs obligatoires

Principaux résultats des 23 et 24
avril :

MENTIONS FEDERALES — 93
points ; Morisod Georges, Revaz Ray-
mond ; 93 : Uldry Jean-Claude ; 90 :
Cappelin Yvon ; 88 : Borgeat Gabriel,
Décaillet Jacques ; 87 : Dériaz Felix,
Revaz Guy ; 86 : Pannatier Jean ;
85 : Bavarel Jacques, Gaechter Louis,
Gautschy Isidore, Morend Samuel ;
84 : Fournier Bernard, Lavanchy Jean-
Pierre ; 83 : Faibella Georges, Lugon
Willy, Poli Roger ; 82 : Borgeat Gil-
bert, Faibella Michel, Lugon 'Michel.

MENTIONS CANTONALES — 81
points : Bochatay André, Coquoz
Freddy, Décaillet Michel, Fournier
Clément, Moret Honoré, Voeffray
Marcel ; 80 : Bochatay Albert, Engel
Pierre, Jacquier Georges, Randegger
Bruno ; 79 : Borgeat Leon, Grand
Gaby, Huber Charly, Lugon Jacques,
Morisod Jean-Gerard ; 78 : Aepli
Roger, Veuthey Albert.



Ecarté par Lausanne, Servette offre le titre à Zurich
qui repoit les Vaudois dimanche Tournois de football des ècoliers
yiiMimmiiMiim.ii.i.iii.i.imii i i, „„ iniiiiiiii iiimiiimi| Cgii«vgii*g.„ Lausanne 0-2 ^»tdil Otliy ! liil " dl-iUldlltu UH lvilli "! 11Servelte-Lausanne 0-2

Pour Martigny,
gagner à tout prix

Le Championnat s'est peut-ètre joué hier soir à Genève où Lausanne-
Sporti a battu Servette 2-0. Les Vaudois ont assuré lem- resultai en
quinze minutes puis se sont contentés de jouer une défensive qui nuisit
_onsidérablement au spectacle mais permit de conserver le gain du
match. Ainsi , cette défaite place à nouveau Zurich sur un piédestal car
l'avance de .la formation de l'entraineur Maurer est à nouveau de cinq
points , avec le mème nombre de matches que son rivai . Cette défaite de
Servette, à nos yeux. fait remonter les actions de Sion pour dimanche
car deux matches perdus de suite (Grasshoppers et Lausanne) ne sont
pas faits pour consolider le moral d'une équipe. Le Championnat pourra
clone connaìtre une issue plus rapide que prévue.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

> Ligue Nationale A
' Bàie - Chaux-de-Fonds
I bienne - UGS
> Liucerne - Lugano
l Servette - Sion
» _ oung FeL.ows - Granges
' Young Bjys - Grasshoppers
! Zurich - Lausanne

BALE - LA CHAUX-DE-FONDS. —
Tout aurèole de sa victoire sur le FC
Zurich , le club neuchàtelois va se ren-
dre à Bàie anime de la volonté de
vaincre et surtout avec l'envie de
continuer son ascension et de vouloir
inquiéter les meilleurs. Il est toujours
difficile de gagner a, Bàie et tant
Lausanne que Servette y ont laissé
« des plumes ». Cest la raison pour
laquelle l'issue de la rencontré est
très incertaine mais une victoire des
visiteurs ne surprendrait pas.

BIENNE - URANIA. — Vraisembla-
blement Bienne signera la condamna-
tion d'Urania dimanche et pourra pro-
bablement du mème coup se mettre
à l'abri. Une victoire des visiteurs fe-
rali l'affaire de Lucerne et Young
Fellows soumis à rude contribution ce
prochain week-end. Bienne a trop
besoin de points pour faire des con-
cessions.

LUCERNE - LUGANO. — Assez in-
téressante cette confrontation entre
deux équipes dont le système est base
sur la défensive. Lucerne, on l'a vu,
se bat avec energie pour se sauver
et Lugano n'est pas encore hors de
souci. Un resultai nul ne surprendrait
pas.

SERVETTE-SION. — Servette avait
demande d'utiliser une arme favorite
contre Sion : jouer en nocturne same-
di soir. Les Sédunois n'ont pas pu
accèder à ce désir ; aussi c'est diman-
che après-midi aux Charmilles que
nous suivrons les évolutions des deux
formations. Au premier tour, les Ser-
vettiens s'étaient imposés par le score
de 2-0. Leurs chances étant encore in-
tactes, ils tenteront de récidiver. Mais
Sion veut défendre ses chances jus-
qu'au bout et tenterà de causer la
surprise, car il n'aura pas à se débattre
contre une équipe fermant le jeu.
Bien au contraire.

YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS.
— Grasshoppers ayant marque quatre
buts à Servette dimanche passe va
certainement se présenter à Berne
dans les mèmes dispositions que La
Chaux-de-Fonds à Bàie. Les Zuricois
ayant encore une petite chance dans
la course au titre, pourquoi la negli-
ger ? Une victoire des visiteurs ne
constituerait pas une surprise.

YOUNG FELLOWS - GRANGES. —
Depuis le départ de son entraineur,
Young Fellows parait en reprise et
glane un point par-ci, un point par-là.
Il ne serait pas étonnant que Granges
connaisse une mésaventure au Hard-
turm.

ZURICH - LAUSANNE. — Apres
Servette, Lausanne se rend à Zurich
dimanche et cette confrontation entre
deux prétendants au titre ne va pas
manquer d'attirer la toute grande
foule au Hardturm.. Lausanne peut
livrer un tout grand match contre Zu-
rich qui ne donne plus cette impres-
sion de sécurité et d'infaillibilité. Ce-
pendant. sur son terrain, l'equipe de
Maurer conserve toutes ses chances et
comme Lausanne n'a pas souvent ga-
gné à Zurich, il est possible que les
Vaudois y perdent toutes leurs chan-
ces. Un match n 'est pas joué et l'issue
en reste incertaine ; nous avons Pim-
pression que le public zuricois assiste-
rà à une rencontré de grande classe,
entre deux des plus belles équipes du
pays.
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1 1 .  

BALE - CHAUX-DE-FONDS
2. B I E N N E  - URANIA
3. LUCERNE - LUGANO
4. SERVETTE - SION
5. YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS
6. YOUNG FELLOWS - GRANGES
7. ZURICH - LAUSANNE
8. AARAU - PORRENTRUY
9. BRUEHL - MOUTIER

10. CANTONAL - BLUE STARS ZURICH
11. CHIASSO - B A D E N
12. LE LOCLE - WINTERTHOUR
13. SOLEURE - ST-GALL

IIIIIIIIIIIIIIIIì IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:

; Ligue Nationale B
[ Aarau - Porrentruy
> Bellinzone - Thoune
; Bruehl - Moutier
, Cantonal - Blue Stars
' Chiasso - Baden
\ Le Lode - Winterthour
> Soleure - St-Gall

Les rencontres prévues au calen-
drier de la Ligu e Nationale B revètent
une grande importance pour les
pour suivants de Winterthour et les
derniers du classement, lequel pour-
rait connaìtre un nouveau boulever-
sement. '

AARAU - PORRENTRUY . — Les
deux formations vivent encoxe dans
la crainte de la relégation, les Ju-
rassiens étant bien plus mal places
que leurs adversaires. Ils vont donc
tout mettre en oeuvre pour arxacher
au moins un point.

BELLINZONE - THOUNE. — Les
Tessmoi s ne laisserom pas passer l oc- ; 1 Le club brésilien de Vasco de Ga
casion d' augment ex leux bagage-points
af in  de revenir sur le groupe de tète.

BRUHL - MOUTIER.  — Ren.con.re
decisi' , e pour Moutier qui , en cas de
victoire, renforcerait sa position de
candidai à l'ascension, Une défai te
verrait s'envoler les espoirs et ferait
par contre le bonheur de Saint-Gali.

CANTONAL - BLUE STARS. —
Match capital pour Cantona l qui doit
absol ument remporter la victoire con-
tre le néo-promu qui défend énexgì -
quement sa position. Une défaite se-
rait le signe de la dèchéance des
Neuchàtelois.

CHIASSO - BADEN . — Il ne fa i t
pa s de doute que Chiasso va xem-
poxtex un nouveau succès et xendxe
ainsi service à Cantonal . Quant aux
Tessinois qui semblent devoix se ti-
rer d' a f fa ire , on peut dire qu'ils xe-
viennent de loin.

LE LOCLE - WINTERTHOUR. —
Les Loclois devxont se défendx e èner-
giquement s'ils ne veulent pa s subix
une humiliation.

SOLEURE - SAINT-GALL. — Con-
frontation txès importante pour les
deux équipes cax les Soleurois ne
sont pas encore hors d' a f fa i xe .  Saint-
Gali visànt l'ascension ne peut se per-
mettxe de perdre de points, mais il
devxa veillex au gxaln cax l'equipe
soleuxoise a battu son rivai locai
Bruehl dimanche passe.

Première Ligue
Etoile Carouge - Yverdon
Martign y - Versoix
Meyrin - Xamax
Montreux - CS Chènois
Stade Lausanne - Forward Morges
Vevey - Fribourg

iC'est probablement samedi que se
jouera le sort de Martigny qui regoiit
Versoix à 17 h . 30. Pour l'equipe de
Renko, c'est vainare ou mourir oar
elle compte deux points de retard sur
Meyriin avec un match en moins. Ver-
soix , n'ayant plus aucune aimbiition ,
viendra pour j ouer à football mais
ne fera pas de cadeau. Il s'agirà dome
pour Martigny de gagner à tout prix .
Rarogne, qui semble hors d'affaire,
sera au repos, et jouera en Coupé va-
laisanne contre Martigny II. En bat-
tant Yverdon, Etoile Carouge renfor-
cera sa position et Stadie Lausanne
pourrait glaner les deux points né-
cessaires pour ètre définitivement
hors d'affaire. Meyrin , Montreux et
Vevey font figure de vaincus contre
respeetivement Xamax Chènois et
Fribourg. G.B.

x x x x x x x x x x x x  m
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x l ! 1 2 x x l l  1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
2 2 2 x x x x x l x 2 1  1
1 1 1 X X 1 2 1 2 1 2 1  |
l l l l l x 2 x x x x l  1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x l 2 1 2 x x l l x  1
x x x x x x x x x x x x  |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
2 2 2 x x l 2 2 1 2 2 1  I
l l l l l l x x x x x 2  1

Mi-temps 0-2.
Oe match, dispute devant 13 500

spectateurs, fut joué en douze minu-
tes. Lausanne ouvrdt le score dès la 7e
minute d'un magnifique tir des 25
mètres "de Hosp, puis porta son avan-
ce à 2-0 à ia l_e min. par Karkhoffs.
Dès ce moment, les Vaudois se mon-
trèrent très prudents. Jouant souvent
de facon un peu désordoninée, les
Sarvettiens se mantirèrant iinoapables
de combler cat handicap initial. Les
Genevois jouaiarat sans Bédart et Kai-
serauar alors que les Lausannois
étaient au complet.

La tète du classement de Ligue
nationale A est. mainiteoant la sui-
vante : 1. Zurich, 20, 32 ; 2. Servette,
20, 27 ; 3. Lausanne, 21, 27 ; 4. Young
Boys, 21. 24 ; 5. La Chaux-de-Fonds,
21, 24.

Zaro quitte Soleure
B Le comité du FC Sodeuire a pris
connaissance de la démission de son
enti-aìneLir-joueuir Kurt Zairo. Celui-ci
a été engagé par le club aliemamd
Mayence 05. D'un accord commun, le
contrat lianit Zairo et le FC Soleure
a été rompu prématuirérnent et Zaro
a été libere. Provisoirement, l'entrai-
nement sera assuiré par l'ancien
joueur Albert Kuhn, qui sera seconde
par Gilbert Raboud.

Vasco de Gama à Lausanne

ma, qui effeatue actuellement une
tournée en Europe, disputerà uin
match amicai le 4 mai au stade de la
Pontaise, à Lausanne, contre le Lau-
sanne-Sports. Par ailleurs, le olub
vaudois a avance au samedi 7 mai som
match de Championnat contre le FC
Bàie.

H. Coupé d'Améirique du Sud des
clubs champions,. groupes des demi-
finales : Indapendienfe-Guarani Ais-
cencion, 2-1 (mi-tempis 1-1).

La Hongrie en forme
En match d'entramement dispute à

Budapest, l'èquiper nationale bongroi-
se a battu une sélection de Bucarest
par 3-0 (0-0).

Kocsis entraineur juniors
SS Le Hongrois Sandor Kocsis, qui fut
lune des vedebtes de la Coupé du
monde de 1954 en Suisse, a annoncé
à Barcelone qu 'il se ratirait définiti-
vement du sport aotif. Agé de 37 ans,
Kocsis joue au FC Barcelone depuis
1957 (il avait intarrompu son séjour
en Espagne pouir porter le maillot des
Youing Fellows, une saison durant) ; il
a l'intention de se consaorer à l'en-
tra inemenit des junior s de Baircelone.
Pour cala, il va passer son dlplòme
d'entraìnauir.

Allemagne de l'Est-Suède 4-1
En match International dispute à

Leipzig Cle premier joué entre les deux
pays), l'AIIemagne de l'Est a battu
la Suède par 4-1 après avoir mene au
repos par 3-1. Littéralement pris à
froid par une équipe pratiquaint un
football très bien construit , les. Sué-
dois se trouvèrent menés par 3-0 après
24 mimuifcas de jeu. Ils ne purent ja-
mais combler ce handicap initial.

Les équipes étaient les suivantes :
ALLEMAGNE DE L'EST. — Wei-

gang ; Fraassdorf , Geisler ; Pankau,
Walter, Kosrnar — AngeJhardt, Noeld-
ner . Frenzel , Erler. Ducke.

SUEDE. — Sven Larsson (Huit) ;
Jan Karlsson, Bjoerklundt ; Bjoern
Eriksson, Nordquist. Martinsson (Axel-
sson) ; Magnusson, Kindvall Simon-
sson, Bo Lairsson, Svahn (Bjoern Karl-
sson).

Sur les lles britanniques
Au Harnden Park de Glasgow, en

match à rejouer comptant pour la fi-
nale de la Coupé d'Ecosse, les Glasgow
Rangers ont battu Celtic Glasgow par
1-0 (mi-temps 0-0).

CYCLISME

Succès anglais
L'Anglais Wright a remporté la

course Bruxelles - Verviers, qui réu-
nissait 112 concurrents. Voici le clas-
sement : 1. Michael Wright (GB), les
196 km en 5 h. 03' ; 2. Boucquet (Be).
à 47" ; 3. Bocklant (Be). à 1' 10" ; 4.
Huysmans (Be) ; 5. Monty (Be) ; 6.
van Schil (Be) ; 7. Scheppers (Be) ;
8. Denson (GB) ; 9. Lacroix (Be) ; 10.
Hugens (Ho), m. t.

Les premières rencontres du tour-
noi scolaire de Martigny se sont dé-
roulées dans la cour du collège Sain-
te-Marie, hier après-midi.

Les ècoliers ont bénéficié d'un
temps idéal, ce qui n'a fait qu'aug-
menter l'ambiance sympathique du
tournoi.

Les scores sont imposants : n'ou-
blions pas que les buts sont de gran-
deur normale, que le terrain est court
et que nos bambins ont 9, 10 et 11
ans ! Mais, la plus grande joie n'est-
elle pas celle de marquer, pour le
joueur et pour le spectateur ? Et ils
étaient nombreux, ces supporters, avec
clochettes, banderoles et écussons de
l'equipe.

Voici les résultats enregistrés :
Sion - Lugano 8-2
Zurich - Servette 7-7 (Servette vain-

queur aux penaltyes)

Lausanne - Lugano 7-2
Young Boys - Servette 11-4

Les Servettiens, qui sont Ies plus
petits du tournoi, ont donc fèté un
magnifique succès.

CLASSEMENT
Groupe I

1. Sion 1 1 0  0 8 - 2 2
2. Lausanne 1 1 0  0 7 - 2 2
3. Lugano 2 0 0 2 4-15 0

Groupe II
1 Young Boys 1 1 0 0 11- 4 2
2. Servette 2 1 0  1 11-18 2
3. Zurich 1 0  0 1 7 - 7 0

Programme du mercredi 4 mai, dès
14 heures :
14 h. Zurich - Young Boys
15 h. Sion - Lausanne

A la suite de ces deux rencontres,
les deux champions de groupes seront
connus. Ils disputeront la finale le 11
mai. Gs

Les hostilités débutent à Sion
Le terrain de l'Ancien Stand a vécu

sa première journée du tournoi des
ècoliers hier après-midi et quatre ren-
contres se sont disputées sous la con-
duite du responsable locai, M. Michel
Praz. Ce fut également une journée
très sympathique favorisée par un
temps magnifique et toutes les ren-
contres furent àprement disputées.
Voici les premiers résultats enregis-
trés : 

Coupé des villes de foire
A Leeds, en match retouir comptant

pour les demi-fina les de la Coupé des
villes de foire, Leeds United a battu
Rea! Saragosse par 2-1 (mi-temps 1-0).
Les Espagnols ayant remporté le
match aller par 1-0, une rencontré
d'appui est imdispe .sable. Elle a d'o-
res at déjà été fixée au 3 mai à Leeds.

y A Barcelone, en match aller comp-
tant pour las demi-finales de la Coupé
des villes de foire, le F.C. Barcellone
a battu Chelsea par 2-0 (mi-itemps
1-0). Le match retour aura lieu le 9
mai à Londres. .

Sion - Chàteauneuf 2-0
Zurich - Servette 2-0
Grasshoppers - Zurich 5-0
Sion - Lausanne 7-0

On remarque que toutes les forma-
tions de nos gosses ont pris les noms
de grands olubs, ce qui est fort sym-
pathique, sauf Chàteauneuf, qui garde
le nom de son village, ce qui est en-
core plus sympathique. Le classement
provisoire que nous établissons est le
suivant :

1. Sion 2 2 0 0 9-0 4
2. Grasshoppers 1 1 0 0 5-0 2
3. Zurich 2 1 0  1 2-5 2
4. Servette 1 0  0 1 0-2 0
5. Chàteauneuf 1 0  0 1 0-2 0
6. Lausanne 1 0  0 1 0-7 0

Nous seriong reconnaissant au res-
ponsable de nous transmettre le ca-
lendrier des autres rencontres, afin
qu'il y alt la grande foule autour du
terrain comme ce fut le cas hier à
Martigny où l'ambiance de près de 200
supporters venus avec force pancartes,
clochettes, etc . donna le ton au jeu
qui fùt parfois d'une qualité excep-
tionnelle.

Le nouveau secrétaire
est Sio.landais

Au cours de l'après-midi, le CIO
a procède à la nomination de son
nouveau secrétaire general . C'est le
Hollandais J.W. Westerhof f  qui a été
élu. Grand et blond , M. J.W. Westex-
ho f f  a été désigné à Vunanimité. Il
est né en Indonèsie où il a vécu jus-
qu'en 1950, avant de xevenlx en Hol-
lande. Il est en e f f e t  de nationalité
hollandaise. Il a été dixecteux géné-
xal de l' exportation d' une importante
usine de caoutchouc du Bénélux avant
de se retirer en Suisse, où il hablte
actuellement.

M.  Wes terho f f  avait été sélectionné
olympique en 1938 dans l'equipe d'é-
quitation hollandaise pour les Jeux
de 1940, qui, on le sait, n'ont pu
avoir lieu. Il est pxésident de la
Fédéxation hollandaise de jumping,
président de la Fédération hollandaise
des sports pour les dlmini^és physi-
ques et vice-président de la Fédéxa-
tion Internationale de cette oxganl-
sation.

M.  Westerhof f  parie cinq langues :
l'anglais, l'allemand , le hollandais, le
francais et l'indonésien.

CYCLISME

Championnat de Zurich
Les organisateurs du Cbampionnat

de Zurich (ler mai), ont recu les Ins-
criptions des 96 coureurs profèssi . . -
nels , répartis en neuf équipes. Il s'agit
de 23 Suiesse, 60 Italiens, 9 Allemands,
2 Belges, un Australien et un Amé-
ricain.

Tour d'Espagne
Les 90 concuxxents qui pxendxont

jeudi  le dépaxt du Toux d'Espagne
se sont retrouvés mexcxedl soix à
Murcie. Des modifications de dexnlè-
xe heuxe sont ¦ intexvenues au sein
d' une des équipes belges : l'ancien
champion du monde Benonì Beheyt ,
de Cabooter , Verbeek et Kunde ne
sont pas venus. Ils  sont xemplacés pax
Pauwels , Timmermans, Gewaext et
Morenhout.

HOCKEY SUR GLACÉ

Les « Canadians »
battus

Les Detroit Red Wings ont obtenu
leur second succès dar _ le cadre de
la finale de la Coupé Stanley, qui se
dispute au meilleur de sept maitches.
Ils ont battu les « Canadians » de
Montreal par 5-2. Après deux ren-
contres, l'equipe américaine mene par
deux victoires à zèro.

LE SPORT
AUX AGUETS

réte compositeur
Le manque de place et Vabon-

dance des matièxes m'obligent une
fois de plus d'ètxe bxef dans ce
papier. Une dépèche a retenu par-
ticulièrement mon attention :

« On connaissait Pélé etoile du
foo tball brésilien et mondial mais
on ignorali qu'il f ù t  aussi habile
de ses mains que de ses pleds. Une
ìmpoxtante emission de la télévì-
slon de Rio de Janeiro, consacxée
à la pxépaxation de l'equipe brési-
lìenne pour la Coupé du monde,
a, en e f f e t , révélé un Pélé guita-
riste et auteur-compositeur. Devant
les caméxas, Pélé a intexpxété plu-
sieuxs sambas de sa compositìon
et jusqu'aloxs Inédites. En parti-
culier un chant de Noél et une
complainte à la « si belle épouse
lointalne ».

Cette nouvelle ne me surprend
guère, bien au contraire. Partout,
en e f f e t , on présente Pélé comme
un véritable artiste du football et
l'artiste dans un sport — qu'il ne
faut pas confondre avec l'artlsan
— révèle des talents qu'on ne
soupgonnait pas. Récemment, le
public valaisan et xomand eut la
révélation des talents de Vidinic ;
en J958, nows apprenions que Just
Fontaine, le meilleur buteur des
Championnats du monde de foot-
ball de 1958, était également un
compositeur et chanteux.

Pélé, lui, ne faillit  pas à la txa-
dition des peuples de l'Améxique
du Sud qui sont tous des musiciens
nés. Comme on dit , « ils ont ca
dans le sang ». Le football et la
musique font paxtle du f olkloxe de
ces pays et j e  ne sexals pas étonné
que chaque club possedè son or-
chestre en propre, f o r m e  unique-
ment des joueurs du club.

Et je  trouve d'autant plus sym-
pathique que des grands noms du
spoxt viennent gxossix le xang des
musicicTvs et Intexpxètes de xenom
aloxs que nos oxellles sont si sou-
vent mises à contxlbutton pax des
chanteuxs « O-yé », poux ne pas
dlxe i yé-yé » puisque ce sont les
paxoles de plu sleuxs chansons ac-
tuelles, qui n'ont, en fai t  de cultu-
xe musicale, qu'un cornei de gxai-
nes stéxiles. Georges Borgeaud.



A MONTHEY
A 100 m. de la gare CFF

1

AUX CALERIES DU MEUBLÉ MONTHEY S.A.
Directeur : Adrien BERRÀ

i

du 30 avril au 15 mai

Grand Festival du Meublé
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• un des plus grands choix de Suisse romande • des meubles de qualité

• les plus beuux modèles 1966 • un service d'entretien grcrtuit après vente

® des prix intéressants à la portée de chacun • de larges facilités de paiement

K'hésitez pas !
1 Une visite s'impose. Tel. (025) 416 86 et nous viendrons vous chercher.

Demandez nos 4 ensembles - R - ECLAM .E à des prix ((CHOC»
¦
7 I

——m. . ¥• ' • fi j
--

¦•- Heures d'ouverture :
Jours ouvrables : de 8 h. à 22 h. sans interrup lion ___6T B̂̂
Les dimanches 1er . 8, 15 mai : de 14 h. à 22 h. Hi -__ __ _. I _mt. ___ .? _t±. #%

ENTREE LIBRE du|̂ ||euble
IllontheL)
Hi Hi _¦

1951 SION 1 La Pi anta
Ch. post. 19-1800

robe de
manee
longue, faille 36. -
Prix inléressanl.

Francey Charly -
Chemin du Muve-
ran 24 - 1870 Mon-
they.

P 30746 S

Plants
de vigne
Encore à disposi-
tion Pendant L.P. s.
5.B.B. el 3309.

Tel. (027) 8 72 33

P 30712 S

50
DIVANS -LITS
neuls, mélalli ques ,
90 x 190 cm., avec
prolège-malelas,
malelas crin el lai-
ne, oreillers, duvels
ef couvertures de
laine.
Le divan complet ,
soli 6 pièce* :
Fr. 195
(Port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

tout pour
votre /voiture r
pneus d été, produits d'entretien,
matériel de secours
et tous accessolres chez

votre —
> garagiste

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

FAILLITE de LOUISE NANCHEN,
MAGASIN PRIMEROSE,
Avenue de la Gare à SION

LIQU IDATI ON
TOTALE

dès le 2 mal 1966 à 8 tv.

Grand choix de lous articles pour dames.

Venta à fouj prix.

Office des fallllles de Sion

P 30744 S

Mme Witschard, Martigny
Rue de l'Eglise 5 . (026) 2 26 71
SION : KUCHLER-PELLET

! Aux Galeries du Midi P 125 S

VAL^fflOCEAN

Comestibles - Troiteur
PERRET . BOVI S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tel. (027) 2 38 63

Cuisses de grenouilles du pays

Colin du Nord (Lyr) ef de la Rochelle
Cabillaud Blanc
Baudroie
Filef Aiglefln
File) Carrelels
Filef Perches du Léman
Filef de Sole
Bondelles • Feri
Truites de rivière ef du vivler
Scampis frais
Sardines fraìches
Poulet de Bresse
Poulet de Bocage
Canard de Bocage
Pintade francaise

SAUMON fumé de SUEDE

P 170 S

CAUSE DE SANTE, a remettre è
Sion

épicerie
de quartier, avec appartemenf
allenarvi. Sans reprise d'agence-
menf. Chiffre d'affaire» intéres-
sant.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 30746 i Publicitas - 1951 Sion.

A VENDRE ou A LOUER, dare
immeuble neuf ì Pratifori,

locaux
commerciaux

(BUREAUX)

350 m2 divisibles, 170 rt>2 dépót

Pour trailer s'adresser a Jean-
Charles Roten, fél. (027) 2 11 68
ou Vadl Maurice, tèi. (027
2 48 39 . Sion. P 864 !

A REMETTRE

IMPORTANT
COMMERCE

FALIMENTATION
avec département

mercerie
situé dans grande locali), du
Valais centrai. Chiffre d'affaire
important pouvanf èira encore
développe.

Faire offre écrite sous chiffres
PB 51692 à Publicitas - 1951 Sion.



C'est unì tricot,
mais c'est aussi unp ull-over!

, Voilà un vètement moderne pour messieurs. fe^ ^^^É^Le T-shirt est depuis longtemps connu en ^
jgpr <¦__• ¦ -_=iv.. ___

Amérique. Sous la chemise, un T-shirt. Sous le ì
pull-over ou le veston, un T-shirt. Sous la § «_%/% 1*1*1 A*»

' ' .' < ¦ - veste de vacances, un T-shirt. Et auand il fait * TIC* * *$*F
!®S très chaud, bien entendu, un T-shirt ! 1 K .«.T »̂UJrVH w**_ . ____j wivii __j ._____. - i .,  IAJ.X _. o_ A _ _ U -  g, je EAU MINERALE

a _P GAZEUSE NATURELLE

T-shirt avec encolure ronde à la mode, manches ™™™M|MII1'.._I. .11 1 llffl jJIÉìM
courtes très pratiques, en pur coton peigne. i 

jÉÉEff
-̂ ^ÉtW-W

3 nouvelles |
réussites: Jkl̂
SVinaigres M %^̂ vTHOMY! A :r- - - ' - - 'ìlA,

A r . . :ÉkVj g m  "4 * : ^lk

_ ^Wm̂h^^ l̂ î. "ÌÉP5"" <j_»x "(fé** 2^<  ̂ ,: P "f^ M
jHSfcJs. Gr_7_F_#e_ ^"<T^-- . _ .-¦- M
JPIB̂ S-. ̂ M!o_#w**e  ̂ z^̂ ^̂ ^̂ V^^̂ r̂ F̂̂  |

¦ Ì-"=-" *fc4"'̂  piP̂  Les trois à l'aróme très fin , |
||j § ; Ì \ ' " ¦̂ ^" d'une raaturité parfaite et °
^P ̂ ^HfcyP^^ d'une qualité hors de pah* - H

¦C"" :̂ |pr dignes de la marque THOMY.
\ j. ~w Faites votre choix et vous

 ̂"̂  ̂ trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre
yinaigre préféré.

Les avantages de la bouteille
de Vinaiffre THOMY : Vinaigre anx fines herbes:

, „ 8 j  nwivi i. vinaigre de vin, aromatiséemballage de verre de fines herbes
bouteille non reprise Vinaigre de vin rouge:
ferme ture brevetée Ruetz vinSeTvin blanc:
facile à doser (ne coule pas) léger et doux

VINAIGRE THOMY

490
En teintes mode bleu ciel, rouge et marine.

Wri^EifVIiGROS
et principaux libres-services

SALINS, au-dessus de Sion :

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre par parcelle de 1 000
m2 environ ou en bloc de 13 000 m2, avec
possibili) , de construire 11 villes, accès sur
roufe principale, eau, éleclricité sur place,

Très (olle situation , vue impreneble.
Prix Ir. 14.— et 12.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45441 h Publicitas, 1951
Sion.

Antiquites
Spécialité de meubles el objets
valaisans. Dans notre exposition :
grand choix de bahuts, frables,
vaisseliers, armoire», commodes,
eie.

Michel Sauthier, 1950 Sion
Rue des Tanneries, 1
(Angle rue du Rhóne)

Tel. (027) 2 25 26

P 743 S

Elysée, rue Derrt-Bla .che 19 - 1950 SION

Tel. (027) 2 17 48

vous assure lo

CONSERVA TION
de toute. vos fourrures.

Profitez de Téle

pour effeckier vos réparafions ou transformations.

P 30740 S

Sunbeam Alpine
avec over-drlve, modèle 1963,
40.000 km. Première main.

P 30655 SFél. 8 16 28

Corin
28 • 29 MAI

Inaugurata
des costumes
du Chceur Saint-Michel

P 30750 S

Après 8 périodes
au Bengalore
Polo field
de Skhrinagar
on boit Perrier.

&< «& _

A Skhrinagar comme à Edinburgh,
à Lausanne comme à Sydney,
Perrier, c'est le champagne des eaux de table.
Pure ou avec un rond de citron,
mariée aux jus de fruits
ou aux alcools du monde entier,
l'eau Perrier, minerale, gazeuse naturelle,
apporte toujours une note bien francaise
par sa fraicheur et son esprit \

dans le monde entier
telie qu'elle jaillit
en Provenee.



VENDEUSE

S' adresser Pàlisserie
Lonfal - Marligny.
Tel. (026) 2 20 83

P 65575 S

fraisiere de premie-
re année. Sélection
Mme Moulhod, au
prix de Fr. 6.— le
cent.
Raymond Chalriand
1912 Dugny s. Ley-
Iron.

P 30761 S

A VENDRE une
MONTANA-CRANS

On cherche, pour
entrée immediate
ou à convenir , une vache

grise , p r e t e
veau.
grise , p r e t e  au
veau.

S'adr. André Perru-
choud, de Fridolin,
Réchy.

P 30781 S

somme ère
Éventuellement de-
butante.
Tel. (027) 7 41 33

P 30647 S

CHERCHONS bon

tourneur
pour travailler sur tour neuf.
Travail varie, bon salaire.

S'adr. chez Neuwerth & Lattion,
Atelier de constructions mécani-
ques '. 1917 Ardon.
Tel. (027) 8 17 84 P 363 S

1-2 mécaniciens
sur aulos, de toute première
force, ainsi qu'un

tolier
en carrosserie

soni demandes par le

GARAGE VALAISAN, Raspar fi.
SION Tel. (027) 2 12 71

Semaine de 5 jours. Places sta-
bles. P 377 S

ON CHERCHE

apprenti-e
sommelier-ère

Entrée foul de suite.
Se présenter au Buffet de la
Gare - 1950 Sion - ou tèi. (027)
2 17 03. P 1126 S

CHAMPÉRY . Giselle Exhenry,
lèi. (025) 4 42 51, cherche de
suite

1 aide de ménage
et magasin. Congé le dimanche.

El pour le 1er iuin

1 vendeuse
dans magasin de sport et souve-
nirs.

Gages à convenir. P 30687 S

ON ENGAGERAIT , tout de sulle ou pour dale a
convenir,

OUVRIERES
et JEUNES FILLES

ayanl bonne vue, pour travaux divers sur fourni-
tures d'horlogerie.
Semaine de 5 jours. Home-restaurant à disposition,
à proximilé immediate de l'entreprise.

Adresser oftres, ou se présenter aux Fabriques d'As-
sorllmenfs Réunies, Succursale D, 1347 Le Sentier
(Vallèe de Joux). P 316 L

IPAC

sacnstam

fille
d'office

salon

1 VENDEUSE
PLANT0NS
DE FRAISES1 APPRENTIE

IMPORTANTE église du Centre
cherche un

Entrée au debut juin.

Adresser offres écrites dès que
possible sous chiffre PB 30711 a
Publicitas - 1951 Sion.

JE CHERCHE

A VENDRE

Bon gage.
Congés réguliers.

Tel. (026) 2 25 86

P 30470 S

(1 canapé plus 2
lauteuils) en très
bon éfat. Bas prix.

Tèi. (027) 2 27 85

P 30739 SON CHERCHE
A VENDRE
plusieurs milliers

expérimenfee, el

provenant d' u n e

Fr. 598.-
seulement.

C'est ce que vous
payez dans nos ma-
gasins pour cet en-
semble rembourré,
commode et com-
piei ! Venez don<ui
visiter notre grande
exposition, asseyez-
vous dans ces (au-
teuils et dans des
douzalnes d'autres
afin de pouvoir
comparer I Malgré
nos prix si bas,
nous vous faisons
encore cadeau de
la précieuse ristour-
ne

Coop
comme pour che-
que achat à la coo-
perative.

Cooperative
du Meublé
Lausanne

75, rue de Genève
Tèi. (021) 25 74 22

HE
P 747 1_2

P. BURGENER

médecin*
dentiste

à Sion

de retour
P 30741 S

J'ACHETERAIS

300 à 400

plantons
de vigne
Pinot de Wàdens-
will ou g a m a y
beaujolais.

Sylvain Sirisin, 3966
Réchy.

P 30800 S

A LOUER à Sion
petite

chambre
meublée indepen
danle.

Av. du Midi 8.
Tel. 2 15 84

Voitures occasions
A VENDRE

SINICA 1500 1964

SINICA 1300 1964

LANCIA Flavia 1962

FORD Anglia 1963
Véhicules vendus expertise* ei

.' , garantis.

i- LUCIEN TORRENT — GRONE
Tel. (027) 4 21 22 P 30786 S

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^_ t
3 A VENDRE |J

j 200 chaufferettes .
. neuves .
* N
M modèle Birchmeier. „
M N
x Prix interessai .. M
M M

3 S'adresser au tèi. (027) 8 16 06. 3
H H
H P 27 S .tXTTT ITTTTTT ITTTTXtT IT i mnr.

NOUS CHERCHONS en ville de
SION

bureau
de 3 pièces

ou appartement
de 3 pièces pouvant servir de
bureau.

Ecrire sous chiffre PB 30718 à
Publicitas - 1951 Sion, 

A REMETTRE dans ville impor-
tante du Valais Centra l

SALON DE COIFFURE
MESSIEURS

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre PB 17581 à
Publicitas - 1951 Sion. 

ON CHERCHE à louer

chalet
5-6 lils, mi-conlorf. Région Mar-
tigny - Entremonl. Altilude 800 -
1500 m.

Ecrire sous chiffre PB 51699 à
Publicitas - 1951 Sion.

NOES' près de Sierre
A vendre

terrain à construire
de 985 m2, situation tranquille.

Prix : Fr. 35.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45444 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

iy%>' ̂fe^Wjjl fQlj^-̂ ni 11 ' IXDÌJ-II-HA-SI-BI -VH

• BBljMBBHJBî M
A VENDRE à Rid
des

A louer

a) pour le 1er mai 1966

villa
confort , jolie situa-
tion, 800 m2 de ter-
rain, garage.

Offres écrifes sous
chiffre PB 51697 è
Publicitas — 1951
Sion.

A LOUER à Sion,
Av. de France, un

locai
au rez-de-chaussée,
pour bureau, ate-
lier ou autre. Loyer
modéré.

Tel. (027) 2 29 68

P 26014 S

appartement
de 3 pièces avec
chauffage centrai. -
Libre le 1er mai.

S'adresser chez Ba-
ie! Jean, Roule aux
Combes, 1961 Gri-
misuat.

P 30801 S

A remettre
à Sion
raison de sante,
quartier important,

/ » •epicerie i APPARTEMENT

1 STUDIO

Beau chiffre d'affai-
res.

Faire offres écrifes
s. chiffre PB 51696
à Publicitas - 1951
Sion.

de 3 pièces avec balcon au der-
nier étage dans immeuble n-euf à
Champlan.

Fr. 260.— + charge;

à Champlan
Fr. 135.— + charges

appartement
2 pièces, meublé,
quartier résidentiel,

Faire offres écrifes
s. chiffre PB 30743
à Publicitas - 1951
Sion.

A LOUER
à Vercorin

1 mayen
de 4 lifs.

Tel. (027) 2 42 56

P 30747 S

A LOUER
au Petit-Chasseur

appartements | j bel apDartement
de 3 pièces3-4-5 pièces, pour

lout de suite ou da-
le à convenir.

Tel. (027) 2 34 59

P 29658 S

dans immeuble neuf, tout con-
fort, zone de verdure, très enso-
leillé. Si location immediate, pre-
mier mois gratuit.

Pour renseignements : Tel. (027)
2 53 36 pendant les heures de
bureau. P 30766 S

Placement
intéressant
A vendre sur gran-
de arlère, 100 m.
de la place de la
Gare de Renens, à
coté de la Migros,
un

immeuble
ancierr
av. 4 appartements,
1 garage et 2 ma-
gasins (dont un se-
rait libre si désiré).
Mise de fonds Fr.
130.000.—.
Rapport sur fondi
propre : 13%.

Ecrire sous chiffres
PH 60721 à Publi-
citas - 1000 Lausan-
ne.

1 APPARTEMENT
de trois % pièces avec grand
balcon ef cuisine entièremeni
agencée au 4e étage au centre
de Sion.

Fr. 320.— + charge.

1 BUREA U
de deux pièces (50m2) au cen-
tre de Sion à proximifé immédia.
te de la Pianta.

Fr. 268.— + charges

1 STUDIO
à Champlan

1 BOX
à Champlar

1 APPARTEMENT
de 3 % pièces avec grand living,
cuisine entièrement agencée dans
immeuble neuf à la Silierie.

Fr. 350.— + charges

1 APPARTEMENT
de 2 pièces avec balcon à Piatta.

Fr. 215.— + charges

b) pour le ler juin 1966

1 APPARTEMENT
de 2 pièces avec balcon au Petit
Chasseur.

Fr. 180.— + charges

1 APPARTEMENT
de 2 pièces avec balcon à Pialla.

Fr. 200.— + charges

e) pour le 1er juillet 1966

1 STUDIO
à P afta

Fr. 140.— + charges

P 863 S

A VENDRE

salon
de coiffure

pour dames, dans village valai-
san. Prix Fr. 9.800.—. Affaire très
intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 29930 à Publicitas, 1951 Sion

A VENDRE A SION

cause départ,

1 appartement
4 Vi pièces, tout confort, neuf.
Situation sud. ler étage.

Fr. 96.000.—.

S'adresser Agence Immobilière
A. Schmidl - Sion fél. 2 27 95 -
Sierre tèi. 5 60 21. P 867 S



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tèi 5 14 33. Closuit . tèi. 2 21 37.

Clini qu e Sainte-Claire. — Visite aux Médecin de service. — Eli cas d'ur-
nrwlades tnu .« les lours de la semaine. gence e1 en l'absence de votre méde-
dimanch p v ompris . l' après-midi d* cin traitamt veuillez vous adresser à
13 heiires a lfi h 30 l'hòpital de Martigny. tèi. 6 16 65

Hnpita) d'arrondissement. — Visite
aux milides de 13 heures a 16 h 30 SAINT-MAURICE

Chàtran de Villa — Musée Rilke.
ouvert en permanente Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.

SION Ambulance de service. — Tel. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie ¦ *>2 12.
Gindre. tèi 2 58 08

Médecin de service — En cas d'ur- MONTHEYgence et en l' absence de votre méde-
cin trai tant veuillez vous adresser à Pharmacie de service. — Pharmacie
l'hòp ital de Sion (tèi 2 43 01) qui Carraux . tèi . 4 21 06.
vous ren.=H li_ nera

Dépanna ge de service : Michel Sier- Médecin de service. — Les diman-
ro. tèi 2 59 59 - 2 54 63 c^es feud is et iours fériés, tèi 4 11 92

Ambulance : Michel Sierro Tel. Ambulance. — Louis Clerc, tèi
2 SP 5 9 - 2  54 63 4 20 21 (En cas d'absence. s'adresser

à la Police municipale, tèi 17).
Rendez-vous des Jeunes. — Foyer

pour Tous TV , divers leux. salne am- 
bianre sans nblieation de cnnsnmmer

Garage de service : Garage Rediger, LES ENSEVELISSHMENTS
Sion - Tel. 4 43 85 et 2 22 27. DANS LE CANTON

CAS. Groupe de Sion : course au Leytron : M. Denis Buchard. 44 ans,
Mont de l'Etoi'le, samedi 30 avril et 10 heures.
dimanche ler mai. Inscriptions chez
Gilbert Piton , tèi 2 11 71, Visperterminen : M. Robert Zimmer-

mann , 70 ans, 10 heures.
Chceur mixte du Sacré-Cceur. —

Répétition generale vendredi 29 avril Saint-Nicolas : M. Peter-Joseph
à 20 h 30. Lochmatiter, 55 ans, 10 heures.

I
RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -

Jeudi 28 avril
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 Miroir-
flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les sou-
ris dansent ; 10.00 Miroir-flash ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.15 Le quart d'heure
du spcirtif ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Capitaine Ca-
talina ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Concert chez soi ; 15.00 Miroir-flash ;
15.20 Réeréation ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Les mystè-
res du microsillon ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le mi-
cro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Dróle de numero ; 20.00
Magazine 66 ; 20.20 Sur les marchés du
théàtre ; 20.30 A l'opera. Le Souper de
Venise ; 21.35 Alerte à la drogue ; 22.30
Informations ; 22.35 Médecine ; 23.00
Araignée du soir ; 23.25 Miroir-derniè-
re ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Capitaine Catalina ; 20.30 Mi-
eros sur scène ; 21,30 Conférence trien-
nale des Universités de langue frangai-
se ; 22.00 Divertimento ; 23.00 Hymne
national. Fin .

BEROMTJNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies en

vogue ; 7.00 Informations ; 7.10 Musi-
que légère ; 7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse ; 8.30 Musi-
que de ballet et d'opera ; 9.00 Informa-
tions ; 9.05 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon ; 10.00 Mèteo. In-
formations ; 10.05 Spirituals pour
orch ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50 Dis-
ques ; 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Piano-Cock-
tail ; 12.25 Communiqués ; 12.30 Lnfor-
mations . Commentaires et nouvelles ;
12.50 Nos compliments ; 13.00 Musique

populaire ; 13.30 Concert symphonique;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Pages
pour piano de D. Séverac ; 15.00 Infor-
mations ; 15.05 Concert symphonique ;
16.00 Mèteo. Informations ; 16.05 Lec-
ture ; 16.30 Thè. dansant ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Informations ; 18.05
Chansons et danses populaires ; 18.30
Marchés militaires par les fa nfares
des régiments I et II; 18.50 Communi-
qués ; 19.00 Inf. Actualités. Nouvelles
de la Confédération et des cantons ;
19.40 Echos du temps ; 20.00 Voyage
musical ; 21.10 A l'occasion du milliè-
me anniversaire de la christianisation
de la Pologne : La Pologne n'est pas
ancore perdue ; 22.15 Inf. Commentai-
res et nouvelles ; 22.25 Aspects du jazz;
23.15-23,20 Mèteo. Informations.

chauffeur
pour poids lourds, pour chantier
è Genève.

Fournier Raymond, Transport s -
1961 Baar - Nendaz.
Tel . (027) 2 42 94 P 30802 S

_̂______a____u__t_M_ m̂/lE SAIS DU MOINS KIRBY A-T-IL DÉCOUVERT UNE PISTE ? I."S l̂ Ul WsìB __ .* . /UN COUP DE MATRAQUE ,
__*oi «mfe-S-W&sarw COMMENT SYLVIA TTr7 ¦ ,- Hwt",p ^

ELA DAME M'A ) UT TU VAS TE RETROU -
JM*  BW_5i ** Il FARRADAY ÉTAIT .V EH E.ÌEN ! QUE \ />; l±ìU DONNÉ.LE CA- J_ \_ _ VER AMIRAL

A U J O U R D' H U I
- TV - TV - TV -
17.00 Fiir unsere juitgen Zu-

schauer

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 .Le magazine

19.25 De nos Envoyés
spéciaux
Notre feuilleton,

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Offrez-moi une chanson
Une emission de variétés
réalisée en collaboration
par les Télévisions belge
et suisse.

21.20 Document
La chute de Berlin (ler
mai 1945).

22.10 Club du piano
Une emission de Jack Dié-
val.

22.25 Téléjournal
Deuxième édition.
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Le peintre Liardon à l'honneur
LAUSANNE — Le Pria: Chante-

piexxe 1966 de peintuxe d'un mon-
tant de 1 000 fxancs , vient d'ètxe
attxibué à Aubonne à l'issue du
« Salon du paysage ». Tout au
long de cette exposition, le public
a eu à sa disposition des foxmules
lui pexmettant de donnex son avis
sux les toiles exposées par une
vingtaine des meilleuxs peintres
xomands contemp oxains. La réca-

T i i i ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i r

pitutation des auis du gxand juxy
forme pax les visiteuxs a dési gné
poux lauxéat 1966 du « Pxix Chan-
tepiexxe » le peintxe Géxaxd Liax-
don, de Cxans (Vaud), pour son
oeuvre « Paysage à la maison fau-
ne ». Aux places d'honneur, on
txouve les ceuvxes de René Bex-
thoud (Yvexdon) « Nuages sux le
lac », et de René Guinand (Ge-
nève) « Hangax à Laconnex ».

Campagne pour la viande d'agneau

Issue mortelle

BERNE (Ats). — Vendredi prochain, 29 avril, une première campagne des-
tinée à encourager la consommation de la viande d'agneau debuterà dans
toute la Suisse. Mise sur pied par les bouchers suisses et les maisons pratlquant
le commerce de la viande, cette campagne durerà de 8 à 10 jours.

Le département federai de l'Economie publique appùle cette campagne en
autorisan t des contingenti spéciaux d'importation. L'écoi . ement de la produc-
tion suisse ne. risque pas d'en patir, les milieux intéressés s'étant engagés à
prendre en charge la viande de mouton indigène à des prix couvrant les frais de
production.

La consommation des viauitìes d a-
gneau et de mouton est encore rela-
tivememt modeste en Suisse. Or, si
elle augmentait, il serait possible,
gràce à une part plus élevée d'impor-
tations à des prix peu é3evés^ d'offrir
sur le marche suisse de la viande d'a-
gneau à des prix avantageux.

Les autorités airusd que les partici-
pants suisses espèrent que la campa-
gne, qui debuterà ces prochains jours,
familiarisera les ménagères suis. es
avec les avantages de la viande d'a-
gneau. L'initiative entreprise consiti-
tue également une contribution à l'a-
baissement du coùt de la vie (la viande
de mouton n'eisit cependant pas prise
en considération lors du cadcuil de l'in-
dice du coùt de la vie).

La viande d'agneau offerte à l'occa-
sion de la campagne provieni, de la
Nouvelle-Zélande. Des importations
importa n tes de cette viande sont donc,
en fin de compte, aussi dans l'intérèt
de nos relations commerciales avec le-
di! pays et les autres ' fournis . eu.rs
tradì1.ionnels de viande d'agneau . De
meilleures possibilités de débouchés
peuvent ainsi ètre créées pour les ex-
portations suisses.

Afrn que la campagne ¦permette
d'abteindre le but visé. les maisons
intéressées se sont mises d'accord sur

les prix de vente maximum qu'elles
observer ont. C'est ainsi que, à titre
d'exemple. les prix de détail varie-
rorvt de 5 francs 60 à 7 frames par ki-
logramme pour le gigot, l'èpa uile rou-
lée sans os et le carré. Pour l'épaule
avec os, Ms seront de 5 francs et pour
la poiitrine et le cou de 2 frames 50 à
3 francs.

D'autres caimpagmes sont prévues
pour les mois de juin et juiMet en cas
de réussite de cette première expé-
rience. L'objectif à longue échéance
qu 'on s'est fixé par ce programmo est
de libérailiser l'importati©, de viande
d'agneau et d'assurer en mème temps
les possibilitég d'écoulement de la pro-
duction De cette fagon le consomma-
teur trouvera sur le marche, à coté
de la volaHle , une deuxième sorte de
viande à des prix abordables.

PORRENTRUY. — M. Luci .n Cré-
lier, domicilié à Bure, qui avait fait
une chute à cyclomoteur alors qu 'il
sortait de la ville de Porren truy pour
rentrer à son domicile, avait heurté
le trottoir, puis le mur qui borde la
chaussée, et avait du ètre transporté
à l'hòpital du district, vien t d'y de-
cèder des suites de ses blessures.

Nombre des greffiers au Tribunal federai
BERNE (Ats). — La Commission du

Conseil national chargée d'examiner
le message du Conseil fèdera! du 7
mars concernami le nombre des gref-
fiers et de__ secrétaires du Tribunal
federa i, s'est réunie mercredi à Lau-
sanne, sous- la présidence de M. J.
Odermatt et en présence de M. Roger
Bonvin, conseiller federai, et de M.
Giovanoli, juge federai. A la majorité,
la Commission a décide de r ecomman-

der au Consell] national d'adopfer la
proposition du Conseil federati de por-
ter de 17 ou 18 à 19 ou 20 le nombre
des rédacteurs d'arrèts du Tribunal
federati, donit 12 greffiers au maxi-
mum.

Cambriolaqe
BffiNNE — Trois nouveaux cam-

briolages viennent s'ajouter aux six
signalés depuis samedi. Au cours de
la nuit de mardi à mercredi, des
inconnus se sont introduits dans un
grand magasin de la rue de Nidau et
y ont fracturé 15 caisses enregistreu-
ses et se sont emparés de montres, de
briquets et de chemises. Les mon-
tants des dégàts et des vols sont
estimés à 15 000 francs.

¦..: ,: , . ....J.^

I Coup doeil sur le petit écran j
fi I¦ L'émission « 330 Secondes » va II y en a qui paxlen t poux ne i
1 pxendxe f in.  Je suis de ceux qui rien dixe. Tant pls ! Ceux qui ont I
I ne la xegxettexont pas. Ce mexcxedl quelque chose à dixe et Qui le I

a soir encore, elle était texne, pèni- disent bien nous intèxessent vive- |
i ble à suivxe. meni.
È En xevanche, je suis avec ìntéxèt C'est bien et bon dans l'ensem- ì
i « Cinema vlf ». Arlaud a une ma- ble.
H mère bien à lui de conduire une Gégè. I
H intexview. On nous montxe des P.-S. — Une lectxice voudxait !
1 passages de films (pas assez). Mais xèvoix le capitarne Txoy sur le 1
li ce qui donne du relief, c'est ce que petit écran. Poux ma paxt , il sem- !

j disent l'auteux, le metteur en scè- ble bien qu'on nous l'a txop mon- j
H ne, le scenarista et les acteuxs. txé. Pas vous ?

Noyade d'un pécheur
LUGANO (Ats). — M. Aurelio Zuc-

chetti, àgé de 45 ans, marie et pére
de 4 enfants, propriétaire d'un res-
taurant à Bironico, s'est noyé mardi
vers 17 heures dans Jes eaux du Ve-
deggio. M. Zucchetti s'était rendu
aveo un ami pècher près de Medeglia.
En desccmdant un ravin pour rejoin-
dre la rivière, il glissa sur l'herbe
numide et tomba à l'eau. Le courant,
plutót fort par suite des pluies des
derniers jours, l'entraìna sur une cen-
taine de mètres sous les yeux de son
ami impuissant qui réussit toutefois,
peu après, à le retirer de l'eau. Il était
trop tard, le malheureux était mort.

Jeudi 28 avril
Audrey Hepburn - Rex Hairri-
son dans

MY FAIR LADY

le film qui bait tous les records,
plus d'une année à Zurich. 29
semaines à Berne.
Faveurs suspendues, prix des
places imposés 4.-, 5.-, 6.-, 7.-
Parlé frangais - Technicolor.
16 ans révolus.

Jeudi 28 avril
Francis Bianche - Darry Cowl
dans

LES GORILLES V
Lo fameux tam_em du rire
dans de nouvelles aventures '
u'Rra-comiques, un film au
poli.
Parie francais - 16 ans rév.

Jeudi 28 avril
LES CANONS DE SAN ANTIOCO

Un film à grande mise en scè-
ne d'après le plus pass'onnant
deis romans d'Emilio Salgari
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu'à lundi 2 - 1 6  ans rév.
Louis de Funès dans

LE GENDARME A NEW-YORK

C'est à pleurer de rire 111

, Jusqu'à dim. ler - 18 ans rév.
Un suspense hallucinant

LE MEURTRIER

avec Marina Vlady et Robert
Hossein

Aujourd'hui : REOLACHE
Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
Le 3me « James Bond 007 »

GOLDFINGER

Aujourd hui
RELACHE

Samedi et dimanche :
LES RANCHERS DU WYOMING

Jeudi 2 8 - 1 6  ans révolus
Un « western » avec Rory Cai-
houn (

LE JUSTTCEER DE L'OVEST

Dès veradrecti 29 - 18 ans rév.
Un drame diu « milieu »

FILLES DE NUIT

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche
LE TRIOMPHE DE ROBIN DÈS BOIS

Jeudi 28 avril
Dimanche à 14 h. 30
Jean Gabln dans le remarqua-
ble film pollcier

MAIGRET
ET L'AFFAIRE ST-FIACRE

avec Paul Frahken - Valentia*
Tessier - Michel Auélair
d'après l'oeuvre de Georges St-
menon - Uh flót de «suspense»
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche - 16 ans rév.
Cary Grant - Lesile Cftron -
Trevor Howard dans Un fl_tt
pétillant d'esprit et bourré de
gags comiques :

GRAND MECHANT LOUP APPELLE

en couleurs

P -̂--HirLi-k-J _ *' .__. __r^-_-_--ii-^-___—__¦Ji
Jeudi 28 avril à 20 h. 30
Roger Hanin - Pascale Petit -
Ray Dan ton dans

CORRIDA POUR UN ESPION

un maximum de tenslon et
d'action !
Scope-couleurs 18 ans rév,
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BATIMENT FLORESCAT (près de la Gare)

SAXON XlXe FESTIVA L
DES FANFARES DU VALAIS CENTRAL

30 avril ler mai

17 h. Concert, place du vi _ l<age 08.00 h. Recep tion des sociétés , place de la gare.

19 h, Cortège D9'40 h' °"ice divin

20 h. Concert par les fante» '«-« h. GRAND CORTÈGE
« Musikgesellschaft Visp » Viège 13 sociétés de musique, plusieurs groupes
« Ancienne Cecilia » Chermignon folkloriques et chars allégoriques.

/- r, « _ i  r. n ¦ i 12.15 h. Banquet et début des concert s
22 h. G R A N D  BAL r D ,un D .,

deux orchesfres 20.00 h, G R A N D  B A L
JÀ CK'SONN el GIL'JAZZ P 29953 S——
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Un pullover à col roulé,
Vonnel, 100% Acrylic,
fully fashioned
38-46
blanc, noir, rouge, marine,
rose, ciel, turquoise

...s*yyyy
¦>::. ¦':

Maison Alphonse ORSAT S.A., à Marligny,
engagerait

1 OUVRIER
pour service d'expédilion
(àge maximum 30 ans).

1 APPRENTI CAV1STE
Entrée immediate ou à convenir. Semaine de
5 jours.

Prière de faire offres par écrit. P 65572 S

«Ki4tj »
le vètement en vogue
pour fillettes et gargons...

En Crimplène dès iT. 3U./U

~ ™S *̂_«_i»_^"____F_____38_8_iS^_r'
W _«^____fB_^9___F^_________P_^_^_r_y_H^'

^|pjS______-__________________r

Rue du Rhóne - SION - Mme G. Amoos

P 135 5

NOUS CHERCHONS, pour nolre rayon Mé-

nage,

une vendeuse
r Place stable, semaine de 5 jours, 3 semaines

de vacances dès la première année. Rabais

sur les achafs , caisse de retraite.

Faire offre à ia Direction.

M A R T I G N Y

P 7 S

IMPORTANTE USINE de bas el survétemenls
cherche

PERSONNEL FÉMININ
habile et consciencieux, de nationalité suisse.
Les candidates capables auronl la possibilité
d'accèder rap idement à un poste intéressant
el bien rétribué.
Appartement à disposition à proximité de l'u-
sine.
Prendre contact avec le service du personnel
de

IRIL S.A., Renens, av. du Tempie 5.
P 870 L

WWWW ^^V^̂ ^^^^ r̂ ^^rW^rW.

G
L'annonce
ref let vivant du marche

L'annonce dans
Feuille d'Avis da Valais

A louer au centre du Valais

CAFE- RESTAURANT
avec revenus annexes.

ExceHente affaire,

Ecrire sous chiffre P 45443 a Publicitas , 1951

Sion.

IMPORTANTE MAISON DE COMMERCE DE
LA PLACE DE SION

cherche

SECRETAIRE DE DIRECTION
pour la correspondance el divers travaux de
bureau.

Nous offrons :

— place stable
— traitement intéressant
— iravail variò
— 3 semaines de vacances.

Nous demandons :

— bonne formation, expérience et initiative
— connaissance parfaite de la langue fran-

caise,
— connaissance de la langue allemande.

Entrée immediate ou a convenir.

Faire offres manuscrifes avec curriculum vitea et prélen-
tions de salaire sous chiffre PB 30540 à Publicitas, 1951
Sion.. .. .



INTENSE ACTIVITÉ DES
PARTIS «ROUG E» ET «BLEU»

Une bonne connaissance du terrain est nécessaire pour débusquer l'ennemi. A l'état-major du Rgt. 68, l'adj. du Rgt
Troillet, le plt Cotagnoud, le colonel Francois Gilliard, cmdt du Rgt. 68 et le cap. Gyger, cmdt de la Cp. rens.
consultent la carte. (Photo* VP)

Au moment du déclenchement des manceuvres, leg troupes engagées soni
réparties dans un vaste secteur allant de St-Maurice à Aigle.

EJles vont opérer sur divers fronts et chercher à s'emparer des points
stratégiques.

Situation particulière
du parti bleu

Au vu de revolution de la situation
generale que nous avons indiquée dans
la FAV du 26 avril. et des combats
engagés, le c_t de la br. fort. 10 a
décide de 'remanier le dispositif ini-
tial de ses èlémeruts d'infanterie pour

Le coup de fourchette va bien, merci ! Arrière-train bien au chaud sur Ies
autocuiseurs, l'assiette calée entre Ies genoux, l'adversaire peut venir : on saura
ìéfendre son beefsteak.

empècher rouge de pousser plus avanit verses dans la région de Corbeyrie r.
vars Martigny ou de s'emparer des
OF du secteur St-Maurice en les dé-
bordant par les vallées latérales.

A cet effet , il a pris les dispositions
suivantes : le rgt inf. 68, moins le bat.
fus. 204 (+ col. train 11/40) , a été trans-
porte dans le secteur Bex-St-Maurice-
Bois-Noir.

Le rgt. inf. 88 (+ col. tr. 1/40), a
regroupé sê  gros touit en laissant un
èlémant (suppose) barrar le passage à
la Porte du Scex. La cp. DCA 111/10
a été maintenue où elle se trouvaiit.

Avant l'éta t de guerre, les troupes
du parti bleu ne devaient pas fran-
chir la route Panex-OUon-Collombey
en direction nord.

Situation particulière
du parti rouge

Après avoir force le passage a ChM-
lon-Villeneuve, neutralisé l'OF de Cor-
beyrier et brisé des résistances enne-
mies dans la région Roehe-Aigile, le
parti rouge occupa le secteur jalonné
par St-Txiphon Village - rive est du
Rhòne jusqu'à Chessel-Roche-Yvome-
Ollon.

A sa droite, le rgt inf , 121 .(suppose),

qui devant pousser sur la rive ouest
du Rhòne vers Monthey, a été ralenti
au sud de St-Gingolph par des des-
truotions et des minages et n'a pas
encore pu forcer avec son avant-gar-
de le passage de la Porte du Scex.

A sa gauche, des élémenits! d'un ba-
taffion ennemi vont étre engagés pour
liquider les dernières résistances ad-

Le régimenit, qui avait sub! 30 %
de pertes du fait de violenta feux de
Fartiilllerie ennemie, et se trouvait es-
soufflé en fin de journée, a pu se
rétablir at recompléter partiellement
ses effectifs durant la nuit du 25 au
26 avrM . Il se tient prèt à reprendre
sa prog'ession.

Avant l'heure « H », les troupes du
pariti rouge, non plus, ne doivent pas
franchia, la rouite Collombey-OHon-
Panex an direction sud-est et le cours
du Rhóne en direction ouest. Autre-
ment dit, les deux partis sont retenus
de chaque coté d'une ligne ou d'un
parallèle.

Dans ces manceuvres, le régiment
rouge est considéré comme un élément
de l'échalon gauche de la 41me divi-
sion alpine.

Le parti bleu est troupe du Corps
d'armée de montagne 3 que comsmande
le colonel-commandant de corps Zu-
tions. Il veut, dans un premier temps.
interdire à tout prix à rennemi de
forcar le défilé de St-Maurice puis de
continue- sa progession dans la yallée
du Rhdn9,

Du coté du parti bleu
On sait que les forces rouges qui

ont pris pied dans la Chablads ont at-
teint une colline sur la rive droite du
Rhòne. Sur la rive gauche du fleuve,
blin qui a faiit connaìtre ses inten-
par contre, ralenties au sud de St-
Gingolph par des destructions et des
minages de bleu. elles n'ont pas en-
core réussi à dépassar la Porte du
Scex. Les troupes ennernies sont fa-
tiguées. Elles ont subì de lourdes per-
tes infligées par les feux de l'artille-
nie. Elles ont suspendu leur explora-
tion et ne eherchenit pas à avancer.
Jusqu 'à prèsemi , l'adversaire a évité
d'engager ses, gros au centre de la
plaine du Rhòne at a préféré une ac-
tion étirée en longueur au pied des
pemtes. Sa progression a été appuyée
par une importante ' artillerie ainsi que
des lance-fusées dont quelques po-
sitions ont pu ètre loealisées.

Les ponts du Rhòne, en ava! de
Massongex omt été détruits par bleu
mais des formation s de sapeuEs du
parti rouge établissent des passages à
la hauteur de Noville.

n.. ~x.i-A A.. ~~.J: _.„..„„vu core au pani rouge
On adrnet que la vallèe du Rhòne

en aval de Monthey. est libre d'enne-
mis. On suppose que des forces bleuas
assez importantes se sont repliées
dans un secteur connu. Arrètée pai
des éléments adverses menant le com-
bat reta rdateur, l'exploration rouge
les a perdus de vue à la tombée de la
nuit D'autres ennemiB ont été observés
sur les pentes nord-est de Bex. Un
ampie trafic de véhicules militaires a
pu ètre repéré. Depuis le début de la
soirée, l'adversaire n'agit pratique-
ment plus que par ses feux de l'artil-
lerie de forteresse qui sont demeurés
efficace^ en dépit de l'obscuriité. On
croit que l'adversaire n 'est pas en me-
sure de lancer une contre-afctaque d'en-
vergua'e pour reprendre le terrain per-
du. L'aviation, de part et d'autre, est
enltravée dans son action par les condi-
tions atmosphérdques. Les ponts sur
le Rhòne, en aval de Massongex, ayant
été détruìts, il faudra atìbendre avant

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ! Et pourtant un petit message recu par des pigeons voyageurs a quelque chose
ifi Eoétiaue,

Les cerveaux du renseignement. Les situations tactiques n'ont plus de secret
pour eux.

de pouvoir enibreprendre des travaux
de pontage, l'ennemi étant sur les
berges.

Le parti rouge regoi t la mission de
pousser au plus vite jusqu 'à la euvette
de Mantigny.

Dans une première phase, le com-
mandant du parti rouge va tentar de
neutraliser les ennemis d'un 1 secteur
déterminé avec la masse des feux de
l'ariti'llerie eit de s'emparer du défilé
de St-Maurice avant que les troupes

¦y

Barbe auivent, l'oeil aux aguets, ce cycllste applique va de troupes en troupes.
L'avez-vous reconnu ? C'est le sympathique aumònier du régiment, toujours
prèt à redonner le inorai , à partager les soucis et lancer une gentille boutade.
En apótre moderne de nos soldats, il a fait à vélo le traje t Liddes-Bex sans
perdre son sourire.

bleues l'occupanit depuis peu aienit le
temps de s'organiser solidement.

Sur le front des opérations
Quand le jouir se lève, ce 26 avril,

on peut voir ici et là des soldaits occu-
pant des ponts ou ayanit pris position
dans le terrain en cherchant à se oa-
moufflar aussi bian que possible, soit
an s'entarrant, soit en se gj li_sain<t dans
d'epaiis fouctirés ou masses sous des fi-
lets.

Un premier périple à travers la
zone des combats, tant du coté de
ornante très correotemenit sur la si-

•rouge que de bleu nous. donne le sen-
timent que les choses ne sont pas pri-
ses à la légère. Chacun fait son tra-
vail avec sérieux en se rapprochant
des conditions que fixaraienit la réa-
lité.

Au PC du colonel Gilliard
(parti bleu)

Nous sommes accusili! par le plt.
Roland Troillet , adjudant, qui nous

5

tuation generale du rgt. 68. Peu après,
le colonel Francois Gilliard nous dit :
« n est clair qua si je dois considerar
la situation . dans le compartiment de
Bex, mon dispositif initial reste enitiè-
remernit valable, l'ennemi se trouvaiit
dans une euvette dominée par les
hauts du Montai et du plateau de
Chiètres. Hauts at collines sont tennis
pair chacun de mes bataillons. Ce qui
me preoccupa, en ce moment, c'est la
menace que fait peser sur I'aile droite
de la vallèe de l'Avencon la progres-
sion du bat. mont. car. 3 dont les pre-

(suite page 11)
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5 DU PREMIER LAVAGE SELF-SERVICE I
© DU CANTON AU PRIX DE FR. O OA I
 ̂

(LAVAGE - SHAMPOING - ASPIRATEUR) -_¦ ¦ £m
\J 

1
¦ ¦¦ i (5M
C H__? _p̂  . B f l i A igA i i iA  i» i R°°te Cantonale RIDDES -M¦3 Carrosserie MICHAUD Frères tèi. (027) 8 72 07 -8 77 04 A

iyì___

1 place à revendre - très agréable pour vos déplacoments! . ||BnHB | fflf*S<npB W^fà _rflS5 FTT  ̂ '

nii'__U__ a ..f.. _._ •-.-_ -_ ___  R/ .__.'_iil f A ,.t -_ «? _ . . / . _ _ _ *  / . . _EHU_M5n_E * __ ___ M___H__J!__Ei BUfiM . • *• — - B_____B

De la place à revendre - très agréable pour vos déplacoments I

Lorsqu elle a été créée, la Renault 4 était avant
tout destinée à la famille, à la famille désireuse de
partir en vacances, de se livrer aux joies du camping
ou simplement de «refaire le plein» d'air pur
et de soleil.
Voilà pourquoi la Renault 4 offre de la place à
revendre : il faut pouvoir emporter tout le nécessaire,
et méme davantage !
Et pour que le plaisir du voyage soit complet, on
a dote cette volture d'un moteur puissant et
robuste. Finies les bouffées d'air vicié respirées
derriàre les camions qui semblent ne pas
avancer, finies les còtes interminables;
gràce au moteur Dauphine qui n'a plus à faire
ses preuves, il est facile de faire do bonnes JÈL
moyennes journaliòresl ____fl'_§B

NOUS CHERCHONS ON CHERCHE

RENIMI
Autre avantage: la Renault 4 ménage votre budget.
Elle consommé trois fois rien et elle est sobre
comme pas deuxl
Renault 4 - la voiture qui peut plus que les autres!

Renault 4 à partir de Fr. 4990.-
Crédit assuró par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genove
Renseignements auprès
des 250 agents Renault en Suisse
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VENDREDI 29 AVRIL 1966, A RIDDES I l"*f« 1"»
|p et bon manceuvre
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CAFE DES NOYERS - A SION -
cherche une

remplagante
pour 2 jou rs par semaine ef I
dimanche par mois.

Tel. (027) 2 49 77 P 30745 S

JE CHERCHE

JEUNE FILLE comme

sommelière
pour lea-room.

Entrée 10 ou 15 mal.
Congé 2 jours par semaine.

Tea-Room du Calino, 1950 Sion.
Tel. (027) 2 15 69 P 30748 S

VERBIER - On cherche

vendeuses
pour la saison d'élé.
Éventuellement place à l'année,

Faire offre à Carron - Sport» -
1936 Verbier. P 30758 S

chauffeur
poids lourds, pour
remplacemenls 1 ou
2 jours par semai-
ne.

Tel. (027) 2 37 85
le soir.

semeeman
consciencieux, de préférence de
nationalité suisse.
Entrée immediate ou è convenir.
Avantages sociaux.

GARAGE IMPER A S. A
MARTIGNY - Tel. (026) 2 18 97

P 436 S

P 17583 S

ON CHERCHE

femme de
ménage
pour 2 après-midi
par semaine.

CAFE DE LA GIA-
CERE - SION
Tel. (027) 2 15 33

P 30783 S

cherche immédiafemen. ou pour
date à convenir

aide de cuisine
Il pourra par la. suite accomplir
son apprenfissage de cuisine. -
Possibilité d'apprendre la (angue
allemande.
Prière de s'annoncer à Franco
Campanini, chef de cuisine, Ho-
tel Bad Horn, 9326 Horn TG.

, _j  P 3520 G

Entreprise de Martigny
cherche pour entrée à convenir,
un ou une

emp!oyé-e de bureau
capable de travailler seule, con-
naissanl la compfabilité ei la
dacfylographie.

Ecrire sous chiffre PB 65566 à
Publicitas - 1951 Sion.

JE CHERCHE gerttille

sommelière
pour calè aux environs de Sion.
Travail indépendanf, enfrée im-
mediate.

Tel. (027) 2 57 13 P 30778 S

Femme de chambre
cherche place, région les Hau-
dères - Arolla, ainsi qu'une

sommelière
pour remplacemenf le dimanche
ef lous les lundis.

Tel. (027) 4 82 36 P 30755 S

somme ière
Entrée immediate.

S'adr. Calè de l'A-
venue - Marligny.
Tel. (026) 2 23 72

P 65528 S

ON CHERCHE

lout de sulle ou à convenir

sommelière
conna.ssarvf les 2 services, gros
gains, congé régulier, nourrie,
logée.

2 aides-maison
pour faire les chambres, net-
toyages, aider à la cuisine, pas
de gros travaux. Nourries, lo-
gées. Vie de famille.

Faire offre : Restaurant du Poni,
1817 Brer.t s. Montreux.
Tel. (021) 61 34 17 P 26-16 L

ON CHERCHE
pour Sion

personne
pr remplacemenls
3 jours par semai-
ne dans épicerie -
lextiles.

Ecrire sous chlllres
P.B. 30762 à Publi-
citas - 1951 Sion.

Faire offre : Restaurant du Poni,
1817 Brer.t s. Montreux.
Tel. (021) 61 34 17 P 26-16 L

ON CHERCHE

JEUNE HOMME, 18
ans, cherche place
à SION comme

apprenti
de commerce
évenl. banque.

Tel. (027) 2 26 93

P 17582 S

Vendeuse qualifiee
est demandée pour commerce
d'alimentation a Martigny. Sa-
laire inléressanl, avantages so-
ciaux.

Tel. (025) 3 62 46 P 30782 S

CHAUFFEUR
POUR POIDS LOURDS

S'adresser à E. Bonzon, trans-
ports, 1885 Chesières • Villars -
Tel. 1025) 3 28 17 P 35506 L

CARE TRUF FE - . 2.30
GENDARMES 3 ... 2.70
Salade pommée d'Italie 2 >_. -. 69
RHUBARBE ..- .95



INTENSE ACTIVITÉ DES
PARTIS «ROUGE » ET «BLEU »

_É_t_4i_i_SL_S_i«& „̂-.>iiS. ^̂  :;: .-. :

On tire la langue... avec le sourire. Les plus
gance de l'habillemen t, encore faut-U avoir

(suite de la page 9) un
miers éléments sont signalés du coté bfc
de la Barboleuse. Comme les hauteurs m.
permettant d'aocéder là où il ne fau- de
drait pas sont enneigées, il semble peu pri
probable qu 'un effort principal sodt A
tenté de ce coté, n parait plus prò- su:
bable que le bat. mont . car. 3 va
descendre sur l'axe Barboleuse- Le colon©! Gilliard reprend la dis
Gryon-Le? Posses. H charchera cer- cussion : « Voilà quii change mas in
tainement à faire sauter le verirou de tentions. Je veux, dans une premier- '

Encore quelques jours avec des militaires chez lui , et le morse n'aura bientót
plus de secret pour ce garsonne! qui prend déjà l'affaire au sérieux.

Bévieux, pour établur la joncrtaon avec
le bat. 1 établi à Bex. Je dois donc
m'opposer à cette jonction, à tout
prix , pour désarticuler l'action de oas
deux bataillons en direction que vous
savez. Ces considérations m'amònenl
à renoncer pour le moment à appor-
tar des modifioaitions à mon dispo-
sitif ».

Notre conversation est iintarrompue.
Le colonel Gilliard vient de recevoiir

Rie . n'empèche d'améliorer l'ordinaire et ces beaux beefsteaks n'en sereni
que plus savoureux.

._ ^̂ _;......_y.,.y„;,__ _̂à_^

jeune s de l'Elite, en tenue d'assaut, s-vent que rien ne sert d'avoiir l'élé
la ligne. C'est pourquoi , nous a dit l'un d'eux, ils marchent,

un messagé du comimandamt du partì
bleu : « Le pont de Massongex est en
mains de l'ennemi. Je veux éviter que
des renforts ennemis l'utilisant pour
pressar sur la rive gauche du Rhòne
A cat effet, rétablissez la ligne d'airré!
sur la Gryonne ».

yfi jy lance-rpines et de l'artillerie. Rouge
y;: ; y d'un coté, bleu de l' autre coté du¦'Ieuve ont consti tue des points d'ap-

oui. Ces t roupes sont en contact de-
'.. ¦¦. ,. puis 4 h. 30. Le pont entre à nouveau

:lans le leu. La bataille va s'engagei

phase, réoccuper la coupure de la
Gryonne. Dans une deuxième phase.
je veux attaquar l'armami occupant
le pont de Massongex et me réempa-
rer du pont. Ordire au cominandainl
du bat. 203 : appuyé pair le feu de l'ar-
tillerie, vous réoocupez la couipure de
la Gryonne. Vous couvrez votre dispo-
sitif suir la droite en tenanit Antagne
at les pentes boisées nord du Morutet.
Ordre au cdt. du bat. 201 : tout en

— . ,

;- '• _.M
yyy^yy '¦;

maintenant en place la structure de
votre dispositif actuel, vous vous pré-
parez à aittaquer avec l'appui des feux
de Partillerie l'ennemi occupant le
pont de Massongex.

La bataille du pont de Massongex
Des éléments de la cp. II/l (parti

•ouge) tìennanit l'entrée ouest de Bex.
Mais ils sont sous le feu d'une com-
pagnie de bleu sise sur le plateau de
Chiètres. A Massongex, le pont sur le
Rhòne a été détruit par les feux des

at rouge parvierat à s'en emparer ainsi
que d'une parti e du village de Collom-
bey. On s'est'battu longuement, mais
bleu qui a dù céder du terrain se
cramponne sur les berges et dans le
village.

Au PC du parti rouge
Le commandant de ce parti étant

riuelque part sur le front , son rem-
plapant m'indique que la op. II'l tieni
le pont de Massongex, la cp. 1/1 e_rt au
nord-ouest de Fanale! et la IIl/l fait
mouvement an direction de Bévieux.

Le bat: 3 vient de réaliser une atta-
que sur le pont des Planches en di-
rection Arveyes-Gryon. On me dit
ancore certaines choses que je ne rap-
porte pas afin de ne pas fausser la
manceuvre. Ailleurs, des attaques soni
lancéas dans la région du Chàted, de
Monthey. On se livre à des explora-
tions du coté de Choèx-Veyrossaz.

L'intention du comrnanidanit du parti
rouge est de tenir la région de Bex-
Le Montet et de pousser en avanit
avec le bat. 3. Le bat. 2 esit prèt à
ètre engagé en faveur du bat. 1 au
front, pour ourvrir le défilé de Sa tait-
Maurioe.

Le pont de Massongex
aux mains de bleu

Les troupes de bleu, masséas à Mas-
songex, se monitranit agrèssives. Elles
repreranant l'action et la bataille fait
rage tant sur le pont que dans le vil-
lage où les acorochages sorut nom-
breux. Bleu manceuvre très bien puis-
que le ponrt lui est attribué pair l'ar-
bitrage à 11 h. 30.

Au PC du colonel Biller
Dans un PC tout aussi bien ca-

inouflé que les autres, le colonel Bil-
ler, commandant d'un régiment du
parti bleu , nous indique qu'il a en-
voyé une compagnie de renfort à
Massongex, oe qui a favorisé la prise
du pont et du village.

Une autre compagnie, à Collombey.
i été attaquée par rouge. Elle s'est
: entarrée » et a demande l'appui des
feux de l'artil lerie. Ensuite, cette com-
oagnie a ressurgi d'une manière inat-
tendue , ce qui lui a permis de chas-
=;eT l'ennemi et de reprendre entière-
"iiemt Collombey. Son régiment coniti -

andez

La route est longue et Ies traits crispés. Mais bientót tout ne sera plus que
beaux souvenirs, malgré tout, qùe l'on racontera à la prochaine sortie des
¦ontemnorains.

nue à barrar Taxe CoMombey-Sai nit-
Maurice, Porte du Scex inclus. Sur les
hauts , I' aotivité est intense. On note
des manceuvres de paitrouiilles enne-
miies vers Les Naiires, Les Fahys, ainsii
que du coté des crètes des Giettes et
de Choéx que Fon tieni: en force pour
barrar l'accès à Saint-Maurice. « Nous

,'1 est un appel, sur le coup de midi, qu 'il vaut mieux ne pas rater. Et si possible
avec un instrument stratéglque que vous aurei reconnu. Les sdts Devayes,
Cagna et Pfefferlé ont répondu « présent » au cuistot Claìvaz.

avons pu suivre à la lunette à càseau
las préparafcifs de passage du Rhóne à »
Illarsaz par des troupes du parti
rouge. Il faisait tallemenit beau, le
temps était si olair, que nous avons
pu ordonner un tir d'artnlleriie qui a
dècime l'adversaire à cet endrodrt »,
nóus dit encore le colonel Ballar avara ,
que nous parlions de sa mission. Elle
se résumé ainsi : barrar les axes con-
duiisant à Saiot-Maurioe ; tenda, les
points de passage ; explorer dans tous

in camoufJage se prépare avec beaucoup de soin. Mieux il est fait , moins on se
alt remarquer par la suite de ses ennemis d'en face et peut-ètre sussi de sea
.upérieurs.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — lf

les secteurs. Le colane! BiiLer dispose
d'un intense feu d'airtillerie qui lui
permei de neutraMser l'adversaire à
une certaine distance. Il utilise aussi
les chevaux qui somt plus sùrs dans
un terrain diffidile où les jeeps ne
peuvent pas se mouvoir avec la mème
efficacité, ni avec la mème séouiriité,

Les manceuvres se poursuivent
Oette tuunrt, il ne fait aiucum doute

qu'il, y aura des mouvemenitis de trou-
pes emvisagés tamil chez rouge que
chez bleu. Le morai des sokìaits est
comme le temps : au beau fixe. Les
manceuvres se poursuivemt dome dans
de bonnes conditions. Nous verrons
aujourd'hui comment elles onit évolué,
où elles en somt et quelles on/t été
les phases finales. t.-e. g.



Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

A VENDRE
A SION
Nouveaux Ronquoz ,

terrain de
3851 m2
bordure de route,
à Fr. 20.— le m2.

Pour trailer s'adr è
Micheloud Cesar
agence immobilière
Sion.

Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

terrain
pour station
benzine
300 m. sur la rou-
lé cantonale : entre
SI. Maurice et Mar-
ligny, . Cpncession
pour calè el cam-
ping '

11.000 m2 à Fr. 15.-
le m2.

Pour trailer s'adr. a
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.

Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
CENTRE
DU VALAIS

auberne
9 chambres
magasin
eltitude 900 m. -
bon accès - place
de pare - facil i té de
paiement.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.

Tel. (027) 2 26 08

P 639 S
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Collectionnez
les timbres V^Gg

echangeables dans tous

A VENDRE
A CHANDOLIN
ANNIVIERS

A VENDRE
A 2 KM. DE SION

A VENDRE
A ST-MAURICE

A VENDRE
A WISSIGEN-SION

A VENDRE |
A ITRAVERS BfflPfl
s. GRONE __llBÉHÉl_____Ì

les ma,gasins IfcGg
d'Europe

A VENDRE
A DAILLET
S. GRONE

A VENDRE [A  VENDRE
A VERNAMIEGE A PRAMAGNON
un S. GRONE

appartement pe*ifterrain
à bàtir
5000 m2, vue super-
be, accès par route
goudronnée.
Prix Fr. 16.— le m2.

Pour trailer s'adr. è
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A ZERMATT

appartement
3 pièces, bains -
conlorl - meublé.
Prix Fr. 110.000.—.

Pour trailer s 'adr è
Micheloud Cesa r -
agence immobilière
Sion.
Té). (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
SUR SALINS

plantation
d'abricotiers
15.000 m2, ione
hors gel.
Prix Fr. 6.80 le m2.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 :S

A VENDRE
A HAUTE-NENDAZ

chalet
neuf
6 pièces, garage -
Belle situation.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

oprg

GESSLER S.A. SION

à transformer 3003. teiìient
Fr. 11.000.-. . à transformer
Pour trailer s 'adr à Lumière el eau.
Micheloud Cesar - Fr. 8.000.—.
agence immobilière
Sion. Pour trailer s 'adr. è
Tèi. (027) 2 26 08 Micheloud Cesar -

agence immobilière
P 639 S Sion.

'¦ fél . (027) 2 26 08
A VENDRE P 639 S
A MARTIGNY 
A remettre A CHAMPSEC -

PRO-FAMILIA -

Hrnniiprip A LOUER
Excellenle occasion I I
. bon rendement. 10031
p°ul 'rai'er » 'ad . à pour magasinMicheloud Cesar - r »
agence immobilière ayec vi trine, lélé-
Si0n phone, env. 70 m2.
Tel. (027) 2 26 08 Pouf (rai(er .,ad. 

-
,

P 639 S Micheloud Cesar -
~^——— ' agence immobilière
A VENDRE sion

A DAILLON rél <027> 2 26 08

I !£. THET, i P 639 SA vendre a Haudey 

. ORANGESterrain A VENDRE
5000 m2 1 maison
Prix Fr. .2.- le m2. ^6 5 pièCCS

Fr. 60.000.—.
Pour trailer s adr. à
Micheloud Cesar - Pour '«"'l6' *'«*'• à
agence Immobilière Micheloud Cesar -
Sion, i agence immobilière
Tel. (027) 2 26 08 Sion.

Tel. (027) 2 26 08
P 639 S P 639 S

A VENDRE A VENDRE
A CHAMPSEC - AUX MAYENS
SION DE RIDDES

16.000 m2 chalet
ferrato meublé
_ . - ,, - . -, 3 pièce* - carnol-Prix Fr. 35.- le m2. 

 ̂
F_ 
û

P°ur. 'rai,tr *,
fldr ' à Pour trailer s'adr. aMicheloud Cesar - Miche|oud césar .aqence immobinere . unix-? agence immobilière

Té .
"

(027) 2 26 08 f°"' (Q27) 2 u 08
P 639 S P 639 S

M II J iiiainj — -1 !
MBL S ¦ _M i l i f JM _JH ^H. °-
W_W TW 19 ~1 i Bi ~ffl ED " '
«-¦¦roi^PIlPwWlMlwl >!T — ffìlliLilpS»  ̂ * '

IgfcQQIi/Qy I Bu,,etìn de commande M
I Ww^rl W wl ! Veuillez m'envoyer, gratuitement et |

y sans engagement de ma part, {
JI ¦ ¦ w la documentation complète concernant {

_£l 1 iT^  ̂IT^̂  .SI IT l_f^S I 1 _•_¦__ <M> 
le suPer-au,omate Zanker de Fr. 1 950.—

I i Monsieur/Madame/Mlle
i Nom/Prénom : J

Ef̂ ^É _____k Br̂ _kT_P ! Adresse exacte:ir leni —- 1
gràce au super-automate Zanker Prix sensationnel: Fr. 1 950.—
Modèle sans socie de scellement.
B programmes à cycle complet. Lave 5 kg de linge en une fola,
selon le mode qui lui convieni le mieux. Un automato
d'une qualità exceptìonnelle et d'une forme sobre et elegante.

ANDRE EXQUIS
Beaulieu 22 - 1000 Lausanne

Tel. (021) 24 07 02

I Complétez, déooupez, collez sur une carte postale i
j et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, i
' Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg. <

P À Q U E S
109 cafefières Melitta avec filtre distribuées

GRATUITEMENT aux détenteurs du calendrier VéGé 1966

Consulte, la liste des numéros gagnants auprès de votre magasin VéGé
P 291 S

superbe
chalet
moderne 3 pièces
el grand séjour -
confort - 2000 m2
de terrain.

Prix Fr. 165.000.—.

Pour trailer s'adr. è
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.

Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A CHAMPLAN
GRIMISUAT

superbe
parcelle
de terrain de 12.802
m2, ensoleillèmenl.
Fr. 20.— le m2, al-
tifude 800 m.

Pour trailer s 'adr. ì
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.

Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A PLAN-MAYENS
SUR CRANS

belle
parcelle
13.219 m2
comp lèlement équi-
pée,

Pour trailer s'adr. a
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.

Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

1 chalet
d'habitation
3 chambres, salle
de bain.
Terrain 1500 m2,
arborisé, fraisière.
Conviendrait pour
couple retraite.
Bonne exposition e1)
tranquillile.

Prix Fr. 105.000.—

Pour trailer s'adr. è
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

station
de benzine
à Nendaz
Une station de ben-
it'ne sur Nendaz,
grand passage, af-
faire intéressante.

Pour trailer s'adr. è
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A SAILLON

belle
parcelle
de 7255 m2
ò bàtir
Fr. 16.— le m2.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud César •
agence immobilière
Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

terrain
d Udì li

LAi'
angle de rue 1700
m2.

Pour trailer s'adr. è
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A MARTIGNY

villa
avec grand locai
pouvanl servir d'a-
telier - dépól.

Pour trailer s'adr à
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.

Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A SION

appartement
historique
séjour Jules Verne,
3 pièces, cuisine -
WC.

Prix. Fr. 42.000.—.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tel, (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A PLATTA - SION

terrain
à batir
de 4285 m2 è Fr.
50.— le m2.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

parcelle a
construire
2438 m2 è 45.— frs
le m2.

Pour trailer s'adr. a
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.

Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A CHÀTEAUNEUF
Conthey

terrain
de 1066 m2
Pour trailer s'adr. à
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.

Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A VÉTROZ

villa
7 pièces
conlorl, jardin 1200
m2.

Pour trailer s'adr. a
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
SUR LENS, au lieu
dit Arpillières,

terrain
à batir
1100 m2.

Prix Fr. 30.— le m2.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud César -
agence immobilière
Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

1 etage ;.VEN0RE
à franslormer. \ l _ _ _ P _ _
15.000 fri. JUNK]

1 grange K —!J™rsf,°rmef' km- en parlai! état.
10.000 (re.

1 

Michel Levenchy •
torram La BIHaz- Les Fo'-
I Ci I dlll lafaires B — 1920

sans voisins immó- Marligny
diats. Vue splendi- p 30779 s

de. 4.— frs le m2. A LOUER
à Vercorin

Pour trailer s'adr. è |
Micheloud Cesar - (̂ [fi n (jgagence immobilière »«•¦»¦[» »"w

Tel. (027) 2 26 08 jeunes
30 places, confort,

P 639 S pour école, grou-~- DeSj louveteaux et
A VENDRE scout*.

A GRIMISUAT S'adr. Clovis Rudaz,
Beaulieu 3 - Sierre

parcelle "'- '"VAI
de terrain Vélosolex
a Surgat IQAA
4000 m2. , i . ,
Prix Fr. 21.- le m2. con«u P°u' ls Sulj"

se,
Pour trailer s'adr. à .
Micheloud César - 3r,mPe

agence immobilière gwnpe
Sion. 9r,mP«

Tel. (027) 2 26 08 "• 458.-—
P 639 S Vener l'essayer au

Garage
A VENDRE -ei 2 Colline»

A. FRASS
A CHAMPSEC - SION
PRO-FAMILIA - rél. (027) 2 14 91
SION

P 367 S

terrain a •
COnStrUire A VENDRE, meyen.

, de Conlhey,
équipement a pro-
ximifé - 3056 m2 -

i°z,\r ™, - 2 mayens
à terminer, 4200 m2,

Pour trailer s'adr. à sources.
Micheloud Cesar - Belle situation.
agence immobilière

Offre* écrifes sou$
Tel. (027) 2 26 08 chiffre PB 51698 a

Publicilas — 1951
P 639 S Sion.



I Sierre et la Nobie £ohlrée
Conférence

sur la protection civile
Nettoyage de printemps

SIERRE (FAV) — La section de
Sierre des samaritains a mis sur pied
une conférence sur le ròle du sama-
ritain dans la protection civile. Cet
exposé, qui sera présente par MM
Elie et Guy Zwissig. aura lieu le
jeudi 28 courant, à 20 h. 30, au locai
des samaritains.

SIERRE (FAV). — Les éclaireuns
siarrois, qui ont entrepris de débar-
rasser les menagère . des encombran-
tes piles de journaux qui quotidien-
nement s'entassent à très vive allure
dans leur cave, poursuivent leur ronde.
C'est ainsi que samedi 30 avril , ils
visiteront les quarbieers suivants : Vil-
la , Beaulieu, Bourg , Ancien Sierre ,
Leuchelette, Lambarson, Glariers, Les
Liddes, Condémines, Pradec , Maison-
Rouge. Pour la circonstance, des uen-
tres de ramassage ont été prévus. Ils
so situent aux endroits ci-après : Vil-
la : café du Marche ; Beaulieu : place
Beaulieu ; Bourg^: ancien cimetière ;
Ancien Sierre : Pavillon des sports ;
Glariers : bar Pigall e ; Les Liddes :
café du Commerce. Voilà qui promet
un estimable déblayage primtanier !

Lor Olsommer
à Montreux

SIERRE (FAV) — C'est avec plaisir
que nous apprenons que le célèbre
peintre valaisan Lor Olsommer pre-
senterà ses ceuvres à la galerie Pie-
pus de Montreux. Le vernissage aura
lieu le samedi 30 avril dès 17 heures
et l' exposition sera ouverte jusqu 'au
26 mai i

Tous les amateurs d' art et amis du
peintre se donneront rendez-vous sa-
medi à Montreux.

Grievement blesse
au doiqt

SIERRE (FAV) - A l'hòpital de
Sierre. a dù ètre amene, hier matin ,
M. Lepajier Aulo , d'origine italienne.
menuisier à Chermignon. Le malheu-
reux homme s'est en effet grieve-
ment blesse au pouce gauche alors
qu 'il était occupé à son travail.

Aluminium suisse SA,
Chippis et Zurich

Le 27 avril 1966, s'est tenue, a
Zurich , sous la présidence de M.
Nello Celio, président du conseil d'ad-
ministration , la 77e assemblée gene-
rale ordinaire de l'Aluminium suisse
S.A. (Alusuisse), à laquelle ont assis-
tè 181 actionnaires représentant 77 861
actions sur un tota] de 140 000. L'as-
semblée a ratifié les propositions du
conseil d'administration concernant
les comptes de l'exercice 1965 et la
déch&rge aux Organes de la société
et décide le paiement d'un dividende
de Fr. 120.— brut par action , comme
l'année précédente. M. Dietrich
Buehrle, Zurich, et M. Robert Na-
vtlle, Cham, se sont retirés du con-
seil d'administration. M. Felix W.
Schulthess, Zurich, a été élu membre
du conseil.

Les deux uslnes valaisannes d'alu-
minium de Chippis et Steg, ont produit
toute l'année à pleine capacité. Les
ateliers de laminage et de filage à la
presse de Sierre ont dù, en raison du
ralentissement enregistré dans la
construction , exporter une plus gran-
de partie de leur production soit en-
viron 27 % , contre 23 % l'année pré-
cédente. La consommation sur le
marche intérieur a pour la première
fois depuis sept ans légèrement di-
minue

Assemblée des éditeurs
CRANS — Les 6, 7 et 8 mai pro-

chains, l'Association suisse des édi-
teurs de journaux tiendra ses assises
annuelles à Crans-sur-Sierre. Le co-
mité centrai se réunira vendredi soir,
cependant que l'assemblée generale
aura lieu le samedi après-midi. Dans
le cadre de cette assemblée sont pré-
vues des réceptions qui seront offer-
tes en particulier par la Société de
développement de Crans-sur-Sierre et
par la commune de Chermignon.

Ce soir,
à la Maison des Jeunes

SIERRE. — C'est dome ce soir, à la
Maison des Jeiunes, à 20 h. 30, au
sous-sol du batiment , que M. André
de Chastonay presenterà aux méloma-
nes de la ville une conférence musi-
cale portant sur l'étude de l'oeuvre
« L'Apprenti Soroiar » de Paul Dukas.
Cette conférence est organisée dans le
cadre des jeunesses musicales. Elle
s'adresse à tous ceux qui , au-delà de
la simple audition d'une oeuvre, cher-
chent à mieux la connaìtre, en appro-
fondissant technique, composition, dé-
veloppements, etc. « L'Apprenti Sor-
cier » , c'est une oeuvre qui a vu le
jour en 1897 et quii , dès lors, fut
jouée à travers le monde entier par
les plus grands chefs d'orchestre. C'est
dire que le sujet de l'exposé de M.
de Chastonay s'annonce passionmanit
et qu 'il doit attirar ce soir à la Maison
des Jeunes un vaste public.

En marge
d'un grand festival

SIERRE (FAV). — Sierre se pré-
pare à recevoir les 14 et 15 mai pro-
chains les musiciens du 66e Festival
des musiques des distriets de Sierre et
de Loèche. Nous avons déjà présente
dans notre journal ce que sera cette
manifestation, omettant toutefois de
signaler que le très sympathique en-
semble sédunois « La Guinguette »
donnera le samedi soir 14 un grand
concert. Qu'on se le disc 1

Pas facile... à dire
SIERRE — C'est le merci du Foyer

Beau-Site à Sierre, pour le loto du
17 avril. Pas facile , parce qu'on vou-
drait pouvoir dire tout ce que l'on
pense et comme on le pense. Les mots
sont impuissants , et on ne sait com-
ment s'y prendre.

Gràce à la générosité de beaucoup,
le resultai fut heureux. Ce qui était
encore plus beau , c'était la bonté de
tous ceux qui nous ont aidés. Tous
l'ont fait avec tant de « gracieuseté »,
de bonté. de bonne humeur, de sym-
pathie.

Nous ne pouvons remercier un
chacun. Mais que tous, les « crieurs »
(qui furent magnifiques) et vous tous
qui en silence couvraient vos cartes
à longueur d'heurè... trouvent ici no-
tre reconnaissance profonde.

Merci à M. le président de Sierre
qui, avec tant de bonté, a fait des
prodiges pour nous permettre ce loto.

Merci aux organisateurs qui n'ont
pas ménage leur temps, ni leur peine.
Merci aux vendeuses qui sont restées,
certaines, de la première à la der-
nière heure. Aux propriétaires des
deux restaurants qui nous ont accep-
tés chez eux.

A chacun nous aimerions dire « à
la prochaine fois ! ». Je ne sais si
cela les enchante, mais bien nous car
l'atmosphère était , gràce à eux , des
plus cordiales et fraternelles.

Nous profitons de remercier aussi
tous ceux qui ont répondu avec le
sourire... et quelque chose... au bulle-
tin vert de février.

Sachez lire entre les lignes notre
merci le meilleur.

Tous vous nous avez aidés à « alle-
gar » le poids du « rocher sur la
maison ».

Soyez bénis.
S. Benedicta,
Foyer de la jeune fille,
Beau-Site, Sierre.

Egalité politique
(suite de la .Ire page)

philosophique et politique, je ne com-
battrai plus le principe de l'« émanci-
pation », parce que celle-ci est évo-
quée trop tréquemment pour ne pas
aboutir un jour. Lorsque quelqu'un a
la grippe, il ne convient pas de la
couper par une médication brutale. II
faut lui laisser son incubation.

Ainsi en est-il de certains mouve-
ments. On n'aura de répit que le jour
où ils seront admis, de guerre lasse.
Bien entendu, je ne sera! de ce défal-
tisme que là où la société ne sera pas
perdue par ('expérience.

L'égalité des droits politiques ne
renversera rien de tnajeur dans la
république.

Qu'elle- ne valile pas grand-chose
pour l'équilibre d'un ménage où il y
a déj à tant de divergences à suppor-
ter est un aspect du problème sur
Iequel je ne veux pas insister, car on
pourrait me rétorquer que l'émanci-
pation est aussi une garantic de paix
là où il n'y a que cela qui la com-
promette.

Le dommage, dans tout cela, n'en
reste pas moins que c'est la femme,
en fin de compte, qui fera la pre-
mière Ies frais de l'expérience.

Mais cela n 'est pas re_ u ; cela n'est
pas audible dans le tumulti , de la
controverse.

Il ne reste plus qu 'à dire « amen »,
comme Adam au Paradis terrestre.

Offrons donc à la femme cette « ro-
se, pure contradiction » !

Pour la lère Communion
Dimanche ler mal

l'Hotel Continental
SION Tel. (027) 2 46 41

vous recommande

... son Menu special
... et son choix à la carte

A. Rapillard P 1162 S

PLUS DE 2000 FRANCS
VOLÉS DANS UN CHANTIER

MARTIGNY (FAV). — Dans le cou-
rant de mardi après-midi, un ou des
individus se sont introduits clandesti-
nement dans les baraques du chantier
Dubuis-Dussex, sis sur le tronpon de
la route Martigny-Vernayaz. Ils ont
emporté deux bustes de paie conte-
nant l'une 1390 francs et l'autre 950
francs. Ils ont également force les
armoires de la plupart des chambres.
Pour le moment, on ne possedè aucun

indice à ce sujet. La police de sarete
enquéte.

Elargissement de routes

Hitler et la campagne de France
MARTIGNY (FAV). — Le prochain

et dernier spectacle du Oinédoc de
Martigny sera : « Hitler at la campa-
gne de France » marcii soir, aii Casino.
Pour juger le présent, il faut com-
prendre le passe : « La Bataille de
France » immortali . e avec exactitude
la orise dont nous sommes tous issus ;
cette atreinte de la paix at de la
guerre, de l'espoir et de la fureur, qui
se déploie de Munich à Dunkerque. La
Guerre 14-18 était une epopèe ; « Ba-
taille de France » est urne tragèdie.
Une tragèdie n'a pas de mora ile. L'ef-
fort des bons y est aussi malheureux,
aussi fatai que l'effort des miéohants.

MARTIGNY. — Pour cause du dé-
placement de la voie MC sur la sec-
tion Martlgny-Vernayaz, déplacement
nécessité par l'éliargissement de La
roube cantonale, te trafic ferroviaire
sera interrompu entre Martigny et
Vernayaz MC pendant une période de
trois semaines environ à partir du 2
mai 1966.

Pendant oe temps, le trafic des
voyageurs, bagages, colis exprès, poste
détail GV at PV demeurera assuré
par autooars et camions entre ces
deux stations.

L'acceptation de toute expédiition
de bétail et de wagons completa de-
vant emprunter oe parcours sera par
contre suspendue dès et y compris le
2 mai 1966 j usqu'à nouvel avis.

Pour plus amiples renseignemenits,
les intéressés sont priés de s'adresser
soit au service de l'exploitation MC
à Martigny, soiit à l'une ou l'autre des
gares MC ou à la gare de Martàgtny.

Martigny, le 26 avril 1966.
Direction Martigny-Chàtelard

Le Valais, paradis des vacances :
300000 paroissiens migrants

Le Valais est une région touriistiq_e
par excellence, où les protestante somt
très dissémimés : on en compte en ef-
feit à peine 7.000 sur une popuia/tion
de 177.000 habitants, soit une propor-
tion .de 4%. Dans le Hau_t-Valais, cebte
proportion tombe, malgré la présence
de Viège et de Brigue, à 2,7%.

En 1965, la saison des vacances a
apporté dains tout. }e canton um flot de
448.000 touristes, parmi lesquels
196.000 Suisses et 252.000 étrangère.
Ces derniens se répartisseint selon les
nationalités suivante.; : France 30%,
Allemagne 20% , g^lgique 13%, G<ie-
Bretagne 10%, Italie 8%, Amérique du
Nord 7% . Hollande" tì%. On peuit esti-
mer que la moitié deg Suisses et le
quart dies étrangers . sonit des hòtes,
sinon tous protesitants . du moins de
confession non rombine, ce qui fait
un total de 300.000 hòtes saisonniers.
Il appartieni à la petite Église réfor-
mée du Valais d'assuxer une présence
au milieu de oes touristes. ce qu 'elle
ne peuit faire sans une aide extérieure.

Pour les anglicana, des services re-
ligieux ont lieu à Champéry, Finhaut,
Verbier, Montana, Saas-Fee et Zer-
matt, avec i le concours de deux socié-
tés londoniennes. En langue alleman-
de, c'est . une association suisse, domt
le siège esit à Bàie, qui met sur pied
des cultes dains les stations de Loèche-
les-Bains, Zermatt. Saas-Fee, Grachen
et Bettmeralp-Riederalp.

La responsabilité des services reli-
gieux en frangais a été oonfiée, il y a
une douzaine d'années, à la Confé-
rence des Eglises de Suisse romande.
A partir de 1966. le Vaiai® a óté par-
tagé en régions touristiques qui seronit
desservies par chacune de ces Eglises.
On souha i te organiser des services re-
ligieux en collaboration avec l'Eglise
réformée du^ Valais, non seulement
dans les ' stations habituell.es, mais
aussi sur les terrains de camping, si
possible avec l'aide de groupes de
campeurs. Ils sotti en effet quelque
50.000 à venir planter leur tente sur
sol valaisan.

Le Synode valaisan et la nouvelle version
du « Notre Pére »

La nouvelle version cecuménique
du « Notre Pére » a été adoptée par
le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du Valais dans sa session diu
23 avril à Viège. On sait que ce texite
a été élaboré par plusieurs théologiens
catholiques romains, orthodoxes et
protestants de France, de Relgique et
de Suisse romando. E a été ratìfflié
par l'Eglise catholique qui l'a déjà
introduit dans la liturgie, par l'Eglise
réformée de France et par l'Eglise na-
tionale protestante de Genève.

Sous la conduite du président, W.
Sedlachek de Sion, Les députés aiu
Synode ont ensuite discutè longue-
menit, puis approuve le projet de mo-
dification de la Constìtution et du
Règlement de l'Eglise : oe projet pré-
voit notamment une représentation

plus judicieu se des paroisses au sein
de la haute autorité de l'Eglise ; le
nombre des conseillers synodaux est
maintenu pour le moment à neuf (six
laios et trois pasteurs).

Le Synode a pris congé et exprimé
sa reconnaissance à deux membres du
Conseil i synodal qui se retirent pouir
raison d'àge : M. A. Richon, ingénieurr
chimiste retraite à Sierre, quitte en
effet la présidence qu'M a occupée
pendant huit ans, tout comme le D-
M. Amsler de Sierre également qui
y exerca la fonobion de secrétaire ces
quatre dernieres années. Le renou-
vellement des autorités de l'Eglise in-
terviendra lors de la prochaine session
du Synode, le 18 juin à Viège, qui re-
cevra également le lendemain les pro-
testants du Valais à l'occasion de leuir
journée annuelle.

L'église de Bramois prend un bain de jouvence
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BRAMOIS — Depuis le début de ce pxi ntemps, des travaux importants

de restauxation de l'église de Bxamois ont été entxepxis. Cette restauration
touche aussi bien .'intérieur que l'extérieur de l'édifice.

Cmedoc ;
assemblée generale

MARTIGNY (FAV). - Mardi pro-
chain 3 mai, au Foyer du Casino,
aussitòt après la proj eotion du dernier
film de la saison : « Hitler et la
campagne de France », soit à 22 h. 15
environ, le Cinédoc tiendra son as-
semblée generale annuelle.

A l'ordre du jour Bigurent : rapport
du caissier, des vérifioateurs des
comptes et du comité ; discussion et
approbation de ces rapports ; renou-
vellement du comité ; fixatlon de la
cotisation pour 1966-1967 ; divers et
propositions individuelles.

19me Festival
des fanfares

ORSIÈRES (FAV). ¦— Orsières reoe-
vra dimanche prochain, ler mai, les
fanfares radi cai es et socialistes du
districi de l'Bntremont.

« L'Echo d'Orny », la fanfare locale,
se fera un plaisir d'accsueill ir la
« Fraternité » de Liddes, l' « Avenir »
de Bagnes, l'« Avenir » de Sembrain-
cher et l' « Union » de Bovemier.
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Deux fois des jumeaux
UNTERBACH (FAV) — Nous ap-

prenons que Mme Martina Lorenzr
Vogel vient de donner le jour à deux
gareons tandis que Mme Kaethy Hor
sennen-Zenhaeusern, elle, mais deux
jour s plus tard, est devenue l'heu-
reuse mère de deux fillettes. Aux
deux mamans, nous présentons nos
félicitations et nos vceux ide bonheur.

t Peter-Josef
Lochmatter

SAINT-NICOLAS (FAV) — Aujour-
d'hui, la population de Saint-Nicolas
conduit à sa dernière demeure M. Per
ter-Joseph Lochmatter, àgé de 55 ans
seulement. Le défunt est decèdè après
une douloureuse maladie chrétienne-
ment supportée. A la famille endeuil-
lée, la « FAV » présente l'assurance
de ses sentiments émus.

Situation stabìlisée
VTEGE (Er) — La situation est

stabilisée maintenant sur la route de
la vallèe de Saas. Toutefois, le de .
parlement des Travaux publics met
en garde les automobilistes qui vou-
dront bien observer la plus extrème
prudence.

En effet , sur plusieurs troncons, la
vitesse est limitée et, d'autre part,
on craint qu 'avec de nouvelles chu-
tes de pluie, des éboulements puissent
encore se produire. Un rocher de
dimension considérable menace encore
de s'écrouler.

L'ancien cure de Loèche
est decèdè

LOECHE (FAV). — Il y a quelques
semaines seulement, le curé-doyen de
Loèche-Vi-Ue, l'abbé Robert Zimmer-
mann presentali sa démission po_r
des raisons d'àge et de sanrté.

Le 27 mars dernier, il entrai, à l'hò-
pital de Viège pouir se soògner rtiais
le temps de la retraite pour oe prètre
unainimement estimé devait ètre de
courte durée puisque dans la muli de
lundi à mardi, il" rendait le dernier
soupir:

L'abbé Zimmermann était àgé de 70
ans. n avait été ordonné prètre en
1922 et fut vioadire à Zermatt, profes-
seur au Collège de Brigue, cure de
Moerel et enfin depuis 1951, cure de
Loèche-Ville.

Dans toutes les paroisses qu'il des-
servit, il ne laissa que des amis.
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Assemblée generale
VERNAYAZ (Wz). — Les actionnai-

res de la Société de consommation
« La Ruche » sont convoqués en as-
semblée generale annuelle le mercredi
4 mal 1966 à 20 h. 15 à la halle de
gymnastique à Vernayaz.

L'ordre du jour est le suivant : pro-
cès-verbal de la dernière assemblée ;
rapport du Conseil d'administration ;
lecture des comptes et approbation ;
rapport des vérificateurs ; immeuble ;
nomination.; statuìfaires ; divers.

Vendredi
29 avril

20 h. 30

MUSIQUE A PERCUSSION
ARMIN SCHIBLER

Placca : Actils 1.50
Prot. 3.— Non membres 4.50



Vers la réalisation d'un Centre de formation professionnelle
et d'un home - atelier d'occupation pour handicapés à Sion

Avec la « Concordia »

Une vue de la maquette des futurs bàtiments pour handicapés

Le Centre de formation profession-
nelle et d'occupation pour handicapés
convia la presse à une conférence,
afin de divulguer ses vues et projets
futurs mais en voie de réalisation.

Le comité, compose de MM. Simo-
netta , président de l'Association valai-
sanne des handicapés ; Calpini, pré-
sident de la Fondation ; Mermod
président de l'Office romand des han-
dicapés ; Ayer, Frpidevaux, Egger ;
Oggier, directeur des ateliers d'U-
vrier ; Schmidt, architecte et réalisa-
teur du futur Centre professionnel
pour handicapés, orienta l'assistance
sur la teneur des projets.

Ouvrant la séance, M. Simonetta
souhaita la bienvenue et remercia les
participants de leur présence. M. le
Dr Calpini prit ensuite la parole pour
faire l'historique de la Fondation qui
a pour but d'occuper et de former sur
le pian professionnel les handicapés
de notre canton.

M. Calpini retraca la prime acti-
vité de la dite fondation qui fut ho-
norée jadis de la présence de M.
Roger Bonvin , conseiller federai , l' un
des pionniers de l'Association.

C'est en 1963 que prit officiellement
naissance l'Association valaisanne des
handicapés soutenue par le Conseil
d'Etat , le Conseil municipal, le corps
medicai ainsi que par des éléments
actifs, voire des organisations patro-
nales et ouvrières. Ce large comité
visait donc à la formation pour han-
dicapés.

L'assurance-invalidite federale est
entrée en vigueur le ler janvier 1960.
Elle a instauré, au profit des handi-
capés, après tant d'années de déses-
pérante attente, un regime de soli-
darité, de sécurité sociale. Gràce à
l'appui financier de l'ensemble du
peuple suisse, deux genres de presta-
tions étaient désormais prévues en
leur faveur : les prestations visant à
la réadaptation professionnelle d' une
part , les rentes d'autre part.

LA FORMATION
ET L'OCCUPATION

PROFESSIONNELLES
DES HANDICAPÉS

Certaines prestations d'ordre pro-
fessionnel telles l'orientation profes-
sionnelle, la recherche de places de
formation et le placement, incombent
aux organes techniques de l'assuran-
ce-invalidite dénommés « Offices ré-
gionaux AI ». D'autres mesures relè-
vent plus directement des initiatives
prises de cas en cas par des associa-
tions privées d'invalides ou d'aide aux
invalides òu , le cas échéant , par les
pouvoirs publics : il en est ainsi de
la création d'établissements destinés
à la formation professionnelle ou à
l'occupation des handicapés.

Les cenlres de foxmation pxo fe s -
sionnette pour handicapés ont pour
but l'adaptation ou la réadaptation
professionnelle des personnes physi-
quement ou mentaiement diminuées.
Ils jetten t ainsi un pont entre la
maladie ou l 'infirmité et le travail.
en donnant à l'handicapé, avec l'ap-
pui financier de l' assurance-invalidite,
une formation professionnelle assurant
son integration ou sa réintégration
economique et sociale dans la vie
normale.

Les ateliers ou homes-ateliers d'oc-
cupation poux handicapés , appelés
également ateliers « protégés », s'a-
dressent en revanche aux handicapés
qui , en raison de leur àge ou de la
gravite de leur handicap, ne sont pas
susceptibles d'ètre intégrés ou réin-
tégrés dans l'economie normale.

Ils bénéficient, de ce fait , de ren-
tes régulières versées par l'assuran-
ce-invalidite. Les ateliers d'occupa-
tion ou homes-ateliers sont créés pour En vertu de l'acte de fondation ,
parfaire ces prestations souvent insuf- l'exploitation du secteur de la for-
fisantes, ,en offrant d'autre part aux mation professionnelle est confiée à
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handicapés des conditions de vie et
de travail adaptées à leurs possibi-
lités.

DU CENTRE D'UVRIER
AU NOUVEAU CENTRE DE SION
C'est en s'inspirant de cette doublé

préoccupation que la Ligue valaisan-
ne contre la tuberculose et l'Office
romand d'integration professionnelle
pour handicapés, avec l'appui des
Services industrlels de la ville de
Sion , ouvraient, en 1961, à Uvrier , un
atelier de formation professionnelle
et d'occupation pour handicapés dans
le domaine de l'électricité. Cet atelier
est accessible à une vingtaine d'han-
dicapés. Il a servi en quelque sorte
de laboratoire d'essais, dans l' attente
d'une réalisation plus vaste.

Dès 1960, et parallèlement aux etu-
des faites pour lancer Uvrier , des
hommes de bonne volonté s'étaient
mis à la recherche, sur le territoire
de la commune de Sion , d'un empla-
cement pouvant convenir à une réali-
sation definitive. L'espoir de pouvoir
construire ce centre en bordure de
l'avenue de France, à proximité im-
mediate de la nouvelle Ecole profes-
sionnelle , s'étant révélé irréalisable,
l'expérience limitée qui se poursuivait
à Uvrier demeura une raison de croi-
re et d'espérer en dépit de toutes les
difficultés.

Cet espoir ne tarda pas à se réali-
ser. Le 19 novembre 1963. en effet , la
Ligue valaisanne contre la tubercu-
lose et l'Office romand d'integration
professionnelle pour handicapés cons-
tituaient la Fondation « Centre de
formation professionnelle pour handi-
capés » à Sion. Le 22 juin 1965, élar-
gissant ses buts, la Fondation prenait
le nouveau titre de « Centre de for-
mation professionnelle et d'occupation
pour handicapés », modification ap-
prouvée par le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais le 7 septembre 1965.

Ces deux dernières années, des ter-
rains importants, d'une contenance
d'environ 12 000 m2 ont été réserves
dans ce but à Pont-de-la-Morge. Le
coùt global de cet ensemble s'élève à
Fr. 5 417 ,00. La construction des bà-
timents est envisagée pour le mois
de juin.

Sur ces terrains, la Fondation se
propose de construire en première
étape , avec l'appui de l'assurance-in-
validite federale, un Centre de forma-
tion professionnelle et d'occupation
pour handicapés, disposant d'un home
et d'ateliers. Ce centre comprendra
donc deux secteurs : un secteur de
formation (métiers de l'électricité.
employés de bureau, dessinateurs du
genie civil et en batiment), qui sera
ouvert à quarante handicapés en for-
mation , et un secteur d'occupation
accessible à une vingtaine d'handica-
pés.

Le secteur de la formation sera
ouvert à tous 'lès handicapés romands,
alors que le secteur de l'occupation,
par le fait mème que les handicapés
y séjourneront en principe en perma-
nence, interesserà surtout les handi-
capés valaisans.

Dans une seconde étape , la forma-
tion et l'occupation seront réparties
en deux bàtiments distincts. Le bati-
ment construit en première étape sera
affecté exclusivement à la formation ,
tandis qu 'un home-atelier d'occupa-
tion pour une trentaine d'handicapés
sera alors construit à proximité du
Centre. Coùt des investissements nou-
veaux pour cette seconde étape : Fr.
2 000 000.

LA COLLABORATION
D'INSTITUTIONS SPECIALISEES
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une institution specialisee : l'Office
romand d'integration professionnelle
pour handicapés (ORIPH). Cet office
gère actuellement les Centres de Mor-
ges (formation de mécaniciens et .de
dessinateurs), La Chaux-de-Fonds
(formation de mécanographes), Lau-
sanne (formation d'aveugles et am-
blyopes dans la mécanique) et Uvrier
(métiers de l'électricité). Ainsi , avec la
réalisation projetée à Sion se pour-
suivra l'édification d'un réseau de
centres romands spécialisés et diver-
sifiés de formation professionnelle,
accessibles aux handicapés provenant
de tous les cantons romands.

Quant au secteur de l'occupation ,
l'Association suisse. des invalides (dont
la section du Valajs romand com-
prend environ j 130, Rjembres) qui gère
actuellement le secteur de l'occupa-
tion du Centre d'Uvrier, assumerà
également la gestion du secteur de
l'occupation du nouveau Centre de
Sion.

En confiant a des organismes spé-
cialisés la gestion de ces deux sec-
teurs spécifiques, en y associant étroi-
tement les organisations d'handicapés
ou d'aide aux handicapés qui ont joué
un ròle de pionnier en ce domaine,
les organes responsables de la Fon-
dation ont la conviction d'opter ainsi
pour la solution la plus humaine et
la plus efficace. La réussite, le mieux-
ètre des handicapés en un domaine
où interfèrent sans cesse de poignan-
tes réalités humaines et de dures
contraintes économiques, excluent en
effet toute réalisation improvisée. Ils
supposent, au contraire, avec une
gestion rationnelle et economique, un
échange continu d'observations et
d'expériences qui ne peut ètre le fait
que d'institutions spécialisées s'atta-
chant à réaliser des progrès continus
dans le perfectionnement des métho-
des de réadaptation professionnelle et
sociale. RAPH.

NENDAZ (FAV). — Samedi pro-
chain 30 avril, la fanfare « La Con-
cordia » donnera son concert annuel,
à 20 h. 30, à la salle communale de
Basse-Nondaz. Les musàoiens places
sous la direction du dynamique C.
Stalder préseratsront un programme
de choix compose de neuf morceaux
très variés allant de la marche de
Forre à la valse de Kubès en passant
par un paso-doble de John Darling,
une ouverture dramatique de Doyen
et une marche de Walker.

En deuxième partie, le public pour-
ra entendre une marche de Mueller ,
suivie de la « Fantaisie » de Filsf ils,
>c La belle Cantinière » at une polka
miiluska de Benetka et une marche de
Cécil Rudaz.

A l'occasion de cette soirée, un
groupe vocali les «Fra ngins» se prodie-
ra pour le plaisir des plus jeunes.

Le 8 mai prochain, la fanfare se
produdra à Saxon au Festival des
fanfares radicales du Centre .

Nos vins à l'honneur
SION (Wz). — La comité d'organi-

sation de la Foire de Bàie vient de dé-
cerner des médailles d'or à 17 maisons
suisses ayant exposé à Bàie depuis 50
ans sans interruption. Parmi ces 17
maisons figure le commerce de vins
Orsait, de Martigny qui est de ce fait
la seule maison de vins non seulement
valaisanne, mais éga'lement suisse qui
a exposé depuis 50 ans à la Muba de
Bàie.

Nos plus sincères félicitations.

Réfection
du « Petit-Bisse »

CONTHEY (Pb). — Nous apprenons
que le consortage du « Petit-Bisse »
entreprendra prochainement des tra-
vaux de réfection dans la région des
« Eaux-Noires ».

La décision a été prise par les mem-
bres du consortage qui n'attendent
plus que la réponse de l'Etat pour
mettre en route ces travaux.

Conséquence d'un
hiver trop humide

CONTHEY (Pb). — On signale de
gros dégàts dans les raccards sis dans
la région des mayens de Conthey.

En effet, plusieurs de ces construc-
tions ont des pans de toits endomma-
gés ou des parois emforacées.

Ces dégàts sont con.sécutifs à la
masse considérable de neige qui les
recouvrait.

10 mois de prison
SION (r.). — R. F., dont nous avons

rélaté le cas hier , n'a pas trouve beau-
coup d'indulgence auprès du président
du Tribunal d'Hérens-Conthey. En
effet, le juge a condamné ce prévenu
à 10 móis d'emprisonnement avec sur-
sis, le temps d'épreuve étant de 3 ans.
Il a suivi par ce jugement les conchi-
sions de M. Louis Allet , procureur ge-
neral. Rappelons que . F. avait astu-
cieusement « fabrique » une quittance
imaginaire pouir une dette de 1285 fr.
due a M. A. B.

Fi! ette b essee
SION (So). — Hier, sur le coup de

midi, dans le batiment « La Tour »,
des ouvriers étaient occupés à trans-
porter des meubles pour le compte
d'une maison de déménagemenit.

Soudain, une grosse vis partii de
l'un des meubles et après avoir fait
une chute de plusieurs étages heurta
la tète d'une fillette qui mootait les
marchés d'escalier de l'immeuible pour
se rendre à rappartemenit de ses
parents, une famille italienne.

Souffrant d'une plaie au cuir che-
velu et d'une petite commotion ce-
rebral e, renfanit fut emmenée par
l'ambulance Michel à l'hòpital régio-
nal de Sion.

La blessure fort heureusement n'est
pas grave puisque hier soir déjà la
fillette pouvait reintegrar son domi-
cile.

Avec le «Réveil d'Aven»
CONTHEY (Pb). — La fanfare de

Conthey. le « Réveil d'Aven », se
rendra dimanche au Festival de Sa-
xon , soit avec les fanfares villageoi-
ses du Centre. Quatorze fanfares se
donneront rendez-vous à cette occa-
sion , domt l'Harmonie de Sion.

Benne fète M. et ime Favre

NAX — Peut-etre pourrait-on pré-
tendre, non sans une légitime fierté.
que Nax excelle comme terre de Jou-
vence, à pouvoir compier, au sein de
sa population , une succession ininter-
rompue de couples auréolés d'un bon-
heur enviable : celui de fèter leurs
noces d'or ?

Effectivement, 1965 voyait trois
couples accèder à cette chance.

1966 a déjà vu les époux Constan-
tin fèter, au sein de leur famille, cette
glorieuse date de l'existence.

Dans quelques jours, ce sera Mme
et M. Daniel Favre qui ne manque-
ront point de marquer avec leurs
enfants et petits-enfants, cette étape
de leur vie.

Les estivants et combien d'autres
ne seront pas près d'oublier de si tòt
ce couple sympathique, ayant tròné
avec autant de coeur que de savoir-
faire sur la pension du Mont-Noble.

D'aucuns avaient surnommé M. Fa-
vre le pére du tourisme de Nax. Si
cette dénomination fut exacte, son
épouse l'avait grandement seconde.

Aujourd'hui, retirés dans leur cha-
let , dont le regard s'extasie sur la
vallèe du Rhòne, ils coulent une
existence tranquille.

Et là , aux cótés de leurs enfants et
petits-enfants, Mme et M. Daniel Fa-
vre sentent encore aujourd'hui la
fidélité d'amitiés nées dans le temps.

Aussi leur disons-nous : bonne fète !

La f.O.B.B. du Valais centrai s'est réunie

Union onorale du Centre

Réunis en assemblée le 24 avril à
Conthey, les délégués de la F.O.B.B.
du Valais centrai représentant plus de
3 500 syndiqués, après avoir entendu
l'exposé des secrétaires, Georges Dia-
con. secrétaire centrai à Lausanne et
Clovis Luyet, secrétaire à Sion , ont
vote à l'unanimité la résolution sui-
vante :

Ils protestent contre les accusations
qui sont faites à la classe ouvrière,
la rendant responsable de l'augmenta-
tion des ..oyers et de la construction.

Cette augmentation provient de la
spéculation sur les terrains et de la
marge exagérée des bénéfices.

Demandent :
— une fiscalité juste et équitable et

la suppression de l'iniposition sur la
progression à froid.

Eispèrcnt :
— que les observations et les rc-

marques du Cartel syndical valaisan
pour la loi d'application de la loi sur
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le travail seront prises en considéra-
tion par les services de l'Etat et le
Gran d Conseil.

Demandent :
— une adaptation des assurances

sociales à la hausse du coùt de la vie
notamment, des allocations familiales
et des rentes AVS et AI.

VÉTROZ (Hr). — Samedi at diman-
che prochains, Vétroz recevra les so-
ciétés de chant du Valais centrai pour
le Festival de l'Union chorale du Cen-
tre.

Le samedi soir. le comité d'organi-
sation a eu l'excellente idée d'invi ter
la troupe « Au coup d'essai », que
dirige Roland Jay.

Le dimanche, les différentes socié-
tés se produiront dans la caratine de
fète.

i c u  - u_ o i  ave .  uni e
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GRAIN DE SEL

Ca existe...
— Je me suis txouvé , il y a quel

ques jouxs , dans un tout petit vii
lage du Bas-Valais...

— Vous ródez un peu ces jouxs
ci, Ménandxe.

— Ca m'axrive txès xarement,
vous le savez bien. Et j e  regrette ,
d'ailleurs, de ne pas me déplacer
plus souvent à txavexs notxe can-
ton. Par exemple, je  ne suis jamais
alle dans ma vie à Kippel .

— Nous sommes ainsi, nous au-
txes Valaisans. Nous connaissons
Paxis , Rome . Barcelone , Amster-
dam, etc. .Mais nous n'avons pas
encore f a i t  le tour du canton.

—C' est le tort que nous avons,
car il y a de belles choses à voir
chez nous. Quand j e  pense aussi
que les deux tiers des Valaisans
n'ont pas encore vu le spectacle
« Sion à la lumière de ses Etoiles» ...

— I ls  pourront le voir cet été.
— Oui , à condition de fa i re  cet

e f f o r t  et de ne pas remettre à
l' an prochain le déplacement ¦ à
Sion.

— Y aura-t-i l  de nombreux Va-
laisans qui assisteront aux fe te s  du
150e anniversaixe de l'entrée du
Valais dans la Confédéxation ?

— Tout de mème, j' espèxe que
tout le Valais sera réuni dans la
capitale les 11 et 12 juin , car cette
manifestation ne se xépétexa pas.

— Mais xevenons dans mon petit
village du Bas-Valais. J'étais sux la
rue à l'heuxe où les enfant s vont à
l'école et alors, j' ai assistè à cette
«rentrée» qui me rappelait de doux
souvenirs d' enfance .

— Il n'y a rien de dról e. Moi j' ai
des souvenirs ^mitigés».

— Parce que vous n'almiez pas
l'école. On m'a dit mème que vous
éti ez un canore...

— Ménandxe, je  ne vous permds
pas...

— Ta... ta... ta... L'école est un
beau moment de la vie. En xegar-
dant les enfants qui s'y rendaient,
je  voyais leur plaisir. Et puis, j' ai
été surpris, je  dirais mème très
surpris.

— Par quoi ?
— Je ne connaissais pas ces en-

fants  et eux non plu s ne me con-
naissaient pas. Eh bien, tous, j e  dls
bien tous. m'ont salué en passant ,
d'un gentil « bonjour Monsieur .'.»
C'est bien la premièxe foi s que je
me suis txouvé en présence d' en-
f a n t s  si polis. C'est pouxauoi je  me
suis promis d' en parler dan s un de
nos «grains de seU. TI y a des cho-
ses. toutes simples, qui vous vont
droit au cceur.
— Je comprends, cax aujourd'hui.
la majorité des enfants ont perdu
ce sens de la politesse.

Isandre.



IES EGLISES ET US PMOISSCS DE SION

L'OICE : une oeuvre d'entraide
Personne n'est un isole, un insu-

laire.
Cette vérité n'est pas admise si faci-

lement... et pourtant... La maison, l'ap-
partement que nous habitons a né-
cessité le travail des architectes, in-
génieurs, macons, menuisiers, électri-
ciens, appareilleurs, peintres, tapis-
siers...

Pour que nous puissions nous met-
tre à table chaque jour et satisfaire
notre appetii , la menagère a dù faire
ses courses chez le boucher, l'épicier,
le boulanger, le laitier...

Pour que nous puissions « bien nous
porter », il nous faut recourir au mar-
chand de confection, de chaussures.
à la modiste , au coiffeur, au cordon -
nier, au dentiste , à l'oculistc , au mé-
decin...

Ces quelques exemples nous mon-
trent combien il Se trompé colui qui
se vante : « Je me débrouille tout
seul ! Je n'ai besoin de personne ». Et
celui-là mème aura besoin de l'af-
fection de sa famille, ne pourra se
passer de la télévision, du cinema,
d'une volture...

Non , personne n'est un insulaire, un
isole ! Nous avons besoin les uns des
autres... et de beaucoup d'autres.

Et ceci est encore vrai : aucune
paroisse n'est une ile. C'est pourquoi
nous avons l'OICE, l'oeuvre d'en-

traide des paroisses. N"est-ce pas nor-
mal, juste ?

En effet , il y a un tei va-et-vient
d'un quartier à l'autre de la ville qu'il
est rare de rencontrer un paroissien
qui n'ait pas fait le tour des eglises de
Sion. Qui n'a participé, une fois ou
l'autre, à la messe soit à la cathé-
drale, soit au Saoré-Coeur, soit à
Saint-Guérin ? Alors pourquoi les
exclure de son effort d'entraide ?

De plus, n'y a-t-il pas une exigence
de charité, de justice ? Ecoutons, par
exemple, des paroissiens du Sacré-
Cceur :

<t Nous avons notre église. Nous
sommes contents. Mais — il est juste
de le reconnaìtre — elle n 'a pu ètre
achevée que gràce à l'entraide gene-
rale. Les fidèles de toute la ville, de
la cathédrale, de Saint-Guérin. se
sont désintéressés de ce qui se cons-
truit ailleurs... de l'église de Saint-
Guérin. Ce qui a été fait à notre
égard , nous sommes heureux de le
faire pour les autres. »

« La charité est reconnaissante. Elle
entourage ce qui est bien. Elle se ré-
ionit du bonheur des autres. »

Personne n'est un isole, un insu-
laire.

L OICE, cette oeuvre d'entraide des
paroisses, soutenons-la de notre
mieux !
Abbé Masserey, cune de Saint-Guérin.

jusqu 'à aujourd'hui, les pairoissiei.6
d'Ayerat participenit aux processdons
des rogations.

En quatre jours, la procession aura
parcouru tout le territoire de la pa-
roisse, invoquant les bienfaits de Dieu
pour qu'il protège leurs récoltes.

Comment seront nos aspèrges
n est difficile de prevoir la quan-

tité et la qualité de nos asperges. Le
facteur temps, tout d'abord, a un ròle
très important à jouer. Si le soleil
collabore aux récoltes, les asperges
seront plus précoces, plus nombreu-
ses, meilleures...

PREMIÈRES RÉCOLTES
La région de Branson et Fully est

unp parcelle privilégiée. Chaque an-
née, on y récolte les asperges les
plus précoces. En sus, la qualité et la
quantité ne se dissocient pas de cet
atout appréciable ou très peu.

Ces derniers jours, certa ins agricul-
teurs ont pu gouter, déjà , aux légumes
<i souterrains » qu 'ils ont cultivés du-
rant de longs mois sans pouvoir, com-
me pour la plupart des autres légu-

mes ou fruits, par exemple, suivre
leur maturation.

Certes, ils ne s'aittendaient pas à
des surprises... quoique la précocité
particulière de cette année en fùt dé-
jà . une ! Mais les premières récoltes
ne sont jamais généreuses. Les pre-
mières asperges, que nous avons goù-
tées, en tout cas, sont déiicieuses...
Pour l'heure, il ne nous reste plus
qu'à prier le diieu Soleil de prodiguer,
avec désintéresseiment, ses doux
rayons Sur nos légumes de predile . -
tion.
ASPERGES A LA MANIERE DE™
• Vous ' 'lev ¦ férez; ̂ Madame, ' pour le
bonheur de Monsieuir, à la manière
d'Augsbourg. C'est touit simple : vous
faites bouillir vos asperges, debout,
après avoir nome les bottes de ma-
nière que les pointes demeurent hors
de l'eau et qu'elles cuisent à la va-
peur. Puis, vous les retirez de la cas-
serole et vous les disposez sur un plat
rond, toutes les poirates diirigées vers
l'initérieur. Ensuite, pochez des oeufs
(un par personne) et posez-les sur les
poinites. Servez bouillarat ! Le jaurae
d'oeuf se marie merveilleusement avec
la saveur de l'asperge. Bon appetii
et n'oubliez pas de prier le soleil !

Gii

L'école du sport
NAX (f) — Le sport du football a

fait une moisson d'adeptes par l'as-
cension en ligue supérieure de l'equi-
pe de la capitale valaisanne. Partout
dans les environs, on s'est pris à rè-
ver d'idoles, d'évolutions glorieuses
sur des terrains, ovationnés par la
foule des supporters ; eux qui explo-
sent surtout après les matches ga-
gnés.

A Nax , s'est constituée une équipe ;
une sèrie de bons matches les a pla-
ces à la deuxième place du Cham-
pionnat de 4me Ligue. Pour un dé-
but , c'en était un ! Mais le malheur
a voulu que, chez ces jeunes, où les
éléments de valeur ne manquent
point , on ait appris à gagner avant
d'avoir appris à perdre.

C'est ce stade qui est particuliè-
rement dur à franchir , ce stade dont
on ne sait pas tirer les enseignements
nécessaires.

Tout d'abord , devrait-on croire que
les jeunes n'aiment pas le football ,
pour le pratiquer avec joie seulement
lorsque l'equipe adverse a mordu la
poussière...

Une importante correction de la route

s. f_ ...... • .«ara
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SION — Les txavaux de correction de la route Sion - Bxamois se
pouxsui vent sans xelàche depuis le début du pxintemps.

Notxe photo montre des ouvriers occupés à piacer les borduxes sux le
nouveau trongon de cette voie d'accès pour Bramois et poux la xoute
touristique d'Evolène.

Ce trongon sera considér ablement élarfli.

Commune de Sion
A V I S

L'enlèvement des ordures ménagères
ne permet pas le ramassage des objet s
hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, rédults
et cours. Afin d'en faclllter leur éva-
cuation, la Municipalité mettra , com-
me chaque année, gratuitement à dis-
position du public des « bennes » dans
Ies differente quartiers de la ville.

Les dates de ce ramassage ainsi que
l'horaire y relatif paraìtront prochai-
nement.

L'Administration.

C'est le temps
des rogations

Réponse de l'Etat du Valais à une question
écrile de M. Jean Bitz

Fanfare des JCCS

Monsieur le député,
Le ler février 1966, vous avez pose

au Grand Conseèl la question écriibe
que voiai :

« Le Haut Coniseli d'Etat est-il dis-
pose à donner suite dans un proche
avenir aux différentes motions, irater-
pellations tendant à la revision de la
loi des Pinances du 6-2-1960 ».

Par la présente, nous avons l'hon-
neur de répondre comme suit à votre
interventi on.

Il est exaot que trois postulats, 4
motions et une interpellation concer-
nant la loi des Finances ont été dé-
posés sur le bureau du Grand Con-
seil. Tous ceux-oi tendent à la revi-
sion de l'un ou l'autre article de la
recente loi des Finances en vue d'allé-
gements fiscaux, ceci précisément à
un moment où les tàches de l'Etait
augmentent et où la lutte contre la
surchauffe fait sentir ses effets.

La loi en vigueur "depuis le ler
j anvier 1960 a déployé ses effets dans
une période de prosperile et n'a pas
encore fait ses preuves dans la pé-
riode actuelle écanomiqusment moins
favorable.

La loi cantonale des Finances est en
harmonie avec les dispositions con-

cernant l'impót pour la Défense na-
tionale, ce qui comporte de réels
avantages et pour l'administration" et
pour le contribuable. Le Conseil fe-
derai a d'ailleurs désigné une com-
mission d'experts ayant pour but de
rechercher de nouvelles bases pour le
calcul de l'IDN.

Nous pouvons vous assurer que le
Conseil d'Etat se panche avec atten-
tion sur le problème pose et ne man-
quera pas de renseigner le Grand
Conseil dès qu 'une décision intervian-
dra.

Veuillez agréer, Monsieur le député,
l'expression de nos seratimants distin-
gués.

ST-GERMAIN (Wz). — Samedi 30
avril, la fanfare des jeune s de la Fé-
dération des fanfares conservatrices
chrótiennes-sociales du Centre. donne-
ra à la salle paroissiale de St-Ger-
main, Savièse, un concert de gala qui
attirerà certaiinemerat de nombreuses
personnes. Le début du concert est
fixé à 20 h. 30 précisets. La direction
de la fanfare est confiée à M. Charly
Terrettaz dont le dévouement et le
sens musical sont connus.

Pour aider les personnes afteintes de surdité
SION — La Société romande pour

la lutte contre la surdité (SRLS) ac-
complit, depuis cinq ans, une tàche
toute de dévouement auprès des per-
sonnes atteintes de surdité.

LA PETITE HISTOIRE
Elle vit le jour en 1961, gràce à

Mlle Amsler, fille d'un oculista à
Lausanne, qui, après avoir acheté
quelques appàréils à_oustiques, réunit
des personnes doni J l'état auditif ne-
cessitai! l'usage de tels àppareils.

A Vevey, ce fut la 1 première cen-
trale où l'on venait essayer les àppa-
reils, demander un conseil, etc. Une
telie mesure s'imposait car certains
marchands d'appareils acoustiques
vendaient leur marchandise comme
s'il s'agissait d'aspirateurs... D'où er-
reurs de part et d'autre et escroque-
rie, aussi, puisque les malades n'a-
vaient pas la possibilité d'essayer les
àppareils et d'ètre orientés.

Neuchàtel et Lausanne furent bien-
tót dotées elles aussi de centr_les
identiques.

LE VALAIS
DESSERVI PAR LAUSANNE

Mme Chabloz, de la centrale de
Lausanne, qui dessert le Valais et
Fribourg, est à Sion, le dernier mer-
credi de chaque mois, au Service mé-
dico-pédagogique à la poste du Nord.
Elle y regoit sur rendez-vous les
personnes que des ess.ais d'appareils
acoustiques intéressent, se tient à la
disposition du public, pour toutes
questions éventuelles. Le Service est
ouvert toute la journée, avec une
pause à midi.

EFFICACITE DES ÀPPAREILS
A la question : « Les àppareils

acoustiques sont-ils vraiment effica-
ces ? », Mme Chabloz répond : « Sans
aucun doute I Aujourd'hui, il y a
beaucoup plus de sourds connus. Cela
vient du fait que l'Assurance-invali-
dité paie les àppareils acoustiques
jusqu 'au moment de la retraite, et
encourage les sceptiques. De plus, on
parvient à dépister les enfants demi-
sourds qui , autrefois, allaient à l'école
comme les autres et passaient pour
des retardés, parce que leur infirmité
était méconnue. »

La SRLS ne représente pas une
marque d'appareils acoustiques en
particulier, mais une vingtaine. Elle
délivre des àppareils uniquement sur
ordre medicai. Les personnes dont
l'état necessito un traitement suivi
ont la possibilité d'aller jusqu'à Lau-
sanne dans le mème service.

Si des àppareils parfaitement adap-
tés permettent à des personnes attein-
tes de surdité d'entendre, en revanche
des àppareils mal adaptés peuvent
nuire considérablement. La SRLS
existe afin de conseiller judicieuse-
ment, non pas essentiellement dans

de choix d'un appareil qui ne s'avere
pas toujours indispensable, mais aussi
dans une manière d'accepter cette in-
firmité et de la surmonter avec vo-
lonté et optimisme.

Pour ceci, elle a sa raison d'ètre 1
. Gii.

Deux fillettes happées
SION (FAV). — Un automobiliste,

M. B., désirait effectuer un croise-
ment lorsqu 'il happa deux fillettes de
11 et 9 ans, Ies jeune s Elisabeth et
Marie-Francoise Pralong, filles de
Jean-Olivier Pralong, de Sion.

L'accident s'est produit hier soir à
18 h. 20 sur la route du Rawyl. La
jeun e Elisabeth , souffrant de déchiru -
res à une cuisse, dut ètre hospitalisée.

Avec le Théàtre
de 10 heures

SION —Le « Théàtre de 10 heures »
de Genève, qui s'est spécialisé dans
les spectacles à caractère chansonnier,
satirique et variétés, actuellement
sous scellés imposés par le droit des
pauvres (il est trop pauvre pour
payer le droit des pauvres) se dépla-
cera de Genève, avec sa troupe, pour
présenter un programme de choix ,
samedi 30 avril , à 21 h. 30, à la
Matze. Il se produira à l'occasion de
la grande Fète centrale de l'Associa-
tion des étudiants valaisans.

t :
Monsieuir Edouard Boson-Valloton,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph Valloton ;
Les enfants et petits-enfaruts de feu

Denis Malbois- Valloton ;
Monsieur et Madame Herman Val-

loton et leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Veuve Ernest Valloton, ses
enfanits at petits-enfants ;

Madame Veuve Cécile Valloton, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ulrich Vallo-
ton, leurs enfants et petiits-eniants ;

Monsieur et Madame Erasme Val-
loton at leuris enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées orat le regrat de faire part du
décès de

MONSIEUR

Adolphe VALLOTON
leur cher frère, beau-frère, anele,
grand-oncle et cousin , survenu à l'hò-
pital de Martigny le 27 avril 1966,
dans sa 83me année, munì des secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le vendredi 29 avril 1966 à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à Fia-
quet.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part
P 65579 S

t
La Classe 1941 de Fully a le regret

de faire part du décès de

MONSIEUR

Marius GRANGES
leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de corasul-
ter l'avis de la famille.

t
Monsieur Alexandre Frily, à Miège;
Madame et Monsieur Marcel Eggs-

Frily et leurs enfants Albert et Mi-
reille, à Sierre ;

Les familles Frily et Mounir ;

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

MADAME

Brigitte FRILY
née MOUNIR
sage-femme

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante, cousine et parente, survenu dans
sa 78me année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège,
le vendreli 29 avril 1966 à 10 heures.

\ Priez pour elle

P 30817 S

t
MonsdeuT et Madame Marius Gran-

ges-Rard et leur fils Laurent, à Fully;
Madame et Monsieur Marcel Val-

Ioton-Granges et leurs enfanits Marie-
Paule, Pascal et Paul-Marcel, à Fully;

Monsieur et Madame Noe! Vérolet-
Granges, à Fully ;

Monsieur Edgard Granges, à Fully ;
Mademoiselle Aimée Granges, à

Fuilly ;
La famille de feu Hermann Gran-

ges-Lugon à Fully, St-Maurice, So-
leure et Vernayaz ;

Monsieur et Madame Marc Gran-
ges-Roduit et leurs enfants et petiits-
enfants, à Fully, Remofens et Pont-
dè-la-Morge ;

Monsieur et Madame Léonce Gran-
ges-Roduit, leurs enfants et petits-
enfants à Fully, Bulle et St-Maurice;

Madame et Monsieur Adrien Ben-
der-Granges, leurs enfanits et petite-
fille. à Fully et Martigny ;

Monsieur et Madame Ernest Gran-
ges-Fort, à Fully ;

Madame et Monsieur Cyrille Ro-
duit-Granges, leurs enfants et petit-
fils, à Fully ;

Madame et Monsieur Ulysee Anfiay-
Rard, leurs enfants et petits-enfants,
à Fully ;

Madame Veuve Léopold Rard-
Granges et ses enfanits, à Fully ;

Monsieur et Madame Arthur Rard-
Granges et leur fils à Fully ;

Madame et Monsieur Anselmo Car»
ron-Rard et leurs enfanits, à Fully ;

ainsi que leg familles parentes et al*
liées, onit la profonde douleur de fair-
part de la pe..te douloureuse et irré-
paratale qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR l

Marius GRANGES
leur fils bien-aìimé, neveu, cousin et
filleul , decèdè à Fully le 27 avril 1966
à l'àge de 25 ans, munì des secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura Meu à Fuilly,
le vendredi 29 avril à 10 heures.

P. P. L.

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

P 30826

t
La Cave Valloton SA, à Fully, a le

pépible devoir de faire part du decè-
dè son membre fondateur et membre
du Conseil d'administraition

MONSIEUR

Adolphe VALLOTON
à Fully

Nous garderons de lui un souvenir
ému.

P 65580 S



Une mine explose en plein Saigon
Onze morts et plus de 30 blessés

SAIGON — Une mine a explosé, mercredi matin, à 6h. 45, à Saigon,
faisant onze morts et une trentaine de blessés parmi les ouvriers co-
réens d'une entreprise américaine de construction.

La mine qui a explose hier matin
à Saigon , faisant 11 morts et une
trentaine de blessés, avait été placée
sur le trottoir, face à un immeuble
utilisé comme réfectoirc par Ies era-
ployés d'origine étrangère, la plupart
Coréens ou Philippins, employés par
l'entreprise américaine de construc-
tion. Les ouvriers, après le petit dé-
jeuner , attendaient, groupes devant
le batiment, un autobus qui devait les
conduire à l'aérodrome de Tan Son
Nhut. Il s'agissait, pour la grande ma-
jorit é d'entre eux, d'ouvriers récem-
ment arrivés de Corée du Sud.

La société R.M.K. (Raymond Morri-
son and Knudsen) à laquelle appartc-
naient les victimes detieni les princi-
paux contrats de travaux publics —
construction d'aérodromes notamment
— au Sud-Vietnam. Elle groupe plu-
sieurs importantes sociétés américai-
nes et emploie trente mille Vietna-
miens et 2650 ressortlssants de pays
divers dont sept cents Coréens.

Trois employés américains de la
société avaient été enlevés par les

Vietcongs l'an dernier. Le groupe viet-
cong qui les escortait était tombe dans
une embuscade tendue par les forces
américaines. Un employé avait été
tue. Les deux autres avaient pu s'é-
chapper.

L'identification des victimes — par-
mi lesquelles figureraient deux Viet-
namiens, selon la police de Saigon —
est en cours. Un porte-parole de la
compagnie a déclaré que c'était un
groupe de Coréens en transit à Sai-
gon qui attendaient devant l'immeuble.
Il était entoure, comme toujours, de
petits cireurs et de colporteurs viet-
namiens, vendan t des friandises ou
des journaux.

La bombe, selon les premiers élé-
ments de l'enquète, était placée sur
une bicyclettc appuyée contre le po-
teau marquant l'arrèt de l'autobus.
L'engin de fabrication locale était
analogue à ceux déjà utilisés par le
Vietcong à Saigon.

L'intérieur des tubes form ant le
cadre des bicyclettes est très sou-
vent gami de petits morceaux de bar-
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res de fer à beton. Chaque morceau
scie a un centimètres de long sur un
centimètre de diamètre environ. Un
dispositif d'horlogerie déclenche l'ex-
plosion.

Già Dinh où s'est produit l'attentat
est un des quartiers périphériques de
Saigon où l'activité des cellules ter-
roristes vietcongs est la plus active et
la mieux organisée.

Dans ce mème quartier , mardi , une
grenade avait été lancée sur un véhi-
cule américain mais, rejetée dans la
rue, elle avait explosé, faisant deux
morts vietnamiens et dix-neuf blessés
dont quatre Américains.
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I Un ministre congolais demande

Responsabilité de la rupture
du barrage de Mainasse.

AIX-EN-PROVENCE
— Une seconde fo is ,
l'ingénieux J a c q u e s
Dargeou a été acquitté
mardi de la terrible
accusation d'ètre res-
ponsable de la rupture
du barrage de Malpas-

contre .eque, les sinis-
trés moraux de Fréjus
avaient fa i t  appel.

C'est dans la nuit du
2 au 3 décembre 1959
que le baxrage avait
cède , ouvran t la voie à
un torrent de 50 mil-
lions de mètres cubes
d' eau qui devait semer
la mort et la désola-
tion. Expertises et con-
tre-expertìse 's s 'étaient
succède , aboutissant à
l ' inculpat ion  de M.
Dargeoy. pour homicide
par ìmprudence.  Eli-
tre temps , l'ingénieux
André Coyne , qui
avait conci, et réalisé

set , près de Fréjus ,
qui , il y a six ans, f i t
421 morts et 200 mil-
lions de fxancs de dé-
gàts.

La Cour d' appel
d'Aix - en - Provence
vient en e f f e t .  de con-
f i rmer  le jugement
prononcé par le Tribu-
nal de Draguignan , le
25 novembre 1964 , et_ o nuuvuiui _ ly ot,

le barrage , etait mort
et seuls restale?. , pour
assumer l'écrasante res-
ponsabilité du drame
son adjoint , M.  Dar-
geou , et quelques au-
tres techniciens qui
ont été également ac-
qui ttés.

Les travaux des ex-
perts avaient f a i t  res-
sortir que la rupture
du barrage était due à
des phénomènes de
sous-pressions ìnterstì-
tielles à _a< base de
l' ouvrage , phénomèn es
encore mal connus à
l'epoque.
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Attaque chinoise contre l'URSS
TIRANA . — « Le l'épugnant visage

des revisionnistes modernes , renégals
et collaborateurs, a été clairement dé-
masqué au cours du 23me Congrès chi
parti communiste de l'URSS» , a déclaré
M. Yen Hun-.Yen , premier secrétaire
du parti communiste de la province
du Yunnan, au couiis d'un dine, of-
ferì à Kun-Ming, capitale de cette
province, en l'honneur de la déléga-
ti'on albanaise présidée par M. Meh-
mat Chehou . chef du Gouvernement.
annoncé l' agence albanaise TAA.

Ces revisionnistes « s'unissent à
l'impérialisme américain dans une
sainte alila nce contre la Chine, con-
tre l'Albanie, contre les peuples du

mende entier et contre le marxisme »,
a dit M Hun Yen qui a ajouté :

« La trahisoiì de la nouvelle direc-
tion du parti communiste de l'URSS
donne au monde une grande lecon :
elle nous aide à comprendre que pour
lutter contre l'impérialisme, il faut
o b'iigatoirement combatitre le revi-
sionnisme. L'un et l'autre sont voués
à la défaite definitive. Le peuple chi-
nois menerà la lutte jus qu'au bout
contre l'impériailisme , le revisionnisme
moderne et tee réaotionnaires de tous
les pays » .

Stupéfiants détruits
NEW YORK. — Des stupéfiamts et

des instrumenits utilisés par les toxi-
comanes, vaiami près de 10 millions de
dollars, ont été dótruits , hier , par les
soins de la voirie new yorkaise.

Il s'agit du produit de saisies ef-
fectuées en 1965, et qui comprennent
15 livres d'héroi'ne, du chanvi'e im-
dien, de la morphine. de la cocaine, de
l'opium . ainsi que des seringues . des
aiguilles hypodermiques et méme des
compte-gouittes. Le tout a été nnéanti
dans les incinéirateurs de la voirie.
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LE IVSONDE EN BREF
<S LA PAZ. — Le Gouvernement
a découvert hier un vaste complot
qui devait éclater le ler mai.

Plusieurs partisans de l'ancien
1 président Paz Estcnssoro ont été

arrètés. La police a saisi des ar-
mes et des traets.

•
¦ ROME . — Une associai tion italo-
rhodésienne a été fondée dans la
capitale ita Henne. Elle a pour but
de consolider par des échanges cul-

I turels et politiques direets , l'amitié
entre le peuple italien et celui de

! Rhodésie. Le comité a éflu président
i| do l'association M. Gitilo Caradon-
j fj ria , député du Mouvement social

italien (neo-fasciste) .
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% NICE — Le Pria; Léiiiue de la '¦
Paix dècerne l'an dernier à Pablo
Picasso lui a été remis mardi par .,{
l 'écrivain soviétlque Ilya Ehren- |1
bourg dans la propriété que le L'I
peintre occupe à Mougins , indi- \\
qnait hier un communiqué du pré- i
side_ . départemental de l'Associa- *
lion « France-URSS » .

• CHARLESTON (Indiana). — Une
très forte explosion s'est protluitc
hier matin à la fabrique de poudre |
de l'arsenal de l'Indiana. La police
déclaré que l'explosion a brisé les !
vitres de ses bureaux situés à plus
de G km de l'arsenal .
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Protestation du Ghana
NATIONS-UNIES. — Le représen-

tant permanerti du Ghana à l'ONU,
M. F. S. Arkhurst, a protesté hier dans
une communioation au Consei l de sé-
curité conitre « l'intervenlion flagran-
te » du président de la République de
Guinee dans les affaire . Intérieures
du Ghana , sous forme de proclama-
lions hostil.es au nouveau Gouverne-
ment, d'appui officiel à l'ex-président
Nkhrumah et d'aotes hostiles tels que

< des preparati ls annoneés pour l'en-
voi de troupes au Ghana pour libere .
Le peuple ghanéen de la dictafcure de
traibras militaires ».

Conférence de presse de M. Andrei Gromyko
sur les « bons rapports » italo-soviétiques

Vesfiges d une cité
vieille de 5000 ans

ROME, — Dans la somptueuse residence de l'ambassadeur de l'URSS, qui , dirais. a-t-il dit, attirer votre attention
du haut du Janicule domine Rome, M. Andrei Gromyko a tenu une conférence sur celle faite par la République po-
rte presse avant de quitter la capitale italienne pour regagner Moscou. pulaire de Pologne ».

Se félicitant dès l'abortì des « bons
rapports » dont il a pu constater l'exis-
tence entre l'URSS et l'Italie, le mi-
nistre soviétique des Affaires étiran-
gères a repris les termes du commu-
niqué conjoin t publié dimanche der-
nier. Il a déclaré notamment que les
rapports bilatéraux « économiques et
commerciaux, culturels et technico-
scientifiques » allaient en se dévelop-
pant et que, dans le cadre de l'accord
qui vient d'ètre signé, ce développe-
ment était destine à prendre de l'am-
pleur. Il n'a pas voulu s'étendre tou-
tefois sur les négociations enitre la
délégation commerciale soviétique et
les usines Fiat « ces négociations
étant encore en cours ».

M. Gromyko, abordant les problè-
mes de la politique mondiale, a dé-

^

S.S. le pape Paul VI a recu hier en audienc le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko. C'est la première fois qu'un souverain pontife
recoit un ministre d'un gouvernement communiste, ce qui donne à cette occa-
sion une va,leur historique. Notre belino de Rome montre la voiture de M.
Gromyko quittant la basilique de Saint-Pierre, au Vatican, par l'Arche des
Cloches. A droite, la statue de saint Pierre sur la place devant la basilique.

claré que l'Italie et l'URSS pouvaient
« cOllaborer avec bonheuir » en faveur
de la sécurité et de la paix européen-
nes. Pour différentes que soient les
positions, le ministre a ajouté qu'il
voyait des « possibilité s » d'atteindre
les objeotifs tant avec l'Italie qu'avec
les autres pays européens touch ami
la sécurité, le désarmement, les zones
dénuciéarisées et la solution pacifi-
que « du problèma consideratole »
qu 'est le problème aiiernand.

Le ministre soviétique a alors pré-
conisé, comme méthode permettant de
« faire un pas en avant » vers ces
objeotifs, la réunion d'une conférence
« pan-européenne » où pourraient ètre
examlnées et discutées les pro-
positions des uns et des autres. Parmi
ces diverses propositions, « j e vou-

TOULOUSE — Un importante
découvexte axchéologlque suscepti-
ble d'apporier des précisions sur la
vie à l'epoque néolithique, vient
d'ètre e f fec tuée  près de Toulouse,
en bordure du Touch et à proxi-
mité des vieilles axènes romaines.

Une véxitable cité en pallexs
vieille de cinq mille ans a été mise
à joux. Elle se compose d'une sè-
rie de cabanes antiques où vi-
vaient jadis les Tectosages, peuple
de l'ancienne Gaule, qui cxéèxent
Toulouse.

Ce sont ces Tectosages qui, vexs
3 000 ans avant J .-C, émigxèxent
vers le Proche-Oxient et fondèrent
la ville d'Ankaxa , en Anatolie cen-
trale. Par la suite, xevenant vexs
la Gaule narbonnaise, ils xamenè-
xent de leux expédition en Oxient
la croix boulée qui devint l'em-
blème du Languedoc.

Un vase funéxaixe contenant des
gobelet s ainsi que di f féxents  usten-
siles ménagers et un squelette
parfaitement consexvé ìncxusté
dans l'axgile duxcie, ont été mis
à jour et l'on s'attend à d'autres
découvertes dans un proche avenir.

Débat à la chambre des Communes
intente possible avec la Rhodésie

LONDRES. — Les dirigeants rho-
désiens ont clairement modifié leur
attìtude d'intransigeance au cours tic
la semaine écoulée, a estimò le mi-
nistre britannique des Relations avec
le Commonwealth, M. Arthur Bottoni -
lev , au cours du débat de la Chambre
des Communes consacrò à la crise
rhodésienne.

Soulignant que Salisbury avait ac-
cepté Ies discussions préliminaires
avec Londres sans exiger la recon-
naissance par la Grande-Bretagne de
l'indépendance illegale de la Rhodésie,
le ministre a ajouté que. pour sa part ,
le gouvernement britannique conti-
nuerait à l'aire preuve de modération
et de souplesse.

Cependant. a-t-il ajouté, la solution
finale du problème rliotlésien n'est
pas encore en vue.

La Grande-Bretagne, a précise M.
Botlomley, s'en tient à sa politique
visant à assurer un transfert graduel
du pouvoir à la majorité de la popu-
lation rhodésienne.

Auparavan t, M. Reginald Maudling,
leader adjoint du parti conservateur
et porte-parole aux Affaires du Com-
monwealth, s'était félicité du « chan-
gement de la politique du Gouverne-
ment ».

à la Belgique de s excuser
! LEOPOLDVILLE — « Je deman-
di de au gouvernement belge de s'ex-

pllquer et de s'excuser aupxès du
gouvexnement congolais », a dé-
claxé maxdi matin, à Léopoldville ,

l 'I  M. Vidox Nendaka, minlstxe des
Txanspoxts et des Communications

P de la République démocratique du
Congo, au couxs d'une conférence

H de pxesse consacxée au d i f f é xend
Z survenu entre son pays et la Bel-
H gique à la suite de la tentative

d' enlèvement dont il estime avoir
H été l' objet à Genève.

« Des documents qui attestent la
H complicité de la Belgique dans
H cette a f f a i r e  ont été saisis, a ajou-
|ì té le ministre. La Belgique ne peut
yj pas se dérober à cette vérité. »
f i  Interrogé sur le sort des deux
li Belges mèlés à l'incident de Ge-

nève, M. Nendaka a indique que |
ces individus avaient été expulsés
de la Confédération helvétique ¦
« parce que cette a f f a i r e  était une
question d'Etat relevant de la ju-  |
ridiction federale.  » _

« Au lieu de mener une enquéte \
à ce sujet , a poursulvi le ministre
congolais , le gouvernement belge m
s'est uniquement contente de blan-
chir et de couvrìr ses deux res- ti
sortissants incriminés. »

Comme on lui demandali si ses l]
« agresseurs » opéraient pour le
compte d' autrui, M . Nendaka a
af f i rmé  que « seules les autorités j ;
belges pouvaient déterminex, à la
suite d' une enquéte, si les deux
individus ineximinés servaient des '¦ ;
tìers intéressés. »

Disparition d'un avion
avec 49 personnes à bord

LIMA. — 43 passagers et 6 membres d'équipage se trouvent à bord
de l'avion de la compagnie péruvienne « Lansa », porte manquant alors I
qu 'il se dirigeait vers Cuzco. |

La compagnie a refusò de fournir la liste des passagers, mais on !
croit savoir que parmi eux se trouveraient des délégués à la Conférence 1
mondiale des démoorates-chrétiens, qui se rendaient en visite dans §
l'ancienne capitale des Incas.
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Procès d'un tortionnaire
de la Gestapo

PARIS. — Toutes les dépositions au
procès de Jean Barbier, tortionnaire
de la Gestapo de la région de Greno-
ble, qui comparaissait mei-credi après-
midi pour la seconde fois devant la
Cour de sùreté de l'Eta t de Paris ont
été accablantes pour lui.

Barbier, qui , il y a 20 ans, se livra
à une chasse sans merci, tortura des
résistants pour le compte de l'occu-
pant allemand, avait été déjà jugé en
1964 at condamné à mont. Il est à
nouveau jugé, la Cour de sùreté ayant
amis dans son arràt de préciser que
certains faits dom il était accuse
étaient de droit, amnistiés.

Touit au long de l'audience, Barbier
s'est défendu àprement, niant avec
véhémence avoir appartenu à la Ges-
tapo.

Mais les témoignages de résistants
ayant eu à subir ses sévices, faits sans
passion, ont été tous sans exception
accablants pour Barbier.

H LONDRES. — Le ministre ita-
lien des Affaires étrangères, M.
Amintore Fanfani . fera le 6 mai
prochain une visite officielle à
Londres sur l'invitation du gouver-
nement bri tannique, a annoncé le
Foreign Office.




