
LA CHRONI Q UE DE CYRILLE MICHELET

Le communisme en face à face
On fetera sans doute avec éclat, l'an

prochain , en URSS et dans les pays
satellites, le demi-siècie d'application
du marxismo. En deux générations, un
système économico-politique a pu fai-
re ses preuves et on ne manquera pas
de nous en présenter un bilan.

La Revolution d'octobre devait met-
tre fin à l'exploitation de l'homme par
l'homme et instaurer la dictature du
prolétariat. Elle n'a pourtant pas dé-
truit le capitalisme, mais transféré les
moyens de production en mains de
l'Etat. La dictature n'a jamais été
celle du prolétariat , mais celle du par-
ti. L'Etat est devenu tout puissant et
l'homme insignifiant. Il est peu de
régimes où le peuple ait moins de
part aux affaires publiques.

Le communisme soviétique a long-
temps menacé la paix. Les succès ful-
gurants de l'Armée rouge écrasant la
puissance hitlérienne ont faire croire
à l'avènement universe! de la pensée
marxiste. En divers pays, les partis
communistes ont consolide leurs posi-
tions de minoritaires, attendant l'heu-
re de s'emparer du pouvoir.

Les maìtres du Kremiin ne conce-
vaient la consolidation de leur socia-
lismo que par son extension au mon-
de entier, au besoin par la force. L'at-
titude de Statine n'était pas rassuran-
te et la guerre froide , plus que les
rèves de conquète du Cosmos, a donne
une impulsion extraordinaire au déve-
loppemen t des emplois de l'energie
nucléaire.

Les temps ont bien changé. Stallile
est mort et son bouillant successeur en
a dénoncé les ambitions démesurées.
Là coexistence pacifique d'un monde
communiste et d'un monde capitaliste
n 'est plus considérée comme une héré-
sie. La détente est venue du Kremiin.
Les éclats de M. Krouchtchev ca-
chaient mal la crainte de la supério-
rité américaine sur le pian de la puis-
sance militaire et ne pouvaient dissi-
mular la faiilite de la politique agri-

cole, aussi importante que celle des
armements.

Des faiiles sont apparues dans le
bloc voué à l'application des doc-
trines marxistes-Iéninistes. Dans quel-
ques pays, à commencer par des E-
tats-satellites, on entendait accommo-
der les principes à des conditions parti-
culières. L'immense Empire du Le-
vant, passe au communisme en 1949,
condamnait l'embourgeoisement de
l'URSS, ses déviations. La pensée cor-
recte de Mao Tsé-toung s'inspire de la
raideur tyrannique de Staline, que le
XXème Congrès avait répudiée avec
le eulte de la personnalité.

Une religion dont les disciples se
divisent en sectes n'inspire plus de
ferveur et son efficacité décline. Ces
relàchements, plus exactement ces
ruptures, chez . les grands pionniers et
pilotes, sèment le désarroi dans les
Partis luttant en minoritaires en di-
vers pays, jusqu 'ici inconditionnelle-
ment inféodés à Moscou , découvran t
un nouveau Messie à Pékin , avec
l'exemple d'interprétations adaptées
du marxismo en Pologne, en Yougo-
slavie et en d'autres Républiques dites
démocratiques.

En France, où le parti communiste
représente encore une force politique
importante, bien qu 'il ait fortement
décliné depuis 1946 où il rassembla le
28,6% des électeurs, I'embarras des
marxistes a été mis en évidence de-
vant 18 millions de téléspectateurs
lors de l'émission télévisée «face à
face» du 7 mars dernier.

Il n'est pas trop tard pour en par-
ler, puisqu'en notre Confédération si
calme, si stable, si endormie politique-
ment. on a constate récemment une
vive poussée de l'extrème gauche,
alors que notre climat économique et
social ne semble pas lui ètre fa-
vorable.

En cette rencontre devant « les
étranges lucarnes », Waldek Rochet ,
secrétaire general du parti communis-

te francais, un luron bourguignon rond
et sur de lui, devait exposer les posi-
tions de son parti dans certains pro-
blèmes d'actualité, en répondant en
direct aux questions de trois journa-
listes chevronnés, tous adversaires du
communisme.

Le Secrétaire general eut d'abord à
dire ce qu'il pensait du récent procès
des écrivains russes condamnés pour(
avoir critique le regime et public à
l'étranger des textes déplaisants. Louis
Aragon, membre du comité centrai du
P. C. francais, a publié dans Porgane
officiel , ,V « Humanité », une protesta-
tion sevère contro le verdict du Krem-
iin.

Waldek Rochet prit tout son temps
pour déclarer que la Russie est un
très grand pays, qu'il ne nous appar-
tieni pas de juger sa politique. L'ex-
pression est plus libre en France,
mais chaque Etat a ses raisons d'a-
gir selon ses intéréts propres. Ni ap-
probation, ni désaveu.

Entraìné aux controverses politi-
ques, le madre bourguignon ne pou-
vait se compromettre sur ce terrain
de la liberté d'expression face à des
millions d'électeurs.

Plus à l'aise pour développer le
programme tactique de la conquète du
Pouvoir par Ics voies de la démocra-
tie, le secrétaire general du P. C. se
glorifia du succès relatif des gauches
à l'éiection présidentielle, où Mitte-
rand , au second tour, réunit 45% des
suffrages. Le noyau le plus important
de ce cartel de circonstance est le PC,
et son leader compte bien qu'autour
de cette coalition -.se grouperont tou-
j ours plus nombreux les adversaires
du regime gauliTstte^ ...

De 45 à 50,1%, l'écart n'est pas in-
surmon table, et comme il est de bonne
propagande de prendre avec optimis-
me ses désirs póur une réalité ac-
cessible et proché, Waldek Rochet se
complut à démontrer ce futur possi-
ble. On verrà donc s'installer au Pou-
voir un gouvernement des partis de
gauche conduit par le P.C

Car Waldek Rochet insiste sur l'as-
pect nouveau du P.C. francais, qui ne
fait plus un dogme du parti unique,
mais admet pleinement la pluralité
des partis, fondement de toute démo-
cratie. Voilà donc un communisme
apprivoisé, qui ne fait plus peur, du
moment que le regime qu'il veut ins-
taurer s'accommode de la participation
des autres partis, ce qui suppose des
compromis, dont sont coutumiers tous
les régimes qui se réfèrent de la dé-
mocratie.

Il eut ete intéressant d'apprendre
les intentions du chef communiste sur
le programme de gouvernement con-
venant aux groupes de la future coa-
lition. Il fut sur ce point d'une telle
discrétion qu'il n'y a rien à tirer de ses
réponses cauteleuses.

Ses interlocuteurs n'ont cependant
pas manque d'observer que la seule
hypothèse du chef communiste esf
celle d'un gouvernement de gauche
sous la confluite du P.C. et de s'in-
quiéter de l'attitude de ce dernier à
l'égard des partis alliés en cas de vues
divergentes dans la direction des af-
faires de l'Etat.

La réponse est dépouillée de toute
équivoque : Si l'un des groupes de la
future alliance s'écartait de la ligne
communiste, qu 'il révèle une tendance
réactionnaire , c'est à dire un retour
aux formes capiialistes, le P.C. in-
terviendrait avec toute la vigueu r
voulue pour le faire rentrer dans
l'ordre , ou pour I'exclure.

Nous voilà donc avertis des nou
velles formes de collaboratìon prò
posées par le communisme !

Al A M

P E T I T E  P L A N E T E
Si nous savions tout ce qui attend

nous ferions probablement une drò-
le de f igure.
|| n faut  louer le fabricateur sou-

verain de nous réserver des surpri-
ses. Il ne nous dévoile la statue que
seconde par seconde. Que devien-
drions-nous s'il en allait autre-

'7 ment ?
Nous mourrions cent fois  avant

H de mourir dans la peur de la -mort
qui sera pourtant nécessairement la

fi nótre.
|! Nous prendriorcs aujourd'hui tou-
|| tes les maladìes que nous devrons
v bien accueillir un jour.

Nous n'aurìons plus un instant
m de bon. Gràce à notre ìgnorance du
6 sort qui nous attend , nous avons
p la sìmplìcìté de nous réjouir , ces

jours , de la splendeur des pommìers
|| en fleurs.
01 Ce que tout ceex peut avoir de

rapport avec Miami, vous vous le
demandez sans doute.

C esi qu ii y a, a Miami , un ci-
toyen corame vous et moi qui pense
justement comme vous et moi : que
Dieu est bien bon de ne pas nous di-

I re à l'avance toutes les vacheries
qui peuv ent nous arrìver.

Lui , fìgurez-vous , depuis quel-
que temps, a un cerveau qui fai t  du

il bruit. Qui fait  du bruit non à la
manière du cerveau de Jean-Paul
Sartre ou de Bertrand Russel en

m inventant des hìstolres compliquées
que personne ne comprend et dont
tout le monde parie avec d'autant
plus d'assurance. Non, qui fait du
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bruit comme un chat qui miaule I
ou comme un cloche qui sonne. 1

Et vous imaginez ce que doit de- lì
venir le pauvre homme qui se trou- 1
ve là-dessous...

Il n'en peut plus ; il en perà la 1
tète ; il est au bord de la dépression 1
nerveuse. .

On le serait à moins.
Avoir un cerveau qui s i f f l e , bour- 1

donne, murmurc, grogne , miaule et h]
j' en passe, ce n'est vraiment pas une fi
situation tenable. sf

M. Dorian Figueron est tombe B
sur la tète il y a deux ans. Une chute ; ' .
parm i tant d'autres que les skieurs f é
accomplissent comme des rites au 1
risque de se rompre le cou. Et de- §
puis lors, son cerveau s'est mis à 1
manifester tout haut , comme je S
viens de vous l' expliquer , toutes M
ses humeurs.

Faut-il ajouter que les médecins m
se sont intéressés au phénomène ? Ils  y
ont pris leurs petits couteaux, leurs 1
pinces à lina/e et leur lampe de pò- S
che et ils ont ouvert le orane so- B
nore. É

Sans y découvrir la moindre mu- B
sique à bouche.

Refermé, rouvert la précieuse . 7
boite à miracles : toujours rien.

Le cerveau de Dorian Figueron m
continue de plaisanter à sa facon, m

Et son propriétaire en devient §f
fou.

S'il l'avait su plus tòt, il se serait
tue tout à fait , en tombant.

Sirius. 1 1
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de morsiermarquis

Ouverture à Sion du Bureau d'architectes d'intérieur Notre programme

• Habitations
• Commerces et Industries
• Restaurants - Hòtellerie
• Créations - Rénovatians - Transformations

r. marquis eadn
a.l. marquis-de morsier eadg

téléphoné (027) 2 18 97
1950 Sion route du rawyl 9

RESTAURANT « 13 ÉTOILES
Fiat du Jour

CM A — Potage sleak grillé
I l< "« Pommes fri tes

Salade

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

Juché sur un toit, il attend avec fermeté l'ennemi de sa tour de guet

Opérations en deux phases
L'exercice à doublé action de la Br. fort. 10 qui a débute dans la nuit du

25 au 26 avril a pris fin hier matin, à 10 h. 30.
Il s'est déroulé conformément au pian étabìti et a constitué des manoeuvres

intéressantes à des degrés divers et à plusieurs points de vue.
En les suivant de très près, comme nous l'avons fait de jour et de nuit, ces

manceuvres nous ont démontré que les unités erigagées étaient très combatives,
résistantes, et qu'il régnait un excellent ; esprit de collaboratìon à tous les
echelons du commandement.

Quant aux soldats, ils ont rencon-
tre partout un accueil sympathique de
la part des autorités locales et de la
population. Ils ont eu la chance de
pouvoir opérer et faire mouvement ou
attendre dans les « nids » qu'ils s'é-
taient fabriqués sans avoir à subir la
pluie. Il est certain qu'ils ont dù se
soumettre à des exigences qu'implique
un exercice de guerre mais ils les
ont supportées avec courage et bon
moral.

Les missions
Mercredi à midi, les deux partis

« rouge » et « bleu » pouvaient annon-
cer qu'ils avaient rempli leur mission
en première phase.

Aussi, avant d'aller plus avant dans
ce reportage, il nous faut connaitre
les intentions des commandants des
partis rouge et bleu en vue du dé-
veloppement de la deuxième phase.

Bleu veut contre-attaquer rouge sur
son flanc est et l'anéantir pour réta-
blir la situation dans le Chablais.
Mission : après s'ètre installé avec le
gros des troupes dans le secteur pla-
teau d'Antagne - Bex - crètes des
Giettes - Les Fahys, interdire aux
forces rouges l'accès aux vallées de
la Gryonne et de l'Avengon, au pla-
teau de Chiètres, à la trouée de St-
Maurice, à la créte des Giettes et au
vai d'Illiez.

Rouge veut chercher à s'emparer du
défilé de St-Maurice avant que les
troupes bleues aient le temps de
s'organiser, et, dans la deuxième pha-
se, attaquer en direction de Martigny
avec les groupements de combat de
deuxième et de troisième échelon.

Mission : après avoir repris la pro-
gression dans le plus bref délai, s'em-
parer du défilé de St-Maurice, dé-
truire les forces ennemies engagées
sur ou de part et d'autre du passage,
assurer le débouché à deux régiments
au-delà de St-Maurice.

Où sont-ils ?
Jusqu 'ici , nous ne pouvions pas dé-

voiler les positions des troupes pour
la simple et bonne raison que rouge
devait rechercher les positions de
bleu et que l'ennemi, de part et
d'autre , était bien camouflé, se dé-
placait de nuit , faisait mouvement par
la plaine et par les hauts.

Nous devions jouer le jeu , nous

aussi, pour ne pas fausser les ma-
noeuvres.

Rappelons, pour mémoire, que le
parti bleu était forme par le rgt. 68
du colonel Gilliard et le rgt. 88 du
colonel Filler, (et non Biller note par
erreur) + une cp. DCA et une col.
train. Le colonel Louis de Kalber-
matten était . place à la tète du parti
bleu.

Commande par le It-colonel Bieder-
mann, le parti rouge comprenait un
rgt. inf. mont. ad hoc + deux déta-
chements spéciaux.

L'aviation est intervenue comme en-
nemi dans les deux partis.

Hier après-midi, le régiment ad hoc,
dont le PC se trouvait à Aigle, avait
lance ses bataillons du coté d'Illarsaz,
Collombey, les Iles, Monthey, Saint-
Triphon , Huémoz, Chesières, Villars,
en vue de réaliser la percée de St-
Maurice.

Mais il devait rencontrer une forte
résistance du parti bleu sur les axes
principaux et sur les axes secondai-

(suite page 9)
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SION

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Sion met au concours

plusieurs portes de
- MAITRESSES ENFANTINES
- MAITR'ES ET MAITRESSES

PRIMAIRES
- MAITRES ET MAITRESSES

SECONDAIRES DU ler DEGRE
Tltres exlgés : ceux prévus par le règlement
cantonal du 20 juin 1963.

Entrée en fonctions : 6 septembre 1966.

Traitement et avanlages légaux.

Les otlres de service soni à adresser pour le
samedi 7 mai au plus fard, à la Direction des
Écoles, rue Chanoine-Berchtold 19.

Adminisiration communale
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OMO est la toute nouvelle lessive complète déjà lave avec le nouvel OMO. Elles sont
de la maison Sunlight. OMO, rien qu'OMO enchantées de ses qualités absolument
suffit pour prélaver et pour cuire dans remarquables et surtout du résultat formi-
l'automate. Des milliers de ménagères ont dable sur le linge blanc.
Voici l'occasion pour vous d'essayer OMO à votre tour en profitant du
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Faites aussi votre lessive avec OMO et vous le verrez: 1

OMO lave le blanc VÌSÌblemeilt
plus blanc _
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\i~4-~~ «M^Mi électrique Noel et Ldurette UDRY
VOll © ©Il 19BIT « Maxim », 3 pla-

ques-lour. oni) |e plaisir d'annoncer à la population
— UH ENSEIGNEMENT plus INDIVIDUALISTE Parla» «M. - BM qulti ont repris dès le 28 avril 1966,

- une AMBIANCE NOUVELLE 
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qui suscito son Inférèt PB 30793 à Publi-
qui slimule »on esprit de travail i ci,as - '?51 Sion.
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— classes PREPARATOIRES au collège et à l'école se- rouge ou beige, fj J t I H V L
condaire. dessins Chlraz, .

— classes SECONDAIRES (programme du Valais). fporl'JoTiprio
"

ETUDE DIRIGEE JS^Zf-SS
remboursó en cas

Adres»ez-voir» I : ! de non-convenance
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Conselìs - Démonstrations pratiques - Llvraison rapide par

$$&#&!£
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
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Appel aux jeunes apprentis, étudiants
Cours de tir au fusil d'assaut pour jeunes gens de 17 à 19 ans

(années 1949, 1948 et 1947)
Les sociétés de tir « La Cible de Sion » et « la Société des sous-officlers

de Sion et environs » organisent pour tous ceux d'entre vous que le sport du
tir interesse, un cours de tir pour jeunes tireurs. Les participants n'ont aucun
frais et les meilleurs seront récompensés. En effet , selon leur résultat lors du
« tir de concours », les jeunes gens recevront des insignes d'or, d'argent ou de
bronze. et méme des prix comme : fromages, porle-plume réservoir de marque,
skis, disques, ainsi qu 'un prix d'une valeur de 100 francs offert par ,la Munici-
palité de Sion au premier Sédunois (valeur totale des prix environ 500 francs).

Inscrivez-vous nombreux en venant simplement le mercredi 4 mai 1966 à
18 h. 15 à l'aula du collège de Sion. Vous y recevrez toutes les directives et
precisione, ainsi que la première instruction sur le tir.

Toutes les autres séances sont prévues au stand de tir de Champsec aux
dates suivantes :
Mercredi 4 mai à 18 h. 15 : inscription et connaissance et manipulatìon du fusil

d'assaut.
Jeudi 5 mai , de 14 à 19 heures : Ire cartouche.
Jeudi 12 mai, de 14 à 19 heures : tir.
Mercredi 18 mai. de 14 à 19 heures : tir.
Jeudi 26 mai. de 14 à 19 heures : tir.
Jeudi 2 juin. de 14 à 19 heures : tir.
Jeudi 16 juin , de 13 h. 30 à 17 h. 30: tir de concours avec proclamation des

résu.'tats et distribution des prix.
Les quatre meilleurs du Valais romand : voi avec « Air-Glaciers ».
Rendez-vous donc à l'aula du collège de Sion le mercredi 4 mai a 18 h. 15.

Recrutara! 1%6 - Examens de gymnastique
Monthey le 18.4.66 : Consente de la

ville de Monthey : 32 jeunes gens ont
effectué l'examen de gymnastique, 15
d'entre eux ont obtenu la mention
d'honneur ains i que l'insigne délivrés
à ceux qui ont réussi la note 1 à cha-
que discipline. Voici les noms de ces
consente :

Mariaux Armand . Défago Jean-Jac-
ques Guidetti Bernard . Donmet-Des-
cartes Bdmond, Béchon Jean-Camille,
Gay Martial , Bourgoz Bphrem, Van-
nay Marc-Jean , Orlando André, Gutt-
necht Ralf, Duchoud Raymond, Udrict
Guy, Gillioz Marcel, Schailer Bruno.
Schoor, Stauffer Christophe.

Moyenne generale de la journée :
5.85 - Pourcentage de mentions d'hon-
neur : 46.87%.

Monthey le 19.4.66 : Conscrits de
Monithey-Ville et de Collombey-Mu-
raz : 29 consente ont effectué l'examen
de gymnastique. Voici les noms des 16
jeunes gens qui ont obtenu la mention
d'honneur ainsi que l'insigne délivrés
à ceux qui ont obtenu la note 1 à cha-.
que discipl ine :

Turin Raymond, Collombey-Muraz ;
Roulin Marc. Collombey-Muraz; Blart-
ner Peter , Monthey ; Deluca Alexan-
dre . Monthey ; Nicolet Daniel , Collom-
bey-Muraz ; Délèze Jean-Pierre, Mon-
they ; Turin Albert, Collombey-
Muraz ; Giovanol a Jean , Monthey ;
Borgéaud Marcel, Collombey-Muraz ;
Turiti- ¦ Jean-Bernard , Collombey-Mu-
raz"; Derivaz Gabriel, Collombey-Mu-
raz ; Besson Claude , Monthey ; Delavy
Marcel , Monithey ; Ecceuir Charles,
Collombey-Muraz ; Oberholzar Jo-
seph-Pierre, Collombey-Mura z ; Cot-
tet Jean-Fra ngois, Collombey-Muraz ;
Truffer André, Collombey-Muraz. _

Moyenne generale de la journée :
6.07 Pourcemtage de mentions : 56.17%

1 note 16 et 1 note 13 à Monthey-
Ville. Ces deux mauvaises notes onlt
influence défavorablement la moyen-
ne generale

Monthey le 20.4.66 : Ccmserits de
Vionnaz - Vouvry - St-Gingolph -
Port-Valais. 34 jeunes gens ont effec-
tué l' examen de gymnastique. Voici
les noms des 14 conserte qui omt ob-
tenu la mention d'henneur ainsi que
l'insigne délivrés à ceux qui ont réussi
la note 1 à chaque discipline :

Guérin Leonide. Vionnaz ; Winimger
Jean-Paul, Vionnaz ; Wimn 'ger Geor-
ges Vionnaz ; Champeron Simon, St-
Gingolph ; Derivaz Georges , Saiimit-
Gingolph ; Fornay Alain , St-Gin-
gdlph ; Pasetoud André, St-Gingolph ;
Duchoud Gerard , St-Gingolph ; Ar-
nold Joseph, Vouvry ; Giani ni Daniel
Port-Valais ; Vogel Philippe , Port-
Valais ; Michel André . Port-Valais ;
Zufferey Jean. Bouveret ; Magnin
Georges. Bouveret.

Moyenne generale de la journée :
6.53. Pourcentage de menitions : 41.17%.

Nous avons malheureusement du
enregistrer' 2 notes 15 et 1 note 13 à
Vionnaz .

Monthey le 21.4.66 : Conscrits d'u
vai d'Illiez : 25 jeunes gens ont ef-
fectué l'examen de gymnastique. Voici
les noms des conscrits (7) qui ont ob-

L'iniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiimiiiiiiiii iiiiniiiiiiiiitiii IIIIIIIIMIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII

tenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne délivrés à ceux qui ont réussi
la note 1 à chaque discipline :

Barman Marcel. Troistorrents- ; Ber-
rut-Maréchaud Emmanuel, Troistor-
rents ; Rossier Edgard, Troistorrents ;
Constantin Gilbert, Monithey ; Rouiiilleir
Jacques Troistorreruts ; Rey-Mermet
Roland . ' Illiez ; Gex-Collat Philippe,
Champéry.

Moyenne generale de la journée :
6.36. Un net progrès vis-à-viis de l'an-
née 1965. Pourcentage de mentions :
28%.

Martigny le 22-4- 66 : Conscrits de
Vernayaz, Evionnaz, Dorénaz, Collon-
ges. 35 jeunes gens ont effectué l'exa-
men de gymnastique. Voici les noms
des 13 conscrits qui ont obtenu la
mention d'honneur ainsi que l'insigne
délivrés à ,ceux qui ont réussi la
note 1 à chaque discipline : Pochon
Jacques, Evionnaz ; Roserens Fredy,
Evionnaz ; Balduchelli Hugo, Doré-
naz ; Mottet Bernard, Evionnaz ;
Cretton Jean-Michel, Vernayaz ; Wid-
mer Rodolphe, Evionnaz ; Jordan
Edgard, Evionnaz ; Faibella Jean-Mi-
chel, Vernayaz ; Jacquier Jean-
Edouard, Vernayaz ; Décaillet Geor-
ges, Vernayaz ; Moret Pierre-Alain,
Vernayaz ; Gautschi Jean-Claude,
Vernayaz.

Moyenne generale de la journée :
6,18.. Pourcentage de mentions d'hon-
neur : 39,39 %.

Martigny le 23-4-66 : Conscrits de
Fully et Charrat : 29 jeunes gens ont
effectué l'examen de gymnastique.
Voici les noms des 9 conscri ts qui
ont obtenu la mention d'honneur ainsi
que l'insigne délivrés à ceux qui ont
réussi la note 1 à chaque discipline :
Biollaz Bernard, Charrat ; Roduit Ge-
rard , Fully ; Carron Vincent , Fully ;
Roduit Michel, Fully ; Roduit Leon ,
Fully ; Celetti Gilbert , Charrat ; Ar-
lettaz Gerard , Fully ; Dini Pierre-
Alain, Charrat ; Chappex Florian ,
Fully.

Moyenne generale de la journée :
6,07 (bien meilleure moyenne qu 'en
1965). Pourcentage de mentions d'hon-
neur : 31,3 %.

Martigny le 25-4-66 : Conscrits de
Orsières, Liddes, Bovernier : 36 jeunes
gens ont effectué l'examen de gym-
nastique. Voici les noms des 15 cons-
crits qui ont obtenu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne délivrés à
ceux qui ont réussi la note 1 à cha-
que discipline : Moulin Marin , Orsiè-
res ; Pouget Jean-Paul, Orsières ;
Gabioud Eric , Orsières ; Sarrasin Jo-
seph , Orsières ; Lattion Pierre, Orsiè-
res ; Roserens Alain , Orsières ; Dar-
bellay Philippe, Liddes ; Crettaz Ra-
phy, Mase ; Thétaz Célestin , Orsières ;
Gabioud Jean-Marc, Liddes ; Marcoz
André, Orsières ; Copt Ami , Orsiè-
res ; Sarrasin Raymond , Orsières ;
Carron Michel , Orsières ; Schers An-
dré, Orsières.

Moyenne generale de la journée :
5,92 ( moyenne bien meilleure que
celle de 1965). Pourcentage de men-
tions d'honneur : 41 .66 %.

Office cantonal IP
A. Juilland

Association valaisanne des clubs de ski
Vacances blanches 1966 - Du 19 au 22 mai

Région : Saas-Fee.
ler jour. jeudi 19 mai : départ pour Saas-Fee - Langflue.
2me jour , vendredi 20 mai : A.lphubel (4 206 m. alt.),
¦ime jour , saniceli 21 mai : Allalin (4 027 m. alt.).
4me jour , dimanehe 22 mai : suivant le temps. retour sur Zermatt pour

Britannia . en faisant l'Agbenpass.
Inscriptions : auprès du chef du tourisme de l'AVCS : Marcel Ostrini,

rue du Midi 2, Monthey, tél. (025) 4 11 48.
Prix : 40 frs à envoyer en mème temps que l'inscription à l'adressc

susmentionnée.
Délai d'inscription : jusqu 'au 8 mai. Préféremce donnée à ceux qui

ont déjà participé aux courses. Il est inut i le  de s'inserire si l'on ne peut
supporter des marches de 5 à 6 heures par jour et si .l'on n 'est pas un
skieur accompli.

Un programme détaillé sera envoyé à chaque membre après l'ins-
cription.

Pour ceux qui s'inscrivent en groupe. prière d'inserire derrière les
bul le t ins  de versement l' adresse de chaque partìcipant.

Notre guide sera M. Joseph Savioz. de Vissoie.
Le chef du tourisme de l'AVCS :

Marcel Ostrini.
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Martigny-Versoix
Le sort du Martigny-Sports
est entre « SES » mains !

U n'est pas besoin d'ètre prophète
pour tenir de tels propos, et pourtant
jusqu'à dimanche il y avait un tas de
possibilités pour sauver le Martigny-
Sports : si Meyrin perd... si Rarogne
perd... si Montreux, si Stade Lausan-
ne mème !

Dès maintenant, pour éviter la relé-
gation en 2e Ligue, il n'est plus ques-
tion de... si at de... mais. Maiintenanit il
faut gagner les matehes, à oommancar
par celui qui nous opposera samedi à
17 h. 30 au Stade munioipal de Mar-
tigny à Versoix.

L'equipe entraìnée par Genia Wal-
lacek, notre ancien international, est
bien placée au milieu du classement,
et Martigny se doit de récolter les
deux points. N'oublions pas toutefois
que Versoix compte dans ses rangs
des joueur s de valeur tels : Schnedder
l'ancien gardien de l'equipe suisse, les
frères Marchi, Prod'hom, etc.

Joueurs du Martigny-Sports, qui
défendez les couleurs de notre club,
sachez que le sort de la première
équipe est entre vos mains. Tous les
joueurs de eette grande société, tous
les amis du club, tous les suipporters
vous disent : maimtenant c'est à vous
de jouer et de gagner. Vous nous
avez prouve contre Fribourg que vous
ètes capables d'éviter la rettégation.
Mais attention, il ne suffit pas pouir
cela de lever le petit doigt. E faut
lutter, il faut se babtre ; autrement
dit, il faut maintenant pour les six
prochains matehes consentir un mois
de sacrifices.

Nous vous le demandoras et pensons
de tout notre cceur que vous nous
l'accorderez. Hop Martigny !

Championnat des réserves
Granges - Lausanne
d'u 16.4.66 devient 3-0 forfait
Bienne - Young Boys 1-1
La Chaux-de-Fonds - Zurich 2-1
Grasshoppers - Servette 5-0
Lausanne - Young Fellows l-il
Lugano - Bàie 3-2
Sion - Lucerne 1-2
UGS - Granges 2-3
Baden - Bellinzone 0-2
Moutier - Cantonal 1-0
Soleure - Bruehl 4-2
Thoune - Aarau W- ì I jj ' 1-1
Winterthour - ;,Chiasso!.i 5-2

Groupe A
1. Young Boys 2|i^3 4
2. Lucerne x^2$*13 3
3. Grtisshoppeiis^.%'13 1
4. Bienne 20 11 4
5. Lausanne 20 11 4
6. La Ch.-de-F. 1 19 ,11 1

4 60-32 30
5 63-43 29
7 60-34 27
5 52-25 26
5 50-33 26
7 46-43 23
9 52-45 22
9 52-43 20
8 32-42 16
7 23-33 16

Granges
Bàie
Servette
Young Fellows
Lugano
Sion
Zurich
Urania

6 2 13 38-58 14
5 3 12 31-57 13
3 3 13 35-58 9
4 1 15 30-78 9

Groupe B
1. Thoune 17 11 4 2 48-26 26
2. Bellinzone 18 8 6 3 51-42 24
3. Aarau 15 9 4 2 44-21 22
4. Wimterthour 15 7 4 4 42-34 18
5. Cantonal 16 7 2 7 30-23 16
6. Soleure 17 4 6 7 30-39 14
7. Chiasso 15 6 2 6 25-18 d3
8. Porrentruy 15 4 4 7 36-43 112
9. Bruehl 15 5 2 7 30-44 12

10. Baden 15 3 5 7 33-43 11
11. Moutier 16 3 4 9 20-47 10
12. Le Lode 14 2 3 9 30-39 6

L'Espagne en forme
A Valence, l'equipe nazionale d'Es-

pagne, qui s'alignait sans les joueurs
du Real Saragosse et du FC Bar-
celone, a dispute un nouveau match
d'entrainement contre le FC Bor-
deaux. Les Espagnols se sont aisément
imposés sur le score de 6-0.

B Coupé d'Europe amateurs, olasse-
ment du groupe 2 après le match Es-
pagne-Italie (2-0) : 1. Espagne, . 1, 2 ;
2. France, 1, 2 ; 3. Italie, 2, 0.

Petite victoire russe
A Bregenz, en match d'entraine-

ment, l'equipe nationale d'URSS a
battu Schwarzweiss Bregenz (2me di-
vision autrichienne), par 2-1 (1-1).

•
Everton . frnalliste de la Coupé d'An-

gleterre. s'est vu infliger une amende
de 24 000 francs suisses pouir avoir
aligné en Championnat une équipe
formée uniquement de réservistes.

Six matehes samedi
doni Servette-Sion

Six matehes de la prochaine
journé e du Championnat suisse de
Ligue nationale A auront lieu sa-
medi : Baie - La Chaux-de-Fonds
(16 h. 30), Bienne - UGS (20 h.).
Servette - Sion (20 h. 45), Young
Boys-Grasshoppers (20 h. 15), Young
Fellows - Granges (18 h. 30) et Zu-
rich - Lausanne (20 h. 15). D'autre
part. les deux matehes prévus pour
le 4 mai tlébuteront à 18 h. 30
(Young Fellows - Servette) et a
20 h. 15 (Zurich - Bàie).

| LE SPORT A UX AGUETS I
L'entrainement à haute altitude
et rag© des membres du C.I.O.

Au cours d ime conférence de
presse, à Rome, M.  Avery Brundage
a déclaré que, pour les Jeux de
Mexico, aucun athlète ne sera auto-
rise à fa ire  des stages d' entraine-
ment à haute altitude pendant plus
de quatre semaines pendant les
trois derniers mois qui précéder ont
l'ouverture des Jeux olympiques.

|-: Il espère que tous les athlètes se
R plieront à cette règie. D'ailleurs,
|| les engagements aux Jeux olympi-
|S ques sont signés par les athlètes et
Ss contresignés par leurs comltés
|i Olympiques nationaux et par leurs
il fédératìons.

M . Brundage a annoncé en outre
H que le C.I.O. a décide que, désor-
m mais, l'àge limite maximum pour
H ètre admis au Comité olympique
H international serait de 12 ans. Celta
te mesure ne concerne évidemment
1 pas les membres actuels du C.I.O.
\ qui ont dépassé cet àge.
j  II  en a de bien bonnes le prési-
ssg , , ¦ uufto x_.n __x x A . t  x_ x _ x x : o x _ _ x  X_ X J I ^^I I.X A I _ X_ X_. X_X fUI 3SK

| dent _ Brundage qui veut , avec son &est une attelnte à la liberté, qui 1
1 cornile interdire les stages d' entrai- n.est nunement dans l'esprit que 1
I nement a haute altitude pendant défendait le baron Pierre de Cou- 1
II plus de quatre semaines au cours bertin. 1Il des trois dernier mois préc édant les -. ' , , 1
I Jeux. Ainsi plus  de liberté pour les ,. Une décision re]omssante -.à  par- I
1 athlètes de n'importe quel pays. t" de 72 ans impossibilite d'ètre élu I
| L'intention de M.  Brundage serait- membre Ce qui veut dire que l'àge 1
1 elle louable et voudrait-il mettre de la retraite est avance de quel- I
§ tout le monde sur un pied d'éqalìté ? ?."e? années- Heureusement car en- |
1 Je ne vois cependant pas très bien \in lef  ™emb™s du domite interna- I
E comment le comité international t^nal olympique pourron t dvscu- I
1 olympique pourrait interdire à un te7. entr

,̂ 
je"nes et avolr de belles M

I sportif habitant la haute monta- ldees rénovatrices.
B gne de continuer son entraìnement Georges Borgéaud 1

chez lui. Prenons le cas de Konrad È
Hischier s'il était sélectionné pour %
une discipline quelconque, il ne w
pourrait plus exercer son métier de È
garde-chasse — tout en combinant 9
son entraìnement et son travail — f i
parce que M. Brundage et ses com- |f
pagnons l'interdisent.

Je ne pense pas que les athlètes de M
pays aux moyens financiers élevés m
vont se priver. Et tous veulent pré- 1
server, dans un geste de louable hu- H
manité , la sante des athlètes. Là, je  M
pens e que le stage en haute altitude m
plus que quatre semaines dans les m
derniers trois mois est indispensable. m
car on demande de tels e f fo r t s  aux m
athlètes que leur organisme va en m
souf f r i r  terriblement. N' a-t-on pas h
déjà cité l' exemple de Ron Clarke fi
qui a déclaré vouloir renoncer aux m
Jeux car il cramt pour son avenir et
sa sante ? La décision, arbitraire, du
C.I.O. est tout de mème malvenue
dans de pareilles circonstances car
c'est une atteinte à la liberté, qui
n'est nullement dans l'esprit que

Tour de Romandie
OH préparé farrivée à Haute-Nendaz

Les engages

Hier au soir. les responsables de
ranrivée du Tour de Romandie à
Haute-Nendaz le 12 mai prochain,
avaient convié la presse à une confé-
rence.

Une fois de plus la station de Nen-
daz, giràce cette fois-ci à la Société
de développement, au SC Nendaz et
au SC Arpettaz, en étroiite collabara-
tion, fournit un gros effort indispen-
sable à son easor-touristique. Meme-si-
le sport sera roi le 12 mai par' Tinlté- '
ressainite participation internationaie,
Nendaz pourra poser un jalon de plus
au sein de sa station grandissante.

Quelque 260 personnes (coureurs et
offioi als) logeront à Haute-Nendaz le
soir de cette arrivée en còte, gràce à
l'effort et à la compréhension de tou-
te une population i qui aime sa com-
mune.

En soiree, tous ceux qui d'esirent,
pourront prendre part à une agréable
fète de chansons et de musique.

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie publient une première liste de
participants. Ce sont :

TIGRA-MELTINA: Wenger Werner,

Hergar Albert, Piennainiger Louis, Zol-
linger Paul, ZolMngeir Ruedi (Suisse).

GRAMMONT - MOTOCONFORT :
Blanc Francis,. Girard -Auguste, Ruegg
Frédy, Brand. Karl (Suisse), Guitty
(France).

MOLTENI : coureurs à designer.
. SALVARINT : Adorni Vittorio, Ar-
mani Luciano, Galbo Luciano, Giinoa-
di Felicej Vendemiaitì Gilberto (Italie).

FILOTEX : Bitossi Franco, Cardesi
Guido, Mugnaini Marcello, Colombo
Ugo (Italie), Maurer Ralf (Suisse).

LEGNANO : Bugimi Angelo, Passue-
lo Adriano, Sambi Luciano, Schiavon
Silvano, Vicentini Flaviano (Italie).

KAMOME - DILECTA : RostoUan
Louis, Lebaume Jean^Claude, Lefare-
ton Raymond, Ansatasi Jean (France),
Novales Joseph (Espagne).

PEUGEOT : Zimmermann Anidre,
Delisle Raymond, Raymond Christian,
Dumont Jean (France), Kunde Karl
(Allemagne).

FORD : Hagmann Robert (S), Jiime-
nez Julio (Esp), Aimar Jean (F), Am-
naert Jean-Claude, Milesi Jean (Fr).

ROMEO-SMITHS : Birands Frans,
Lauwers Jan, Reybroeck Guido, Mo-
lenaers Yve, Verschueren Theo (Hoffl).

6.6.C. Sion féminin
termine sur une note optimiste

C'est sur une note optimiste que st
termine la saison du BBC Sion Fé-
minin.

Optimisme tout d'abord quant aux
résultats enregistrés par l'equipe sé-
dunoise lors de ses trois derniers dé-
placements en terre étrangère.

Mercredi 20 avril, les protégées de
Jo Blatter se rendaient à Martigny où
elles rencontrèrent le team locai très
en vetve en début de saison, mais qui
semblait accuser un léger passage à
vide. Les Sédunoises prirent un excel-
lent départ et menaient à la marque,
mais la routine octodurienne vint à
bout de la résistance inattendue des
visiteuses par 24 à 14.

La journée du dimanche 24 avril
était particulièrement chargée. Le BBC
Sion Féminin se déplacait sur les
bords du Léman, pour disputer ses
deux derniers matehes comptant pour
le Championnat, le premier à Lausan-
ne contre Lausanne-Basket, le second
à Nyon contre Jles leaders du classe-
ment.

A la surprise generale, les Sédunoi-
ses parvinrent à prendre le meilleur
sur les Lausannoises malgré l'expé-
rience de ces dernières. A la mi-temps
déjà, les chances vaudoises semblaient
perdues. le team sédunois très en ver-
ve ayant creusé un écart de 9 points.

Dès la reprise , J'équipe locale tenta
de renverser la vapeur , mais en vain.
La fin du match fut  sifflée sur le ré-
sultat de 15-11 en faveur des Sédu-
noises qui fètaient ainsi leur premiè-
re victoire face à un adversaire vau-
dois.

L'après-midi , le BBC Sion Féminin
se rendait à Nyon. Si l'equipe de Nyon
parvint à enlever l'enjeu final gràce
à d'excellents éléments, ce ne fut pas
sans peine. Durant  la première mi-
temps. la partie fut  très équilibrée,
mais la meilleure conditimi physique

de l'equipe locale eut raison de la
volonté des jeunes Sédunoises qui se
ressentaient des efforts fournis le
matin contre Lausanne.

Optimisme ensuite an sein du club
où le dévoué entraineur M. Jo Blatter
a vu affluer un bon nombre de novl-
ces gagnées à la cause du baskvtba.II.

Évidemment, il reste toujours beau-
coup de travail à accomplir, mais la
venue de ces jeunes éléments est une
promesse pour l'avenir et aussi un
gage de sante pour le club.

G.C.W.

TOUS PRESENTS
POUR ENCOURAGER

SION
dans un nouveau

déplacement à Genève

contre

SERVETTE
Samedi soir à 20 h. 45

Match des réserves à 19 h.
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des prix incroyables...!

Les AGNEAUX
de Nouvelle Zelande

GlfìflT  ̂95itili! e 1/2 kg. , Fr. U.*3

HATFI FTTF^ QWV § klaEL I I Ini ) 1/2 kg. Fr. W« "

111 AULE 1/2 kg. Fr. £ m -

polirne et collet mi» &. 1.-

GIGOT .
roulé sans os m* . &. 4.-

EPAULE .
roulée sans os vu» * 2.90

dans les magasins :

™ Augmentez votre confort

m
¦

. X : 77

-fflaaaBBSBSSSSSW
igèiil •: .. ¦ X

fcf '.e.

S4tl>lV^»i.Ì,|

SéŜ ^ÌÉìì^ŜŜ ^1. I > ,
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Fr. 398.- seulement! Ce n est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 litres, offrant 21 avantages certains

IOSCH
Qualità • SQreté ¦ Puissance 

^Venez k voir chez; . Â

*n;io
'0 '

Voitures occasions A VENDRE 4 ^
A VENDRE une

A VENDRE forte
charpente métallique

Garage des Deux Collines - SION - A. Frass - Tél. (027) 2 14 91

hauteur ullllsable au bas du pl-
gnon, 4 m. largeur, 5 m. lon-
gueur, avec tous les éléments
36 mètres , ainsi que des fers
din de 250 et 300 mm.

S'adresser à l'entreprise de ser-
rurerie appareillage Dayer e1
Gauye, 1961 Hérémence.

Tél. atelier 4 84 46 - app. 4 82 36

P 30791 S

1100 ce. ¦ 66 CV SAE - 145 km/h. - 7,5 à 9 111. 100 km

Distribu'eur officlel :

SION : Reynard , PI. du Midi, Les Rochers Tel. 2 38 23 La Miele est maintenant si étroite que l'on peut facile- Une machine automatique qui dispense la ménagère
MARTIGNY ¦ D Lambercy, Av Gare 29 Tél 2 28 64 ment la piacer à la cuisine ou à la salle de bain. Elle de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à
FULLY : An ?ay & Carron , Comptoir de Fuiiy SA Tél. 6 30 ia contieni 4% kg de linge sec (soit % kg de plus qu'au- doublé giclage est très efficace... qui rince si propre-

' . ' paravant) et offre lesavantagesuniquesde Miele: auto- mentqu unessuyage n estplusnecessaire...quinettote
MONTHEY : Sorella , Eieciricité Tél. 4 21 39 matisme monobouton, véritable émaillage au feu, facilement mème les poèles. Son nom?
SIERRE : confort Ménage TOI. s 03 33 sans fixation. Miele... bien suri

maison
familiale
3 chambres, cuisine,
w.-c., bain, cave,
buanderie. 600 m2
de terrain.
Prix fr. 79.000.—.

Roland
agence
Roland SAVIOZ ,
agence immobilière
- 3960 Sierre.
Tél. 5 15 49 (heu-
res repas).

P 868 S

SINICA 1500

SINICA 1300

1964

1964

1962

1963

LANCIA Flavia 1962

FORD Anglia 1963
Véhicules véndus expertise* el
garanlis.

LUCIEN TORRENT
Tél. (027) 4 21 22

GRONE
P 30786 S

Ah! Mie

P 266 s ATJL 3L©a©«de Luxe». ITA H€£m© G 45
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M E M E N T O
S I E R R E  Fète centraIe des étudiants : à 14 h.

à l'aula du collège, assemblée généra-
Pharmaci e de service. - Pharmacia }€ . de I'̂ ss

0°n
ci?tio" ** étudlartts va-

rie Chastonay. tél 5 14 33 Wsaas. A 20 h. 30, à la grande salle
de la Matze, fete centrale samedi 30

CMiitqu p Sainte-Clalre - Visite aux  avril).
malades tou.« les lours de la semaine.
dimanche y rompris. l' après-midi df itm n-riAMu
13 heures A Ifi h SO MARTlGNY

/
Bo l l i taI  ci' arrnnrlissement — Visite Pharmacie de service. — Pharmacie

aux malarie» de 1S heures a 16 h 30 Closuit . tél 2 21 37.

ChUtean Or Villa - Muse* Rilke. "éde"in -« s"vice 7 ^

cas d
A
'"r"

om- .-r ' ar ner-i. ^nence Sene e el en I absence de votre méde-
cin traitan 't veuillez vous adresser à

Cinema Casino : Jusqu 'au dimanche ' 'M p "a )  dp Martigny. tél . 6 18 65.
ler mai a 20 h 30 (dimanche matinée
a 14 h. 30) . les nouveaux exploits du QAIMT M A I I D I f ^F
célèbre agerat secret « Stanislas » avec «MHX l -iVlMUniV^ C
Jea n M'arai? et Nadia Tiller « Pietas
feu x sur Stanisflas ». Un film digne Pharmacie de service. — Pharmacie
de .lame? Bon d mais traile à la fran- Gaillard.
caise. (16 ans). Ambulance de service. - Tel (025 1

3 63 67 - (0251 3 62 21 ou encore (025)
SION 3 62 ,2
,J,V',,, VERNAYAZ

Pharmacie de service. — Pharmacie JCCS de Vernayaz : Les Jeunesses
Gindre. tél 2 58 08. conservatrice^ ehrétiennes - sociales

vous inviten t le vendredi 29 avril à
Médecin de service - En cas d u r  20 h .30 à l'hotel Victoria à leur fo-

?ence et en ' absence de votre mède. rum imtìtulé « Problèmes paysans ».
cin t ra i t an t  ventile? vous adresser s Le con.?eiiHer nationaJ Felix Carrozzo
l 'hópital  de Sion (tél 2 43 01) qu animerà la discussione
vous renseianera

népannage de cervice : Michel Sier- MfìMTHPV
ro. ;él 2 59 59 - 2 54 63 ™lvl' ' r,c" *

Ambulance : Michel Sierro Tél : Pharmacie de service. — Pharmacie
2 59 59 - 2 54 63 Carraux tél 4 21 06.

Rendez-vous des Jeunes — Foyer Médecin de service. — Les diman-
pour Tous TV. divers ieux. saine am- ches teud}? et > oure fériés- tél 4 w 92
blanc? sans oblieatinn de consommer , . 'Ambulance . — Louis derc, tél

Garage de service : Garage Hediger. 4 20 21 (En ca$ d'absence. s'adresser
Sion - Tél. 4 43 85 et 2 22 27. * I H Polire municipale, tél 17).

CAS, Groupe de Sion : course au 
Mont de l'Etoile, samedi 30 avril et
dimanche; ler mai. Inscriptions chez LES ENSEVELISSEMENTSGilbert Piton, tél. 2 11 71. DANg LE CAVTON
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Ilr- Z, Ful,y : M' Adolphe VatUoton, 83 ans,Répétition generale vendiredi 29 avril 10 heures
à 20 h . 30.

/I-M J « u __ j , Fully : M' Marius Granges. 25 ans,Cible de Sion : chaque vendredi. au JQ heures
café Industriel, entrevue amicale des
mambres de la Cible. Verrée. Dès Miège : Mme Brigitte Friiy-Mounir,
20 h. 30. 78 ans, 10 heures.

. ' ' ' V '•' *
*
¦ "

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 29 avril •

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 (Eu.
vres de J.-S. Bach ; 9.15 Emission ra-
dioscolaire ; 9.35 OEuvres de J.-S.
Bach ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05 (Eu-
vres de J.-S. Bach ; 10.15 Reprise de
l'émlssion radioscolaire ; 10.35 GSuvres
de J.-S. Bach ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.15
Le memento sportif ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Capitaine Catalina ; 13.05 Les nouveau-
tés du disque ; 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Concert chez sol ; 14.05 Enfanti-
nes ; 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire ; 14.45 Les Aventures de l'Ours
Colargol ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 En
clé de sol ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Echos et rencon-
tres ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
La situation intematio'nale ; 19.35 Li-
vret à domicile ; 20.00 Magazine 66 ;
21.00 Stabat Mater, A. Dvorak ; 22.30
Informations; 22.35 La science; 23.00
Plein feu sur la danse ; 23.25 Miroir-
dernière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspecti-

ves ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.OC
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Capitarne Catalina ; 20.30 La
tribune Internationale des composi-
teurs ; 21.00 Lettre sans destinataire ;
21.30 Littérature d'ici et d'ailleurs ;
22.00 Refrains et chansons pour la
nuit ; 22.30 Au club du rythme ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Introduction ,
thème et variations pour clarinetto et

orchestre, Rossini ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Symphonie dite « Slngulière », Ber-
wald ; 9.00 Informations ; 9.05 Le pays
et les gens ; 10.00 Mèteo. Informations ;
10.05 Le Quatuor de Winterthour ;
11.00 Informations ; 11.05 Emissione
d'ensemble ; 12.00 Conseils pour les
voyageurs et communiqués de l'Office
centrai suisse du tourisme ; 12.25 Com-
muniqués ; 12.30 Informations. Com-
mentaires et nouvelles ; 12.50 Nos com-
pliments ; 13.00 Sortons de table en
musique ; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Radioscolaire ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Conseils du médecin ; 15.15
Disques pour les malades ; 16.00 Mè-
teo. Informations ; 16.05 Simon le for-
geron ; 17.00 Apéro au Grammo-Bar ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Informa-
tions ; 18.05 Magazine réeréati-f ; 18.50
Communiqués ; 19.00 Inf. Actuaflités.
Nouvelles de la Confédération et des
cantons. Revue de presse ; 19.40 Echos
du temps. Chronique mondiale ; 20.00
Musique des films frangais ; 20.15 Vous
ètes témoins ; 21.15 Intermède ; 21.30
Extraits des récitals S. Distel et G.
Bécaud, à l'Olympia ; 22.15 Informa-
tions. Commentaires et nouvelles ;
22.25 Musique de films ; 23.15-23.20 Mè-
teo. Informations.

' /SALUT , /'E CROIS BIEN [pAI IDÉE QUE JE VAIS '' 7 D'ACCORD ' ET T̂lilIO EGQ f̂flFRflRfl_<_ <____ **" sZSBSk / MCGIBNEY !/ QUE JE VIENS DE TOUT ARRANGER. 1 ^™.. PUIS, JE N'AI JA. ÎM^SPfflW '-rWI
/ffP * 'f':'mlQUE SE PAS - PPND

EP
E

Pì R \ TE pNEZ D0NC CA EN / Mm- V MAIS AIM é L'EAU. Iy ŷ§Lvm\%BB

Stade Municipal - Martigny
Samedi 30 avril 1966

17 h. 30:

Martigny -
Versoix

19 h. 15 :

Martigny C2-
ContheyC

Un ioli coup de filet des douanes italiennes
LOCAKNO. — La police des doua-

nes italiennes a établl hier matin deus
poste de contròie sur la route Locarno-
Stresa. Elle a stoppe un camion-citer-
ne en provenance de la Suisse. Les
deux chauffeurs ont tenté de s'enfuir
mais ils ont été rapidement arrètés.

On a trouve sur leur camion 1600
kg de café.

Dans le méme temps. la police des
douanes, qui avait taionné sur quel-
ques kilomètres un camion suisse, a
récupéré 2 000 kg de cigarettes. Le
chauffeur a été arrèté.

Quant à la valeur des marchandises
trouvées sur les deux camions, elle
s'élève an tota] de 385 000 francs.

Contróle parlementaire : les points de vue
du Conseil national et du Conseil des Etats

BERNE — La commission de ges-
tion du Conseil national a siégé à
Berne sous la présidence de M. U.
Meyer-Boller et en présence du chef
du département de Justice et Police,
M. von Moos, pour se déterminer è
l'égard des décisions du Conseil des
Etats dans la question du contròie
parlementaire.

Elle a constate avec satisfaction,
dit le communiqué officiel , que le
Conseil des Etats s'est rallié sur tous
les points essentiels à la conception

du Conseil national concernant le
renforcement du contróle parlemen-
taire. Une divergence importante
n'existe qu'au sujet de la procedure
parlementaire que le Conseil natio-
nal voudrait voir régler par une or-
donnance du Conseil federai alors que
le Conseil des Etats a biffe du projet
les dispositions rédigées dans ce sens.
Avec la voix prépondérante de son
président, la commission de gestion
du Conseil national a décide, sur ce
point , d'accepter le texte du Conseil
des Etats. La minorile de la com-
mission proposera de maintenir la
décision du Conseil national qui pré-
voit que cette procedure sera réglée.

Pour le reste, la commission s'est
ralliée dans la plupart des cas, aux
décisions du Conseil des Etats en ce
qui concerne l'extension du contròie,
de l'administration. Ce n'est qu'au
sujet de l'audition de fonctionnaires
qu'elle a décide, par 10 voix contre 7,
de proposer au Conseil national de
maintenir sa décision. La minorité de
la commission proposera d'adhérer à
la décision du Conseil des Etats, qui
entend régler de facon differente la
question des auditions suivant qu'il
s'agit de commissions chargées d'étu-
dier des projets de loi ou de commis-
sions qui ont pour tàche particulière
d'exercer le contròie de l'administra-
tion.

Enfin la commission a, d'une fagon
generale, dans l'intérèt de la légalité,
accepté aussi les dispositions plus
précisés que le Conseil des Etats a
adoptées au sujet de l'activité des
commissions parlementaires d'enquète.
Elle prévoit que la loi entrerà en vi-
gueur le ler janvier 1967. Comme les
arrètés fédéraux spéciaux prévus pour
le service de documentation de l'As-
semblée federale et le secrétariat des
commissions de gestion n'existeront
pas encore à ce moment-là, une dis-
position transitoire devra confier aux
bureaux des deux Conseils l'adoption
d'un règlement concernant l'organisa-
tion provisoire de ces services.

A U J O U R D' H U I
- TV - TV - TV -
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 Coopération technique

suisse
L'enseignement secondaire
par les écoles la'iques au
Cameroun.

20.55 L'Aurèole de Piomb
Un film interprete par Da-
niel Gélinj Réalisation :
André Mietei.

21.55 Avant-preraière sportive
22.15 Gala de clòture du 6e

Concours j international
de la Ross d'Or de Mon-
treux
Proclamation des résultats
Presentatici! d'extraits des
émissions primées.
— Prix de la ville de Mon-
treux.
— Prix de la presse.
— Rose de Bronze
— Rose d'Argent.
— Rose d'Or.

22.50 Téléjournal
Deuxième édition.

Voleurs d'autos

I Coup d'oeil sur le petit écran ¦
H . li
H Les dernlères « aventures » du fauteuils). A l'heure où les enfants 1
|| journaliste et du photographe que sont encore debout, la TV a le %
|f l'on trouve dans l'émission-feuille- « don » de présenter des émissions B
É ton passant sous le titre « De nos d'un gout douteux du genre de 9
8 envoyés spéciaux » doivent ètre celle dont nous parlons. Faut-il j
H considérées corame une satire, une s'étonner, dès lors, que des chan- m
M rigolade et un exercice d'acrobatie teurs sans talent gagnent beaucoup fili aérienne. J' ai déjà dit que les élu- d'argent ? La TV peut contribuer B
H cubrations de ces deux reporters à l'éducation et à la culture musi- H

I n'ont rien de commun avec l'exer- cale de notre jeunesse. Je suis i
m dee de la profession , car la réalité certain qu'en inuersant les émis- m

j est bien di f ferente  de ce que l'on sions du samedi (orchestre de jazz B
I nous montré à l'heure de cette présente à 23 heures), on appren- Ì§

H emission. Donc. ne iunez vns les d.rn.it. au_ t_ eit.-fa_n.ts rp  mi 'p st un» Hil emission. Donc, ne ]ugez pas les
M journalistes à travers le « héros »
m de cet <r amusement » fa r f e lu .
tó « Vive la vie » interesse jeunes
¦ et vieux, car ce qui se passe dans
U le milieu familial que l' on nous

l montré se retrouvé sous une forme
fè ou sons une autre dans plusieurs
E foyers  de chez nous et d' ailleurs.

Gégé.
PETIT COVRRIER — Vn lec-

p teur nous écrit : « Ne nous cassez
|j plus les oreilles avec l'émission
U « Shinding » (Ne brisez pas les

P • fi

ZURICH. — Gràce a l'arrestation
le 16 mars dernier d'un chauffeur de
37 ans à Zurich, une bande Interna-
tionale de voleurs d'autos a été ar-
rétée en Allemagne. Ce' chauffeur a
été arrèté alors qu'il offrait une auto
presque neuve pour 17 000 francs alors
qu'il s'agissalit d'une machine de 35 000
frames.

drait aux enfants ce qu'est une §
musique rythmée. Ils n'auraient 1
plus la vision — et le bruit — des m
« fo l los  » entrant en transe en i
écouiant Antoine chanter « O-yé ». ||
En avancant l'émission de jazz , i
les adultes qui apprécient Arra- m
strong, Duke Ellington, Harry Ja- i
mes et autres pourraient aller se m
coucher plus tòt. L'essentiel , évi- 1
demment , est de ne pas fausser  S
l' esprit des jeunes qui ne sont pas B
« uiciés » par Vatmosphère de m
<f Shinding ». B. ì

Vendredi 29 avril
Audrey Hepburn - Rex Haiiri-
son dans

MY FAIR LADY

le film qui bat tous les records,
plus d'une année à Zurich 2E
semaines à Berne.
Faveurs suspendues, prix dés
places imposés 4.-, 5.-. 6.-, 7.-
Pané francai® - Technicolor
Iti an.« révolus.

Vendredi 29 avriil
Francis Bianche - Darry Cowl
dans

LES GORILLES I

Le fameux tandem du rire
dans de nouvel les aventures
uftra-comiques, un fi lm au
poi!
Parie frangais - 16 ans rév.

Vendredi 29 avril

LES CANONS DE SAN ANTIOCO

Un film à grande mise en scè-
ne d'après le plus passionnant
des romans d'Emilio Salgari
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusq u'à lundi 2 - 1 6  ans rév.

Louis de Funès dams

LE GENDARME A NEW-YORK

C'est à pleurer de rire ! ! !

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

LE MEURTRIER

avec Marina Vlady et Robert
Hossein

Jusqu'à dim. ler - 16 ans rév.
Le 3ème * James Bond 007 »

GOLDFTNGER

avec Sean Cannery

t&MvBffiBHMaUBHnM^HBSBkHn 'hBQ'uSflHBB
Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
Un épisode marquanit de l'epo-
que héroique du Fair-West _

LES RANCHERS DU WYOMING
EN COULEURS ET VISTA-
VISION

Domenica alle ore 16,30
LO STRANGOLATORE
DALLE 9 DITA

Jusqu'à dim. ler - 18 ans rév.
Un drame du « milieu »

FILLES DE NUIT
avec Georges Marchiai et NV
cede Berger

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche

LE TRIOMPHE DE ROBIN DES BOIS

16 ans rév. Tél. 3 64 17
Vendred i - Samedi - Dimanche
à 20 h. 30
Un Fernandel qui, dans un ró-
le à la fois pathétique et co-
mique, vous fera passer du
rire aux larmes.

LE VOYAGE A BIARRITZ

avec Arletty et Rellys.

Vendredi 29 avril
Eddie Comstanitine dans

FEU A VOLONTE

Max Ophuls - dès 18 ans rév.

rmm^̂ ^
Jeudi 28 avril à 20 h. 30
Roger Hanin - Pascale Petit -
Ray Danton dans

CORR IDA POUR UN ESPION

un maximum de tension et
d'action !
Scope-couleurs 18 ans rév.

Dimanche à 14 h. 30
MAIGRET ET L'AFFADtE
ST-FIACRE

Samedi et dim . à 20 h . 30
LES CONQUERANTS
DU PACD7IQUE

Une magnifique production en
couleursi je ans rèa



Après-midi

Matin

la plus moderne et Sa plus avantageuse chambre à cometa sfe Fannie!

& %

NOUVEAU!

FIANCÉS, PARENTS, COUPLESVente exclusive PFISTER-Ameublements.
Accompagnement idéal, une literie de qualité decouvrez actuellement, dans la plus grande collecùon
PFISTER appréciée. d'Europe, le secret de, l'intérieur !

De l'espace en
quantità!
Le réve de toutes
les maitresses de
maison.

Sur demande facilités de paiement sociales avec acompte
minimum. Jusqu'à 36 mois de crédit: suppression des verse-
ments en cas de maladie ou d'accident. Annulation du solde en
cas de décès ou d'invaliditè totale.

avec armoire geante, 5 corps,

franco domicile, WUm&%ìà 1
seulement Fr. E*W%&v&jl

avec eclairage indirect + Fr. 195

mw" * 
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C^3 D Prospectus 
en 

couleurs aveo derniers modèles
L3Q Prospectus pour un financement mobilier
P̂ Je m'Interessa à: 25/14-10
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[V^LIeu/Ct : 25

LAUSANNE, MontchOÌSi 5 • Lundi matm ouvert -Tèi.™m0B m ̂ ^̂ g^WB&Sto Fabrique-exposition et tapis-centre à SUHR p/AaraU
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^̂ -^=SKTiv^ _aar, ¦¦TiBiMtirai Vente direcle ŝ avantageuse vous apporto de grandes économies
Essence gratuite /bidet CFF/taxi en ville pour achats dès Fr. 500.— | 1 li

MUNICIPALITÉ DE SION

Après-midi Petit-Chasseur , place devant bàtiment Liebhauser.
Petit-Chasseur - Ch. des Amandiers (intersecfion).
Petit-Chasseur, au Nord du pavillon scolaire.
Rue des Amandiers - Ch. des Collines (infersection).

Mercredi 11 mai 1966

Matin Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersecfion).
R. de Lausanne, en face du bàt. des Services Indusiriels.
Rue de Lausanne, au Sud de ('ancien hotel de la Pianta.
Rue de Lausanne, en face du garage Moderne.

Après-midi Rue de Lausanne, en face du bàtiment « La Prairie »,
Rue de Lausanne, en face du café le Rallye.
Rue de Lausanne, près de l'hotel Continental.
Canal Sion-Riddes, près du bài. du personnel federai,
Canal Sion-Riddes, à l'Est du garage Couturier.

Jeudi 12 mai 1966

Matin Avenue de Pratifori, au Sud de l'arsenal.
Avenue de Pratifori , au Sud de la Matze.
Rue de Condémines , à l'Ouest du bàtiment Haute-Rive.
Rue de Condémines, au Sud du café de l'Ouest.

Après-midi Rue de Pré-Fleuri, en face de l'imprimerie Gessler.
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile.
Rue des Creusets inférieure.
Carrefour de l'Ancien Stand.

Vendredi 13 mal 1966

Matin Avenue de France, au Nord de la patinoire.
Sous-Gare, au Sud du passage sous voies.
Route de Bramois, aux casernes.
Champsec , à Pro Familia.

B A N L I E U E ;
Le mème ramassage se fera dans les banlieue*. Les intéressés

voudront bien enfasser les déchets ò évacuer au bord de la roufe
où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant :

Vendredi 13 mal 1966

Après-midi Chàteauneuf - Ponl-de-la-Morge - Uvrier et Moni
d'Orge.

Lundi 16 mai 1966

Malin Pont de Bramois - La Cretta z - Wissi gen - Route de
Nendaz el Les Fournaises.

Après-midi

Service de la voirie
IMETTOYAGE de PRINTEMPS

L'enlèvemenf ordinaire des ordures ménagères ne permei pas Après-midi
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrenl nombre d'ap-
parfemenfs, caves, galelas, réduits el cours. Alin d'en facililer leur
évacuation, la Municipalité meftra gratuitement à la disposition du
public des « bennes » dans les différents quarliers de la ville et selon
l'horaire suivant.

Pour le cas où l'aide d'ouvriers s'avérai t  nécessaire , les intéres-
sés peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphoné No 2 27 98 Malin
(prix à l'heure d'un ouvrier : Ir. 8.15). Ce service tiendra aussi à la
disposition du public de grands sacs en papier au prix de Ir. 0.55
pièce.

HORAIRE ,p smd
Matin de 6 h. 30 a 10 h. 30
A près-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacemenls des « bennes » de ramassage : | Matin
Lundi 2 mai 1966

Matin Rue de Loèche, devant le bàliment Belle-Roche.
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles.
Rue de Loèche, devant le batimenl le Moni. Après-midi
Rue el quartier de Pialla , devanl le pavillon scolaire.

Après-midi Rue du Vieux Moulin, devanl le garage Kaspar.
Rue du Vieux Moulin - Rue de Pialla (intersecfion).
Rue du Rawy l - Chemin du Calvaire (inlerseclion).
Rue du Rawy l, en face de la Brasserie.

Mardi 3 mal 1966 Malin
Matin Grand-Pont, somme! du trottoli Est.

Grand-Pont, dessous la Grenelle.
Grand-Pont - Rue de Conlhey (inlerseclion).
Rue de la Lombardie, devanl la « Chaumière ».

Après-midi Avenue Rilz , devanl le lea-room I' « Escalier ».
Rue de Savièse, devanl la cordonnerie Czech.
Place de la Cathédrale, devant le bàt. du Chap itre
Rue Sl-Théodule, a l'Ouest du café du Commerce.

Mercredi 4 mai 1966

Rue de la Majorie, en tace des anciens aballoirs.
Rue des Chàleaux, place de la Majorie.
Rue du Vieux Collège, en (ace du bàtiment Zermallen
Place des Tanneries - Pont de la Sionne.

Malin

Rue du Rhòne, près du Café Widmann.
Rue du Rhòne, devant le magasin Lorenz. <
Rue de la Porte-Neuve, au Sud du magasin Electra.
Rue des Remparfs , devant le cinema Lux.

Jeudi 5 mal 1966

Place du Midi, devant le calè de la Dixence.
Place du Midi, en face du bàtimenf de la Genevoise
Avenue du Midi, en face du magasin Plelferlé.
Rue des Cèdres, en face de la banque cantonale.

Rue du Scex , en (ace du Café National.
Rue du Scex , en face de l'atelier Andenmatten S.A.
Rue du Scex , en face du bàtimenf l'Espace.
Rue des Aubépines, en face du magasin « La Sourc e »

Vendredi 6 mai 1966

Rue de la Dixence , en face de l'ancien hòpiial.
Rue de la Dixence, en face du^garage Luginbùhl.
Avenue des Mayennets, en face du bàliment Valére
Rue Chan. Berthold - Av. des Mayennets (intersecfion)

Avenue de Tourbillon, devant le garage Veuillel.
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerile (intersection)
Av. de Tourbillon - Rue de la Dixence (intersecfion)
Av. de Tourbillon - Av. des Mayennets (intersection)

Lundi 9 mai 1966

Avenue de Tourbillon, en face de l'Hotel 13 Étoiles
Avenue de la Gare - Rue des Creuset s (intersecfion)
Avenue de la Gare - Rue des Cèdres (intersection)
Avenue de la Gare - Rue des Vergers (inlerseclion)

Avenue de la Gare - Ch. des Collines (inlerseclion)
Pré d'Amédée, près du transformaleur .
Avenue de St-Francois , au carrefour de Gravelone.
Av. de Si-Francois - Ch. de la Siitene (intersection)

Mardi 10 mal f966

Rue de Gravelone - Ch. de la Chanlerie (intersection)
Rue de Gravelone, en face du bàtiment Solioz.
Rue de Gravelone - Ch. de l'Agasse (intersection).
Hòpiial ragionai.

¦'y y';
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MARTIGNY - Grande salle du Casino Samedi 30 avril 1966, dès 20 h. 15

organisé par le mouvement populaire des familles • 40 séries • ABONNEMENT Fr. 50.— au lieu de Fr. 102.—
avec droit de jouer deux cartes par deux personnes différentes»
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MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met au concours

6 postcs
de maitres et maitresses d'école primaire

Conditions d'engagement :. selon règlement
du 20 juin 1963;

Durée de scolarilé : 42 semaines

Salaire : selon décret du 11 juillef 1963

Entrée : ler septembre 1966.

Les ollres avec cerlilicats et curriculum vilae
soni à adresser à M. Maurice Salzmann, Pré-
sidenl, 3960 Sierre , avec indicalion sur l'en-
veloppa « Personnel enseignanf ».

COMMUNE DE SIERRE
La Direction des Écoles

DIMANCHE ler MAI y
lère COMMUNION !¦

PHOTOS
G. B O R I A I
Mme Métrailler
Avenue du Midi ¦ SION
Tél. (027) 2 19 56

R. C L A I V A Z !
Avenue de la Gare ¦ SION •
Tél. (027) 2 22 55 ;

Ouverfs ¦
le matin ¦

N
N

P 30737 - 30738 S J

chambre MATONNAISE !I«iIHH
meublée THOMY ppp>"-!
Balcon, soleil. gao»*- 
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VOS MPRIMES... GESSLER S.A. SION
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A LOUER a Condémines, ;
BÀTIMENT « LES LAURIERS »,

A P P A R T E M E N T  !
4 pièces, hall , 4ème élage. Loyer Fr. 400.—. Ivi
Date d'entrée à convenir. > ,' '!

Tél. (027) 2 30 02 P 61 S H

Florett 65
5 vifesses, 2 places.
état parfail.

S'adresser à Claude
Tellenbach - « Les
Peup liers » - 3957
Granges - ou lèi.
(027) 2 52 96 pen-
dant les heures de
repas.

poussette
lanciati
d occasion, en bon
éiat.

Ecrire sous chiffres
PB 30848 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Vespa
éfal de neuf.
Prix Intéressant.

Tél. (027) 4 21 61

potager
Therma
en tres bon «tal.
Fr. 150.—.

Tél. (026) 7 13 88

P 30804 S

VW 1200
modèle 61, 62.000
km.

Tél. (027) 5 11 42

P 30688 S

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (027) 2 39 56
P 17588 S

chalet
ménage de 2 per-
sonnes, dans les en-
virons de Sion -
pour les mois de
iuillel et aoùt.

Tél. (027) 2 14 60
el 2 34 41

P 30808 S

A VENDRE au cen-
tro des Mayens de
Sion,

BEAU CHALET
living, 5 chambres ,
vue imprenable, ac-
cès roule, 5.000 m2
prés el forèts.
Fr. 150.000.—.

Ecrire sous chiffres
PB 17586 à Publici-
fas - 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
Irès jolie

chambre
meublée. Libre le
ler mai.

Tél. (027) 2 42 07

P 30329 S

Désherbage dans la vigne
et les arbres fruitiers à pépins —

Pourquoi$@ donticiv
i J wCSuf%wL éSéS Efefèl tt*-ftxl:

mwF , ^«WH BB ^P «̂S£  ̂̂ §§8*9 
^̂ ^^S^BIBI ;Ĥ jlMP wll

|H f A ,«*, leur Prennent <^e la lumière et les étouffent.1
ì ' ¦ ' ¦¦ • m£; f ' A*Y. YY . YY. .JaÉÉI Blftliì. 1,, _. De P'us> 'es rnauvaises herbes augmentent vj

\ *t l f /  EU - x WÈlk. ^a'S Pourcluo
' consacrer tant de travail et dèi

Il est beaucoup plus simple d'appllquer du
Gésatop, au printemps, sur sol non encore en-

vahl par les rnauvaises herbes; cela vous
donne la paix pendant tout l'été, car les mau- Ou avez-vous des chardons et des liserons!

vaises herbes ne peuvent plus pousser. Dans ce cas, appliquez du

G

___ 9 .̂ dWm _ _ _ _ _ _ W kj é \ m  ____ t______ K__ _̂____ h Irr^ fili 
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(Simazine Geigy)H H
Herblclde agissant par les racines avec grande Herblclde mixte, à base de trlazlne et d'hormones

durée d'action contre les graminées et de croissance, très efficace contre les liserons
les rnauvaises herbes annuelles et viva- et les chardons. Ainsi le Semparol détrult égale-

ces dans la vigne et les vergers d'arbres ment les rnauvaises herbes annuelles et vlvaces
fruitiers à pépins. dans la vigne et les vergers d'arbres fruitiers à pépins.

Moment du traitement: en mal et juin, après avoir
•••••••••••••••••••••••••••••••••• a* attaché la vigne et avoir coupé les pousses proches

«Les rnauvaises herbes volent du sol, trailer les rnauvaises herbes en pleine
sa nourriture au paysan». croissance (liserons et chardons de 15-20 cm).

Geigy

Mayonnaise THOMY...
It gCIC, 31 lCgCIC 

à l'huile de tournesol
et au jaune d'ceuf frais -
Un vrai régal avec les asperges!

1An\™ A, ÌA n\~n
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l'ararne

Isiirgelé, puis séché I froid)

Un café instantané
d'une fraìcheur J
et d'un aròme é%

incomparables ÉL W

o race a ^%Mi M̂^ m̂0"y
une technique ŜQKU^̂ S^̂ *^̂

Jk. 'MmmmmwmimHSmIf ' . v *̂

révolutionnaire , la lyophilisation
Kfescafé Gold est un type de café solublé entièrement nouveau
Regardez bien : cette apparence inhabituelle vous montré déjà que
Nescafé Gold est quelque chose de tout à fait special. Mais ce qui
importe vraiment, c'est la fraìcheur du goùt, la plénitude de l'aròme
Les paillettes brun dorò de Nescafé Gold vous restituent instan-
tanément toute la richesse des cafés fins importés directement
du Brésil, d'Amérique Centrale et d'Afrique. A quoi cet avantage
décisif est-il dù? Au nouveau procède de fabrication :

>

La lyophilisation (séchage à froid)
X X '

Ix &m -^r .. m ^Zà_ _mar> xmWmVrrj mmmmimW3m
1) Un café délicieux, 2) verse tout chaud encore 3) surgelò à -40° (au moins !),
préparé par de véritables dans des bacs à giace, très vite, pour garder intacte
connaisseurs, sa fraìcheur ,

JH^II !̂

x--,;;-)X*?*w«¦twi-ggaA:~A& s ŷr:^m^^^^Mm§M3mSS^Mr 7imS
4) puis enfermé dans des 5) Ce vide d'air «evaporo» 6) C'est Nescafé Gold : fraìcheur
chambres spéciales où, la giace et laisse un café sec, et richesse du goùt, plcnittide
en aspirant l'air, on fait immédiatement eoluble, qui de l'aròme, tout est là. pour
le vide. conserve toutes ses qualités vous offrir , tasse après tasse,

d'origine. un café parfait.

L apparence

le goùt

*£*
-x^'.-x

que Nescaf é Gold

JÉ ì_ .M I
tout vous prouve

est quelque chose
de tout à f ait
special !



Opérations en deux phases

AU SANCTUAIRE DU VORBOURG , PRES DE DELÉMONT

Un bénédictin sédunois, le R. P.
Meinrad Wolf, regoit les pelerins

(Suite de la premièr e page)

res, en plaine comme en montagne.
Tout de suite, les commandants des

deux partis avaient compris qu'il fal-
lali prendre position sur toutes les
collines, les points dominants, ce qui
nous a valu le spectacle d'une course
de vitesse ouverte par des groupes
d'exploration , ainsi que quelques ac-
crochages rondement exécutés.

Bleu tenait Antagne, le Fenalet,
Le Glarey, Illiez, Choex, les crètes de
Chiètres, Le Chàtel et Collombey, de
mème que Bévieux.

On a vu comment les opérations de
la première phase se sont déroulées.

Opérations de la deuxième phase
Chez bleu , le régiment n'a pas eu

à modifier pendant la nuit son dis-
positi!, la menace ennemie sur son
front restant de faible importance. La
préoccupation principale du cdt. du
rgt. 68 s'est localisée à l'intérieur de
son dispositif. Bleu a dù maintenir
entre ses mains, si l'on peut dire, le
verrou de Bévieux qui constitualt

La route est Iongue et les visages crispés. La récoinpense n'est pas loin puisque deux soldats portejpujtléjà des paquets
que vient de leur remettre le postier en passant. V *. v < I Vi

< . 7 7  7A ¦- , .  7 r f? Hf  %$ ¦V '
pour lui la clé d'une manceuvre en est 'aux mains de bleu. Un bataillon montagne et ' qu'elles étaient d'une
direction de l'axe de Gryon. C'est, en est parti sur les hauteurs comme ré- extrème mobilie;*;!
effet, de ce coté que semblait se serve.'' De. ,nuit, il a passe l'Avengon J '
dessiner en fin de journée l'effort et se-' trouve à l'aube aux Verneys. Nous tenons à-remercier ici le com-
principal de l'ennemi. Il a fait du bon travail d'infiltra- mandant de la Br. fort. 10, M. le co-

T Q *A„i™=„t __ <,»_ * ,.om^Ht„i i» tion. lonel brigadier Millioud , le colonelLe régiment avait reconstitue le
barrage de la Gryonne et s'était ré-
emparé. en collaboratìon avec le rgt.
88, du pont de Massongex , pris et
repris tantót par rouge, tantót par
bleu. Une décision de la brigade est
venue modifier les dispositions prises.
Un des bataillons est passe à la ré-
serve dans un secteur et , dans un
autre secteur , un nouveau bataillon
a été subordonné au rgt. 68.

Du coté de bleu , la nuit s'est passée
sans incident notoire. Mais il y eut
des tentatives d'infiltration dont une,
voire deux, ont réussi. Nous verrons
ca plus loin.

Une menace pése sur l'aile droite
de bleu sur l'axe Villars-Gryon. Elle
se précise d'heure en heure. C'est
pourquoi le colonel Gilliard vient
d'engager partiellement un bataillon
dans le secteur de Bévieux et sur
l'axe de Frenières.

A l'aube, on sait que des éléments
ennemis de la force d'un bataillon
progressent par Frenières en direction
des Verneys, au-dessus et parallèle-
ment à la route des Monts.

Cet effort ennemi représente pour
la brigade une menace d'irruption
par les hauts de la Croix de Javerne
sur Morcles.

Pour faire face à cette doublé me-
nace, la brigade décide l'engagement
d'un bataillon. Pendant le mème
temps, le rgt. 68 renforce le barrage
nord de la trouée de Chàtel avec une
compagnie de réserve.

Toujours chez bleu, le rgt. 88 du
colonel Filler a maintenu son dispo-
niti *' sur la rive gauche du Rhòne
iiv» pour mission principale d'inter-
dire l'accès à Saint-Maurice à rouge.
Un bataillon est à Collombey - Les
Neyres - Troistorrents et un deuxiè-
me sur le plateau de Choéx et ¦ des
Giettes. Les troupes sont au contact
à Massongex depuis vingt-quatre
heures. Le pont sur l'Avengon , repris
par rouge est à nouveau entre les
mains du parti bleu. Collombey aussi
a changé de mains à plusieurs repri-
ses et , à l'aube, bleu avait la situa-
tion bien en mains. Ici, on a pu cons-
tater de très nombreuses explorations ,
habilement exploitées jusqu 'à la poin-
te de Culet , donc à skis et jusqu 'à
Valerette.

H aura fallu à peine vingt-quatre
heures d'exploration pour déeeler
l'ennemi et ses réserves d'armes à
niarsaz où il fut dècime et à l'ouest
d'Aigle.

Dans le parti rouge, on n'est pas
reste inactif. Un bataillon avait pour
mission d'atteindre la Barboleuse et
la région de Gryon - Les Posses. H
a dù engager de sérieux combats aux
Planches, à Arveyes et à la Barbo-
leuze. Ce bataillon a pu installer une
compagnie à Frenières, une au Sépey
et une aux Posses, ainsi qu 'un point
d'appui sur l'Avengon. Un autre ba-
taillon a pris Ollon puis est monte
vers Antagnes où il fut arrèté par
bleu. Il s'est regroupé et, à la faveur
de la nuit, il a réussi un exploit.

Rouge passe le défilé
de Saint-Maurice

C'est bien d'un exploit qu 'il s'agit.
Rouge est parvenu à s'infiltrer avec
deux compagnies par le défilé de St-
Maurice. Nous trouvons plusieurs élé-
ments aux Cases et vers les Iles, à
la Grotte aux Fées et sur les pentes
à l'est de St-Maurice. Rouge se bat
énergiquement au pont de Masson-
gex mais fait chou blanc après avoir
obtenu des succès répétés. Le pont

:, ..... „. -,, „., : ..._.. „..,,.,. ,_ .,.. .,_-.-.-.„, ,, - v ,¦ ,V - .
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Les alpins de rouge
passent à l'action

Rouge a engagé sa compagnie alpi-
ne. Commandés par le plt. Hartig, les
skieurs ont parmi eux Willy Favre
et le guide Wuilloud , officier d'ava-
lanche. Cette compagnie a pour mis-
sion de franchir la Croix de Javerne,
Rosseline et de tomber par les hauts
sur Morcles.

Revient-il à ses premières amours, le
tourisme ? Marcel Zufferey s'en va
par monts et par vaux humer l'air du
printemps et peut-ètre aussi l'air qu'a
l'ennemi.»

Le PC du parti rouge atomisé
Repérés par vert, le PC du parti

rouge a été atomisé. Il l'est pendant
que . nous nous y trouvons, ce qui lui
vaut une neutralisation de deux heu-
res. Toutefois, il semble bien qu'à
l'heure où vient l'ordre de cessation
des manceuvres, rouge a pu réaliser
partiellement sa mission.

Fin des manceuvres
Il est donc 10 h. 30 quand vient

l'ordre de fin des manceuvres. Les
deux partis ont fait de l'excellent
travail. Les missions ont été remplies
en bonne partie de part et d'autre.
Les hommes qui ont dù faire de lon-
gues marches dans des terrains va-
riés, surtout ceux qui ont dù marcher
sur le macadam, sont fatigués.

Nous n'avons vu que très peu de
véhicules militaires en circulation. On
fait des économies d'essence à l'ar-
mée.

Les troupes ont montré qu'elles sa-
vaient se mouvoir en , plaine et en

lonel brigadier Millioud , le colonel
EMG Noel , les commandants des ré-
giments, ainsi que tous ceux qui ont
facilité notre tàche pendant ces ma-
nceuvres et nous souhaitons une bon-
ne fin de cours à tous : officiers,
sous-officiers et .soldats. Ils garde-
ront un bon souvenir de ces manceu-
vres, mème des heures les plus péni-
bles, car, au plus fort de la bagarre,
des marches, de l'effort , les soldats
gardaient le moral haut. L'état sani-
taire a été bon. ,11 n'y a pas eu d'ac-
cident grave. Le colonel commandant
de corps Zublin a suivi de très près
ces manceuvres. Nous voulons croire
qu'elles lui ont donne les satisfactions
qu'il en attendait. f . -g. g.

:,'¦ ¦ :¦' .". js
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Un lever qui vous donne un petit air de vacances a la campagne. Entre le
tracteur et la ferme, une toilette bien fraìche à la fontaine. Il ne manque que
Madame pour lui trotter le dos.

Je roulais sur la route Bienne-Dele-
mont-Bàle en ce dimanche de Pàques
gris. J' avais entendu parler de Notre-
Dame du Vorbourg, au-dessus de De-
lémont , qui est pour le Jura- ce qu'est
Longeborgne pour le Valais. J' ai vou-
lu connaitre ce sanctuaire. de plus
près. Je ne l'ai pas regretté] Dtabp rd,
j' ai eu la surprise d'ètre reQU par un
autìientique Sédunois, le pére Mein-
rad Wolf ,  o.s.B. Il dessert, avec le
pére Maurice Joset , que de nombreux
pelerins de Longeborgne doivent con-
naitre, Notre-Dame du Vorbourg.

Ensuite, croyez-moi , le Vorbourg est
un lieu ravissant. Il n'est d'ailleurs
pas sans rappeler Longeborgne. Situé
sur un promontoire rocheux à une
demi-heure de marche de Delémont ,
il domine la Birse et la route de Bà-
ie. Les pelerins, surtout un diman-
che, y sont très nombreux. Ils vien-
nent non seulement de tout le Jura
et de la Suisse alémanique, mais en-
core de l'Alsace voisine et de l'Alle-
magne. Enfin , se trouver au Vorbourg
face à face avec un Sédunois et cet
ami qu'est le pére Joset, acheva de
rendre pour moi extrèmement sym-
pathique ce lieu de pèlerinage ju-
rassien.

J'ai demande au pére Wolf de se
prèsenter pour les lecteurs de notre
journal, dont l'édition du samedi 9
se trouve près de nous sur une table.
Le pére est un vieil abonné.

— J'ai été ordonné le 26 juillet 1914,
peu avant le début de la première
guerre mondiale, par Mgr Abbet, alors
évèque de Sion. Je fus  d'abord vicaire
à Troistorrents pendant deux ans, puis
cure à Vernamiège de 1916 à 1920, et
enfin charge de paroisse à Granges
jusque vers 1928. L'année suivante,
j' entrai dans l'ordre des Bénédictins,
dont la maison se trouvait encore à
Corbières. Par la suite, je f u s  au Bou-
veret et aussi à l'ermitage de Longe-
borgne. Depuis une quinzaine d'an-
nées avec quelques interruptlons , je
viens ici desservir ce sanctuaire.

Agé de soixante-dix-huit ans, le
pére Wolf est d'une grande humilité.
Il n'aime guère que l'on parie de lui.
Son pére fu t  un musìcien très connu
dans le Valais de l'epoque. Il f u t
l'organiste de la Cathédrale de Sion ;
il a laisse de nombreuses composi-
tions. L'année dernière, mon interlo-
cuteur a subi une grave opération,
mais il s'est magnifiquement rernis.
Appelé par d'autres occupatìons, il a
malheureusement dù me quitter très
vite.

Le pere Joset , que j' ai connu a
Longeborgne dans des circonstances
très particulières, et.qui m'honore de-
puis de son amitié, m'a parie longue-
ment du Vorbourg, de la vie monas-
tique et de ses duretés, de l'idéal qui
l'anime, et de sa joie de se trouver
pour quelques mois à quelques kilo-
mètres de son Courfaivre natal. Tou-
jours cette constante chez les gens
d' ordre : la vie monastique serait in-
tolérable pour qui voudrait s'y réfu-
gier pour des motifs puremen t philo-
sophiques, par exemple. Il n'y a pas

I Dès maintenant fìauloi,si
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Notre-Dame du Vorbourg.

de place pour le solipsisme et le nihi-
lisme au couvent. Il n'y a que Z'abné-
gation totale.

— Pére Joset , les Valaisans vien-
nen-t-tls en pèlerina ge ici ?

— Très peu, je  crois. Les Jurassiens
ne vont pas à Longeborgne non plus.
Sion-Delémont , c'est très loin.

— Eh bien, mes compatriotes ont
tort. Il vaut la peine de venir au Vor-
bourg, ne serait-ce que pour décou-
vrir ce magnifique Jura du Nord.

Notre-Dame du Vorbourg ? En 1949,
le sanctuaire, dont la première cha-
pelle fut  consacrée par le pape Leon
IX , a fè té  le 900e anniversaire de cet-
te consécration. Le Vorbourg appar-
tieni aujourd'hui à la commune de
Delémont ; deux bénédictins y rési-
dent en permanence et se tiennent à
la disposition des pelerins. Nombreux
sont les mariages qui se célèbrent au
Vorbourg, à l' exemple de Longebor *
gne. Comme dans l' ermitage des gor-
ges de la Borgne, les ex-voto y sont
touchants. L'actuel chapelain est le
doyen Joseph Fleury, à qui revient le
mérite d'avoir fai t  installer , en 1953,
pendant la Semaine du Vorbourg, de
nouvelles orgues dans la chapelle qui
est toute invite à la méditation et à
l'oraison.

Mais la brochure de Mgr Eugène
Folletéte , vicaire general , «la chapelle
de Notre-Dame du Vorbourg» , que l'on
obtient au sanctuaire méme, donne
tous renseignemenls utiles sur ce
haut lieu de prières du Jura , qu'un
Sédunois garde et dessert avec humi-
lité et joie.

T.

bleu aussi àVecJMrja

PAN !
Voilà le

Gros Benèt
en venie partout dès samedi à
l'exclusion des kiosques Naville.

P 30763 S



L'office du tourisme de Crans s. Sierre
désiré engager

UNE SECRETAIRE
è plein temps. Date d'engagement : ler juin
ou dale à convenir, Durée de l'engagement :
l'année minimum, si possible 2 ans.

Il est demande sléno-daclylo, langue maler-
nelle francaise ou anglaise ef connaissanc e
de deux autres langues doni le francais.

Offre» à : Office du lourisme, Crans s. Sierre
(Vaiali ). Ai v P 30803 S

_ . Si vous n'éles pas sat isfai )  de votre salaire,
vous Irouvez qu'il ne correspond ni à voire
travail ni k vói capacités , avez-vous déjà
pensa qu'une place de

REPRESENTANT
pourrait apporler une solution & vos problè-
me» f

Importante fabrique suisse cherche 1 ou 2 col-
laboraleurs pour completar son équipe de
vendeurs. Sérieux ef travailleurs. Debutane
pas exclus.

Fair» offres écrifes délaillées avec curricu-
lum vìrae ef photo sous chiffre PB 30815 a
Publicifas - 1951 Sion.

représentant mwM
NOUS CHERCHONS dans cha- Nous cherchons
que villa un

f . « Debutante eccep-
(gain accessoire; tèe, pour dóbut

mai, dans café-res-
pour la vente de réfrigérafeurs lauranl de village
de marque infernalionale. imporfant du Bas-

Valais.

Magasin el dépòl pas nécessei- Bon ga!n Ksuré,
res. Gain sur , élevé ef rapide.
La saison a commencé, écrivez- Fixe el pourboires.
nous de luite.

Tél. (025) 5 23 48
Offres sous chiffre D 55074-45 1
Publicifas - 6301 Zoug. P 65582 S

ORGANISATION DE VENTE
bien infroduite en Valais, cherche pour son
bureau de SION un

CHEF DE VENTE
Représentants avec expérience dans la venie
dirsele ont la possibilité de sa créer une si-
lualion de premier pian.

Faire offres écriles avec pholo et curriculum
vifae sous chiffre PB 51701 à Publicilas, 1951
Sion.

CAKE T RUFFE >~ 2.30
GEND ARMES 3 .- 2.70
Salale pommée d'Italie 2 *. -. 60
RHU BARBE .,- .95

CHERCHONS bon

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

tolier
en carrosserie

soni demandés par le

GARAGE VALAISAN, Kaspar fi.
SION Tél. (027) 2 12 71

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

COUPLE avec 1 enfant cherche

jeune fille
une
pour le ménage, pouvant si pos-
sible rentrer chez elle. Congé le
dimanche.

Tél. (027) 2 24 34 dès 19 heures.
P 30833 S

Tea-Room « AUX CROQUIGNO-
LES, Verbier, cherche

serveuse
pour saison d'éfé. ler juin - fin
octobre ou évenluellemenl à
l'année.

S'adresser à Albert Bircher, Ver-
bier-Stafion. - Tél. (026) 7 13 05

' P 65576 S

ON DEMANDE une

coiffeuse
capable, pour le 15 mai 1966 ou
dale à convenir.

S'adresser au Salon de Coiffure
« Biinter » - Sierre.
Tél. (027) 5 13 04 P 30846 S

Docleur JEAN LONFAT, dentista,
Martigny, cherche

demoiselle
de reception

Se présentcr au cabine) dentaire.

P 65578 S

ON CHERCHE

CHAUFFEUR-MECANICIEN
ef

CHAUFFEUR
POUR POIDS LOURDS

S'adresser <ì E. Bonion, frans-
porls, 1885 Cheslères - Villars -

Tél. (025J 3 28 17 P 35506 LTél. (025) 3 28 17

NOUS CHERCHONSNOUS CHERCHONS

serviceman
consciencieux, de préférence de
nalionalilé suisse.
Entrée immediate ou a convenir.
Avanfages sociaux.

GARAGE IMPERIA S. A.
MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 97

P 436 S

touraieur
pour fravaìller sur tour néuf.
Travail varie, bon salaire.

S'adr. chez Neuwerfh & Laflion,
Atelier de conslruclions mécanl-
ques . 1917 Ardon.
Tél. (027) 8 17 84 P 363 S

NOUS CHERCHONS pour nolre
Efablissemenl

jeune employée
de bureau

(alde-compfable)
ayanf obtenu son certificai de
capacilé commercia l ou ayanf de
l'expérience.

$ | tttiploi slable. très botine» còn-
, .; dilions de travail a personne

\v •* f précise el sérieuse. Caisse de
l̂  „ t retraite. Place libre de sulle ou
i*'fiSedale à convenir.
' ' % 7

Les candidale* soni priées d'a-
| dresser leurs offres manuscriles

^ 
avec curriculum vifae et 

pholo-
I graphie à la Direction Adminis-

tralive des Rives Prangins —
1197 Prangins (VD).

Ola 05.271.01 G

NOUS CHERCHONS pour touf
de suite ou date a convenir

un mécanicien
qualifié

ainsi qu'un

laveur-graisseur
Place stable.

Fonds de prévoyance.

Faire offres ou s'adresser au Ga-
rage City, Bruchez & Maffer -
32 b, Rue du Simplon - Martigny.
Tél. (026) 2 10 28 P 399 S

JEUNE FILLE (13 ans)

CHERCHE PLACE
pendant les vacances d'éfé.

S'adresser au tél. (028) 3 28 63.

P 75976 S

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

employé-e de bureau
capable de fravaìller seule, con-
naissant la compfabilité e) la
daclylographie.

Ecrire sous chiffre PB 65566 è
Publicilas - 1951 Sion.

JE CHERCHE

JEUNE FILLE comme

sommelière
pour fea-room.

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

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

La Caisse Cantonale de Compensation
engagé

UNE SECRETAIRE
3 STENO-DACTYLOGRAPHIE
UNE AIDE DE BUREAU

Adresser offres a la Direction de fa Caisse
cantonale de compensation - a Sion.

. P 30852 S

ON CHERCHE jeu- ON CHERCHE DAMEne et vigoureux •
ganjon comme <vf]m|TlPlÌPrP Cerche place

f nmiiiK* pour ,a!re un pe,ii
VVI I I I I I IO Entrée immediate. ménage de 1 à ;
mKMnniii n personnes. Régiorsionnaire s-ad, &.» de ,-A. M^ruf - *
Bon salaire, nourri venue - Martigny.
ef logé dans la ,. . , .„
maison Occasion Tel. (026) 2 23 72 Ecrir., lous chtffm
d'apprèndre l'alle- p ,„,. ,. P° ,fe,à e.„„j  P 65528 S citas - 1951 Sion,mano.

Offres à la Boulan- .,_,,_ _,,,-„,.,,„ ...
gerle O. Breuling, NOUS CHERCHONS
Zwingersfrass e 29 - m s

fef(0B|i)- 34 36 45 1 Semi  ̂»

—?-m-z appareilleur
ON CHERCHE f »ttAtMiSi,S--i
pour touf de suite \ gl i®Bi ll 1SICH

sommelière 1 ébéniste
- ., , Travail dans nos immeubles a

surssesse. Travail de /-„,,„ ci»!.» i cu-..— DI...;- , Laux. >alaire a I heure. Place»
heures. slables en cas de convenance.

Café de l'Avenue -
Vevey. Offres à REARMEMENT MORAL,
Tél. (021) 51 22 75 1824 CAUX - Tél. (021) 61 42 41

P 13-52 V P 30716 S

I

Plus besoin ¦;
d'embrayer j i

n\ de cinger |
ae Wtesses I

Vous roulez les nerfs moins tendus,
de facon plus sùre.

Maintenant, la Simca 1500 existe aussi
avec une boite automatique Borg Warner.

Pourquoi ne roulez-vous pas
«automatiquement» ?

C'est tellement plus simple. Faites-en vous-méme
l'expérience — pendant un essai.

Simca 1500Automatique à partir de Fr. 10295.-»

Garage la Matze SA
Sion, Tél 2 22 76

¦¦¦¦¦¦¦ «^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Me«»



Une élégance
qui ne lasse pas

et ne se fatigue pas

Gràce à TREVIRAI

. '-.< .¦¦: ¦v- '-vt'j ¦¦ v ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦: ¦'¦ .¦::¦¦¦.¦:¦¦¦ .^ 1 *?» '- ¦ ' "fr ¦ . > ¦ ¦, - ¦ ¦ ¦ . ¦

Modèle: Ritex S.A., Zofingue Modèle: Weinberg & Braunschwelg, Zurich
Tissu: Schmid S.A., Gattikon Tissu: Manufacture Suisse de draps et couverlures SA, Pfungen

Une élégance qui défie l'usage et l'usure. Une élégance qui doit sa
permanence à la tenue parfaite de TREVIRA.
TREVIRA - le mot de passe de la clientèle qui ne laisse rien passer,
de l'élégance la plus exigeante!

* "'1''-* vjj """"Sfl Pour tous renseignemenls,
- -BE' H| -rfia vauIllez consulter

-« Ê ^a t̂ rffRi ^̂ ^B^̂ IH Praffill le sen,l°9 TREVIRA CH/T1 nw
ti*p<? chip frps ìtindp iiai DT&TH n «fimSsr 'J ptuss-staufer SAUC3 t,IHC, UCS JtUUUC 

*|Ĵ^ JĴ^̂ Û J||| \ 
^

M 4665 Oftringen

«us vos imprimés chez...
LES GRANDS MAGASINS

HMiTTrsm
Direction : C. & J. Marschal]

QUI DANS LEURS 3 EXPOSITIONS

SION I Rue de la Dixence 9 - Tel. 2 57 30
(en face de l'ancren Hòpifal)

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99
LAUSANNE : 2, ruelle du Gcand-St-Jean (antiquités) tél. (021) 22 07 55

présentent UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2

COMPTOIR PERAAANENT DU MEUBLé MODERNE ET DE STYLE

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE
NOUS REPPvENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

* ACHATS -k VENTES * ECHANGES *

Gessler S.A. Sion

SI vous le désirez, et — — — — — _ _ 
sans engagement, vous | y^ je désiré recevoir sans engagement votre do
pouvez visiter notre ma- fr  ̂ N cumentation illustrée.
gnifique exposition hors I a 

mm 3 Nom : «..«....«....«.«.. „«des heures de bureau sur . ( ¦  g
rendez-vous en nous té- ' ^  ̂S Prénom : 

„.. 
,..„ 

léphonant i |k| -a Profession i „ '. , 

• Adresse : ._„™

3 statoli
I w®te pidls
1 foie ©mpoiÉ
2 reins OWìMK
Vous grossissez en déplt de tout regime, vous étes constlpé, votre telnt
est broulllé : votre fole et vos relns n'éllmlnent pas les toxlnes, gralsses,
et eau superflue en quantités suffìsantes, pas de doute, lls ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I I'eau minerale naturelle de
CONTREXEVILLE stlmulera votre fole et vos relns dans leurs fonctions
d'éllmination. Avec CONTREX, plus de hantlse de la tigne I

3 raisons de boire

OMRe
EAU MINERALE NATURELLE
SULFATÉE CALCIQUE

¦IIMIIUM

<; SAMEDI 30 AVRIL 1966 '< ,

j j  A LA GRANDE SALLE DE LA MATZE - SION j j
j ; dès 20 h. 30 \ ',

. Grand bai des étudiants j j
S organisé par l'AEV i ,

([ avec l'orcheslre « RICARDO » (8 musiciens) < |
'? et avec la participation du «Théafre de 10 * ',
< > Heures » de Genève , >

S Réservez vos places case postale 92, 1951 Sion ' ,

<J Invitafion cordiale P 30795 S < J

fc- *- -*- -*-^-^-^^-^- ^ -*- -*-^^- ^- ^-^- ^- ^-^-*- -*-^-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-^^^^- ^.-*
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 ̂JEANS

C'EST UN VRAI LEVI'S !

Jn vra i Levi's se reconnait à la
ligne et à la coupé. En portant
des Levi's les jeunes restent ele-
ganti.

Jeans Levi's

en marine, beige et blanc,

à partir de ri". IO. 

La grande nouveaufé de la sai-
;on : le Levi's en velours : beige,
brun, bordeaux, olive, noir, pour

le prix de Fi*. 35.50

Alby Sp ort
Place de la Gare - Sion

P 196 S

AUTOMOBILISTES

UN SUCCÈS

BLAUPUNKT
Autoradio

dans votre voiture,
insidilo par notre

techniclen spéciallié

Demandez devis a *¦

§̂Ìfesfe
Mi
BOSCH

LSEUVICjJ

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

P 35 5

Rue de Conthey 15...
LA PETITE MAISON

AUX 1000 ARTICLES

pour salle à manger 1 Qfl
avec rallonges , dès I VU.

pour radio, pick-up, Ofi
dès L0'

dès 125.-

positions réglables <J7U. 

Une bonne adresse :

Meubles PRINCE, Sion
P 49 S

Pour tous vos déplacemenls en

TAXIS-BUS-
EXCURSIONS

une bonne adresse : (027) 216 48
Cyrille BONVIN - Taxi»
Vieux-Moulin 11 - 1950 Sion

P 623 S

mmmmBWHmmmWm
j Co vaut la peine de visiter à
x nolre magasin - exposition «

I 5nterieur I
H X

\ rusttquc \
S S i o n  Grand-Pont 23S
M M
M H
H où vous Irouverez des quantités d'ob- N
* jets de decoration el meubles de style M

M rustique. *M M

3 Par exemple : ti

¦ wBBOÈXSwmm
^<:y:~^C\à

WWmim'wd'j J i ì__ ì ,) '-i \tmPillili
wm^mu_mmyAw9x

¦*mw^

T n
U Pourquoi ne pas rendre votre Inté- „
M rleur plus accuelllanl encore avec ce »
H joli meublé I Son prix est a votre J]
M portée et II augmentera de valeur »
M avec les années. *

ì Ouverture ì
M «
M M

H dès vendredi 23 avril -
M H

3 y wyy u

\ Pour l'entretien de vos pelouses,

BURFMASTER !
« La reine des tondeuses » j

l ' *¦ 
# !

I lo* I

I \M !
X ,

l Turfmasler remp li) toutes les conditions requises par <
; les exi gences actuelles - conslruclion solide - forme «

moderne - moteur robuste. !

DÉTAILS TECHNIQUES : I

Cage : en fòle d'acier extra-forfè.
Manche : en tube d'acier robuste. i

Hauteur de coupé : 4 positions de 30 è 70 mm. ]
Largeur de coupé : 20" = 50 cm.

Prix dès : Fr. 375.— 1

?̂?Bb I
Avenue du Midi , <

... aussi en stock !

Tondeuses électriques

U N I . V E R S A L  & W O L F  I

• iir P 89 S j

VOITURE DE SPORT

Particulier vend à frès bas prix
et pour cause de départ , une
superbe volture

Sunbeam Alpina
avec roues à rayons, hard-fop
et nombreux accessoires. Plus
assurance payée.

Faire offres écrifes sous chiffres
PB 30847 a Publicilas - 1951 Sion.

PRETS PERSONNELS
pour tous tes buts raisonnables a des condi-
tions avantagouses. La plus grande Banque
commerciale, qui solgne lo crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidente).

Banque Rohner + Cie S.A.
6021 Zurich Lówenstr. 29 Téléphoné 051/23 03 30

Adrossoz-mol la documentatlon pour prSts por-
sonnels

111/566
Nom

Prénom 

Rue

Num. post, et tleu

A LOUER à Sion

appartement
2 pièces, meublé,
quartier résidentiel .

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

ON CHERCHE
à louer de suite, è
Sion, dans quartier
tranquille, peu éloi-
gnó du centre el
de la gare, un

appartement
de deux pièces.

Tél. (027) 5 11 01
ou ecrire à A. Per-
raudin, Montée du
Chàteau 14 - 3960
Sierre.

P 30844 S

A VENDRE a SION
sur la route de Gra
velone,

MAGNIFIQUE
TERRAIN
A BATIR
1.000 m2 environ,
vue dominante. Fr.
180.— le m2.

Ecrire sous chiffres
PB 17587 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A VENDRE à Sierre,
route de Montana.

appartement
3 pièce» (3e étage).
Prix Ff. 79.000.—.

Roland SAVIOZ,
agence immobiliè-
re, 3960 Sierre.
Tel. 5 15 49 (heu-
res repas).

P 868 S

A VENDRE dans la région de SIERRE , en
plein développement,

CAFE-RESTAURANT
avec chambres . Un gain accessoire très inté-
ressant esl assuré.

Les olfres écrites doivent ètre faites a Marcel
Emery, bureau liduciaire, Rue Centrale 4 -
Sierre. P 30569 S

ON CHERCHE A VENDRE
à louer

chalet f
on.„

ou appartement CS6 COI* l UTG
3-4 lifs , région cen- t
tre du Valais , mi- pou' «"mes. dans village vaiai-
juillet - mi-aoùt ou ""*• Prix Fr - 9.800.-. Affaire frès
mois d'aoùt. interessante.

Tél. (024) 2 77 86 Faire ollres écrites sous chiffre

P 30792 S 
PB 2"3° h Publici,as' 195' Sion

A LOUER à Marti-
gny, rue de la
Moya, pour le 1er
juillet, un

appartenni
de 3 pièces, touf
confort.
Prix Fr. 223.— char-
ges comprises

Tél (026) 2 25 04
P 65577 S

chambre
indépendante,
meublée, douche,
WC.

Libre touf de suite.

Tél. (027) 2 48 63

P 30832 S

Vous ne voyez pas tout.
Venez visifer !

jjfPKf**̂  '""' '̂ SBIM^
¦jtfy^ : 111 . ' ^̂ MLW

U " ¦¦¦" ¦'" B «
M *'*'1̂ W *' , 

¦¦><¦ «H Ŝ **«.- ¦¦¦A: '* - ..3̂ ^B

iB ( ¦ «r

^  ̂ :'-\
;' -^A ' J " ' ' ' fff

¦̂U\ >sì' ¦ &>& ~ AY:7 . S(JS'
¦̂̂ *• \ A& t ¦ ¦ JWT

^̂ HEs^KÎ K̂ fiif ^nlraHfiflH B8B8HvWwt

Exposition permanente

CHARLY ^OoRET
AMEUBLEMENT MARTIGNY

Tél. (026) 2 20 69

P 90 S

PARTICULIER cherche à acheter
a SION

appartement de 5-6 p.
Ecrire sous chiffre PB 30797 ì
Publicifas - 1951 Sion.

ON CHERCHE è louer

chalet
5-6 lits, mi-confort. Région Ma*.
ligny - Enfremonf. Altitude 800 -
1500 m.

Ecrire sous chiffre PB 51699 a
Publicilas - 1951 Sion.

___________________m_________________________________ *__________________________________ m_

GESSLER Si. SION



Deces subit du chef de la Brigade de Martigny

MARTIGNY (FAV). — Hier matin,
vers 7 heures, dans son appartement
à « Claire-Cité », à Martigny, adcrs
qu 'il se preparai! pouir se rendre à son
travail , M. Hermann Delavy, briga-
dier, chef de la Brigade V de Marti-
gny, se sentii soudain pris de malaise
et s'effondra sana connaissance. Om
fit aussitót appel à un médecin qui
ne put que constater le décès dù à
une crise cardiaque.

Le défunt qui était né à Vouvry
n'était àgé que de 48 ans. Il était ma-
rie et pére d'une fille.

Après plusieurs années passées dans
différents postes, il était nommé bri-
gadier à Martigny. C'est gràce à ses
capacités et qualités professionnalles
qu 'il était appelé au poste importami
de chef de la Brigade V de Martigny,
en 1964.

M. Delavy laisse le souvenir d'un
homme intègre. H était appréoié au-
tant par ses chefs que par ses coliè-
gues de travail. Le défunt était en-
core le frère du secrétaire communal
de Monthey.

A son épouse, Mme Alice Delavy, à
sa fille, à toute la famille endeuiìilée

ainsi qu 'à ses collègues de la pofliee, la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
l'expression de ses siracères condo-
léances.

Ses états de service sont les sui-
vants :
16-3-1942 : Bcole de reorues.
19-6-1942 : Assermentation et entrée

en service au poste de gendarmerie
de Sion.

20-4-1943 : Mute au poste de Martigny
où il resterà jusqu 'au 11-12-1945,
date à laquelle il sera déplacé à
Saint-Maurice.

11-6-1946 : De retour à Martigny pouir
y rester jusqu 'au débuit de l'été
1931.
A ce moment, nou s le trouvons à
Fionnay, poste créé à cause des
travaux de construction du barrage
de Mauvoisin.

15-12-1953 : Est nommé chef du nou-
veau poste de Riddes .

1-1-1955 : Regoli la dist.inction d'ap-
pointé.

1-1-1958 : Est promu caporal.
16-12-1960 : Est nommé chef du poste

d'Orsières.
1-1-1961 : Est promu sergent.
1-3-1964 : Est promu brigadier. n

quitte le poste d'Orsièires pour venir
prendre la responsabilité de la Bri-
gade V à Martigny.

Erection du « Mai »
VAL-FERRET (UG) — C'est le di-

manche ler mai que la société « Fra-
ternité du Mai » organisera , à Praz-
de-Fort, l'érection de l'arbre de mai.
En effet , chaque année, le premier
dimanche du mois, le vai Ferret fète
dans la joie et l'allégresse la bataille
gagnée au lieu dit : « Croix Suffri »
contre des pillards venus de Savoie ;
cette bataille fut gagnée gràce aux
femmes qui lancèrent du poivre aux
visages des visiteurs.

C'est samedi passe que la société
tlnt son assemblée extraordinaire
pour répartir les tàches multiples que
procure cette manifestation. Au ter-
me de celle-ci, l'on descendit délica-
tement, à l'aide de longues perches.
l'arbre qui flotta pendant une année
à l'entrée du village, qui fut ensuite
vendu aux enchères. Cette semaine,
des hommes de bonne volente iront
chercher un nouvel arbre de 30 à 35
mètres qui fera la fierté de la vallèe
pour une année encore.

Pour clòturer dignement cette soi-
rée, un grand bai fera tourner les 13 h. 15 Départ en cortège, salile de
couples jusqu 'à une heure avancée l'Union.
de la nuit. 13 h. 30 Banquet offici efl .

MAXIME GORKI ^̂  ̂ À£ nuance
39
soutenaient deux minces piliers. L'ha-
bltation semblait s'ètre écartée de la
rue pour se dérober aux regards. Ses
trois fenètres, étroites et cintrées, s'ou-
vraient très haut au-dessus du sol et
leurs vitres troubles prenaient au soleil
toutes les teintes de l'arc-en-ciel. En
face, de l'autre coté du portali , s'élevait
une dépendance dont la facade ressem
blait tout à fait à celle de la maison,
mais ses trois fenètres étaient faus-
sent : sur le mur gris. on avait fixé
des cadres dont on avait peint en
blanc les croisillons ; ces fenètres
aveugles étaient désagréables à voir
et le bàtiment tout entier accentuai!
encore l'impression de secret et de
réserve donnée par la maison. Il y
avait quelque chose d'humilié ou de
fie r dans le silence de cette propriété,
de ses écuries vides, de ses remises
aux grandes portes. vides elles aussi

Parfois. on voyait un grand vieillard
se promener dans la cour en boitillant :
11 avait le menton rase mais portait des
moustaches blanches aux poils raides
comme des aiguilles. De temps en
temps. un autre vieillard , qui avait
des favoris et un nez recourbé, faisait
sortir de l'écurie un cheval gris au
poitrail étroit et aux pattes fines
Arrivée dans la cour, la bète inclinai!
sa tète allongée pour saluer à la ronde,

comme une humble nonne. Le boiteux
lui donnait des tapes sonores, sifflait ,
soupirait bruyamment, puis on rentrait
le cheval dans la sombre écurie. J'avais
l'impression que le vieillard aurait
voulu quitter la maison , mais ne pou-
vait pas parce qu'il était ensorcelé.

Presque tous les après-midi, trois
gargons jouaient dans la cour jusqu 'à
la tombée de nuit. Ils étaient vétus
tous trois de vestes et de culottes grises
et portaient les mèmes bonnets ; ils
avaient des visages ronds, des yeux
gris et se ressemblaient à tei point que
le ne les distinguais que par leur taille

Je les observais par une fente de la
palissade, mais eux ne me remar-
quaient pas ; j'aurais pourtant bien
voulu qu'ils me voient. J'aimais les
regarder jouer avec entrain et gaieté.
sans jamais se disputer , à des jeux que
j e ne connaissais pas. J'aimais la fagon
dont ils étaient habillés et la sollicitude
qu 'ils se témoignaient ; les aìnés pre-
naient particulièrement soin du cadet ,
un petit bonhomme vif et amusant.
Quand il tombait , les autres riaient.
car c'est toujours dróle de voir tomber
quelqu 'un , mais leurs rires n'avaient
rien de méchant. Ils aidaient aussitót
leur frère à se relever et, s'il s'était
sali, ils lui frottaient les mains et les
genoux avec des feuilles de bardane
ou avec leurs mouchoirs.

— Que tu es maladroit ! disait gen-
timent le second des gargons.

Ils ne se querellaient pas, ne tri-
chaient jamais. Tous trois étaient très
adroits, vigoureux et infatigables.

Un jour , je grimpais sur un arbre et
sifflai pour attirer leur attention ; ils
s'arrètèrent net , puis se réunirent sans
hàte et se concertèrent à voix basse
en jetant des coups d'ceil vers moi. Je
pensais qu'ils allaient me lancer des
pierres, je descendis pour mettre des
cailloux dans mes poches et sous ma
chemise, et je regagnai mon poste
d'observation. Mais les enfants étaient
déjà loin ; ils jouaient à l'autre bout
de la cour et m'avaient sans doute
oublié. J'en fus attristé ; pourtant je
n'avais pas envie d'engager moi-mème
les hostilités. Bientòt quelqu'un cria
par un vasistas :

— En avant. marche , les enfants. A
la maison I

Ils rentrèrent docilement, sans se
presser, à la queue leu leu comme des
oies.

Bien des fois , je restai perché sur
l' arbre , au-dessus de la palissade, espé-
rant qu 'ils m'inviteraient à jouer avec
eux. Mais ils n 'en faisaient rien. En
pensée, je prenais déjà part à leurs
jeux avec tant de passion qu 'il m'arri-
vait de pousser des cris ou de rire aux
ìclats. Alors, ils se regardaient tous
(es trois , se parlaient à voix basse, et
moi , je redescendais tout confus.

Un jour , ils commencèrent une partie
le cache-cache ; c'était au second de
¦hercehr les autres ; il se plaga dans
¦in coin derrière la dépendance, et
està là , les mains devant les yeux.

-;ans essayer de voir où ses frères se
.¦achaient. L'aìné grimpa d'un mou-
vement vif et adroit dans un large
traineau place sous un auvent ; le
petit, tout désorienté, ne sachant où

Reception
du nouveau président

du Grand Conseil

LEYTRON (FAV). — A l'occasion
de l'éleotion de M. le député Joseph
Gaudard à la présidence du Grand
Conseil, la commune de Leytron or-
ganisera une reception en son hon-
neur soit le 9 mai prochain avec au
programmo :
11 h. 15 Départ de Sion, de la Pianta.
11 h. 40 Arrivée à Leytron, Cave

cooperative. Formation du cortège.
12 h. 15 Arrivée à la place de la

Maison d'école. Discours de MM.
Simon Roh, président de ia oom-
muoe, Ernest von Roten, presiderai
du Conseil d'Etat , Joseph Gaudard .
président du Grand Co^sefl-
Vin d'honneur offerì par la com-
mune.

Grand festival
SAXON — Les affiches du grand

Festival des 7 et 8 mai sont sorties
et on les rencontre un peu partout.
Représentant l'insigne de la jeunesse
avec la Pierre-à-Voir, la tour et la
vieille eglise de Saxon , elle arrive
tambour battant pour annoncer deux
événements musicaux.

Tout d'abord la venue à Saxon de
l'un des meilleurs corps de musique
de Suisse, celui de St-Imier, avec 75
exécutants, deux fois premier prix
en division « excellence » des Fètes
fédérales de musique de St-Gall et
de Zurich.

D'autre part , l'Etoile d'or de Lau-
sanne, clique de tambours et de clai-
rons, sera présente le dimanche pour
ouvrir le grand cortège.

Pour le ler mai
FULLY (RT) — Dimanche prochain

ler mai, la fanfare « La Liberté »
donnera une aubade populaire à la
Forèt , sur la place des caves Vallo-
ton , à 20 h. 30. Les musiciens, sous
la direction de M. Maret, prof., ont
préparé un programme- tout à fait
printanier pour leur seconde sortie
annuelle. Avec la verve qu'on leur
connaìt dans leurs interprétations, ce
sera un beau concert...

Amis et sympthisants, rendez-vous
au ler mai et une surprise vous
attend !

t Marius Granges
FULLY (RT) — Mardi matin, la

population devait apprendre avec
peine la mort si brusque de M. Ma-
rius Granges, fils de Marius.

Le défunt , très connu dans la ré-
gion, comptait de nombreux amis et
son départ à la fleur de l'àge, puis-
qu'il devait fèter hier son vingt-cin-
quième anniversaire, laisse ses pa-
rents et ses nombreuses connaissan-
ces dans la consternation.

A sa famille endeuillée, ainsi qu'à
tous ses amis, la « FAV » présente
ses condoléances émues.

t Ernest yalloton
FULLY (RT) — Hier matin, est de-

cèdè, à l'hópital -de Martigny, où il
avait subi une ' légère opération , M.
Ernest Valloton.

Le défunt , àgé de 83 ans, était très
estimé dans la . cpjnrnune.

ÌH\. Valloton a fonctìonné longtemps
en tant qu'instituteur̂ et il tint beau-
coup de place aù sein de divers co-
mités dans la commune.

A sa famille et connaissances, la
« FAV » présente jses condoléances
émues.

Derby de Luysine
FULLY (Rt). — Pour sa dernière

sortie de saison, le Ski-dub le « Cha-
valard » convie ses fidèles membres
à participer au Derby de Luysine,
sortie caraetérisée par la radette que
MM. Alexis Carron et Marcel Roduilt
orni le plaisir d'organiser.

Ce derby est traditiorinel dans les
annales du Ski-Club de Fully.

Le départ se donnera vers les huit
heures du matin et consisterà en un
slalom géanit.

Leis participants ont la possibilité
d'apportar leurs skis au kiosque chez
M, P. Volloniton pour le transport, à
moins qu'ils ne se sentenit encore as-
sez sportifs en cette fin de saison pour
les porter eux-mèmes.

Le chanteur Gilbert Bécaud afferri! à Sion

Hier, en f in  d' après-midi , transporté par le directeur d' « Air-GIaciers »,
M. Bruno Bagnoud , atterrissait Gilbert Bécaud , qui vient passer quelques
jours de vacances dans son chalet à Crans. Nous voyons ici l'artiste frangais
en compagnie de Bruno Bagnoud et Fernand Martignoni.

Vers un brillant concert

Audition
de jeunes pianistes

SAVIÈSE (MI). — Chaque annee,
depuis 1963, la Fédération des fanfa-
res conseirvaitiriceis chrétiennes-sociales
du Centre, présidée par M. Georges
Roten, député, invite ses sociétés à
envoyer le plus grand nombre possi-
ble de musiciens parvenus à un cer-
tain stade au sein d'un groupement
appelé : « Fanfare des Jeunes ».

Cet ensemble a acquis aujourd'hui
une grande valeur. H est place sous
la direction d'un expert en la matière,
M. Charly Terrettaz, professeuir, qui
dirige également les fanfares de Sail-
lon et de Charrat.

Directeur et musiciens sont tous
volontaires et ont appris et répété
leurs morceaux pendant 10 diman-
ches .. d'affilée, se ...déplaoant., àv lettre
frais, ce qui corastiibué de leur part
un grand sacrifice et une evidente
preuve d'amour pour la musique qui
méritent d'ètre relevés.

Ce que l'on alme : on le fait bien,
telle est leur decise.

Samedi soir, à la salile paroissiale
de Saint-Germain-Savièse, dès 20 h. 30,
ils seront nombreux à se déplacer
pour goùter à quelques heures de
jote an se laissant bercer par une
musique empreinte d'ardeur juvénile.

Ce premier concert comporte trois
marches : « L'Ahrida » , « The-Dram »,
« Major et la Vieille Garde », un

Dimanche ler mai
Féfe du muguet, mais
Mieux vaut tot que jamais
El beaucoup de muguet
Avant le ler mai

Offrez votre muguet vendredi 29 et samedi 30 avril
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hymne choral iratituilé « Entrée sor
lennalle », un paso-doble : « Sevilla,
Josera », chorale Dixieland et un né-
gro rythms : « Livingstone », une fan-
talsie . rythmlque qui porte le titre de
« Senga ».

Est également au programme un
concours de productions individuelles
qui s'annonce très passionnant. Le
jury de valeur sera prèside par M.
Cécil Rudaz, directeur de l'Harmonde
tnuniioipale de Sion. Ce concert est
remarquable par son programmo et
apporto le témoignage d'une jeunesse
qui a su se choisir un idéal.

Notons encore q'ue cet ensemble se
produira à Bagnes, le 14 mai pro-
chain , soit la velile du Festival des
fanfares conservatrice;; du Centre.

SION (FAV). — Nous apprenons
que les élèves de Mlle Christine 9ar-
toretti , professeur de piano, joueronit
an audition le samedi 30 avril, à
20 h. 30, à la grande salle de l'Ecole
normale des gargons.

Nous espérons que les pairents at
amis viendremt nombreux applaudir
ces jeune s pianistes.

aller, courait d'une fagon comique
autour du puits.

— Un, cria l'aìné, deux...
L'enfant sauta sur la margelle, sai-

sit la corde et mit vivement les pieds
dans le seau vide qui disparut en
heurtant avec un bruit sourd les parois
du puits.

Je restai un instant meduse, regar-
dant tourner sans bruit , à toute vitesse-
la poulie bien graissée. Mais je compris
vite ce qui pouvait arriver et je sau-
tai dans la cour en criant :

— Il est tombe dans le puits !
Le second des gargons atteignit le

puits en mème temps que moi, s'agrip-
pa à la corde qui le souleva et lui
brùla les mains. Heureusement, j'avais
déjà réussi à saisir la corde à mon
tour. L'ainé arriva à ce moment-là et
m'aida à remonter le seau.

— Doucement, s'il te plait , disait-il.
Nous eùmes bientòt sorti l'enfant qui

avait eu très peur, lui aussi. Le sang
coulait de sa main droite , sa joue était
écorchée ; il était trempé jusqu 'à la
ceinture et livide. Tout frissonnant
encore et les yeux éoarquillés , il sou-
riait pourtant et disait d'une voix
trainante :

— Comme je suis tombe !...
— Tu es fou , ma parole , dit le second

en l'étreignant et il essuya avec son
mouchoir le visage ensanglanté de son
petit frère. L'aìné , d'un air sombre,
déclara :

— Rentrons. De toute facon , il fau-
dra bien le dire... — Un qui soit gai. Pour mettre dans

— On va vous battre ? demandai-je. une cage.
Il acquiesga d'un signe de tète et me _ Un serin alors , tu veux dire ?lendit la main : T . , .
- Comme tu es arrive vite ! ~ *f ?at le zanzera , zezaya le se-
Cet éloge me flatta mais je n'eus pas cond _ Et Pu 's P^a ne voudra pas.

le temps de lui prendre la main ; déjà , L'ainé approuva :
il s'adressait de nouveau à son frère :

.— Rentrons, il va prendre froid I

¦ — Parce qu 'ils chantent bien.
Il ne faut  pàs les prendre , laisse-les

voler.
— Bon , je ne le ferai plus.
— Mais avant , attrapes-en un pour

me le donner.
— Lequel veux-tu ?

C est vrai , il ne voudra pas.
à suivre

Nous dirons qu'il est tombe mais il
ne faut pas parler du puits !

— Non, non n'en parlons pas, ap-
prouva le cadet qui frissonnait encore.
Je suis tombe dans une flaque d'eau,
hein ?

Ils s'en allèrent.
Tout cela n 'avait dure" que quelques

instants : la branche que je venais de
quitter pour sauter dans la cour se
balangait encore et une feuille jaunie
s'en détachait.

Pendant près d'une semaine, les trois
frères ne reparurent pas dans la cour ;
enfin , ils revinrent , plus bruyants
qu 'auparavant. L'ainé m'apergut sur
l' arbre et me cria d'un ton amicai :

— Viens avec nous !
Nous montàmes dans le vieux trai-

neau sous l'auvent et, tout en nous
observant les uns les autres , nous ba-
vardàmes longtemps.

— On vous a battus ? demandai-je.
— Oui. qu 'est-ce qu 'on a pris ! répon-

dit l'ainé.
J avais du mal a croire qu 'on battait

ces gargons , tout comme moi ; j 'en
étais vexé pour eux.

— Pourquoi attrapes-tu des oiseaux ?



LES EGLISES ET LES PAROISSES DE SION

A L'ÉCHELLE HUMAINE!
Platon fixait a 1500 personnes les

limites de la sympathie humaine... au-
clelà on tombe dans l'abstrait, on se
désintéresse comme cela se voit. L'affa-
mé des Indes, le Vietnamien traité au
napalm, nous paraissent un peu ' plus
réels gràce au Journal de la T.V. sans
lequel les appels angoissés de Paul VI
trouveraient-i ls  une quelconque réso-
nance dans nos coeurs. Le cceur hu-
main le meilleur a des limites...

Four cela memo quelle est, ici , quant
au nombre. la communauté ideale ?
1 500 au maximum dit le grand pen-
seur grec. A 2 000. cinq cents sont
abandnnnés sur la touché. mème avec
le prètre le plus zélé et un peuple vi-
vant  fervcnt. missionnaire, ce qui est
rare peut-ctre.

Ainsi nos grandes paroisses sont. en
réalité. de petites eommunautés où
seulement le 30 °i des jeunes prati-
quent  et à peine le 40-50 % des adul-
tes parce que dans ces assemblages
trop grands démesurés. les « prati-
unants » eux-mèmes ne sont plus asse/
irrigés. visités. éveillés, tonifiés mnh) -
lisés. engagés pour et dans les tà-
ches terrestres et spìrituelles Le trop
grand nombre fait qu 'un chacun n 'a
plus conscience de son ròle. Les res-
pnnsahilités se diluent. Très peu se
sentent concernés. Ils se laissent portcr
par l'H'stoire. Ils ne la font plus ! Elle
se fait sans eux. C'est parce que les
chrétiens son absents que l'Histoire
n'est plus chrétienne.

N'avons-nous pas cède à un certain
« triomphalisme » qui nous a fait voir
trop grand et pas assez large? Je m'ex-
plique : nous avons des paroisses trop
grandes et pas assez de paroisses, nous
avons des eglises trop grandes et pas
assez d'églises. Nous n'avons pas de
paroisses à l'échelle humaine.

On peut construire plus simple, plu.s
modeste. II faut multiplier les parois-
ses (Piatta, Champsec, Chàteauneuf ,
L'vrier) pour en faire des eommunau-
tés à la mesure de l'homme, où on se
connait, où l'on se reconnaìt à l'église,
où le nouveau venu — celui que le
monde nomme l'étranger — puisse
ètre accueilli comme un frère , qu 'il se
sente chez lui. Ce qui ne peut Tètre
dans les grandes paroisses où tous sont
étrangers les nns aux autres.

Une paroisse ne doit pas s'agglo-
mérer de nouveaux quartiers — il y a
un nationalisme paroissial — mais doit
cssaimer. fonder de nouvelles paroisses
au rythme de sa croissance, elle doit
ètre missionnaire. Hans l'essaim, ce
sont les forces anciennes- qui veulent
survivre . se ra.ieunir , qui prennent un
risone nouveau et donnent une nou-
velle chance à la vie. à Dieu...

Devant le bulletin de souscription
reprenez ce texte pour le méditer et
décider quelle chance vous voulez don-
ner... à Dieu. ici...

Chanoine R. Brunner
Cure de la cathédrale

Le Théàtre de 10 heures,
hòte des étudiants valaisans

SION — Dans le cadre de sa
grande Fète centrale. l'Association des
étudiants valaisans qu 'animent MM
Bernard Comby, président de l'AEV.
et Bernard Rossier , président du co-
mité d'organisation , eut l'heureuse
initiative de faire appel au « Théàtre
de 10 heures » de Genève.

La dite troupe préoccupait récem-
mént l'opinion publique. Les princi-
paux quotidiens de Suisse romande
relatèrent dans leurs colonnes les dif-
ficultés auxquelles le « Théàtre de
dix heures » devait et doit encore
faire face.

L'art théàtral , nul ne l'ignore. est
exigeant, voire . intransigeant. Le
« Théàtre de dix heures » avait dé-
cide de partir et de tenir sans sub-
vention. Le fait relève quelque peu
de la fiction , car la foi , propre à cette
sympathique troupe, ne suffit poinl
à résoudre les problèmes d'ordre
financier , précisément. Selon toute lo-
gique, pour attirer un large public ,
il s'avere indispensable de se référer
à la publicité. Òr. sans subvention . le
« Théà tre de 10 heures » ne pouvait
pas financer ce genre d'entreprise.

Les débuts furent néanmoins posi-
tifs et encourageants. D'autre part
l'intérèt d'un public demeure intact
à condition évidemment que les artis-
tes se renouvellent. C'est la raison
pour laquelle le « Théàtre de dix
heures » n 'a pas hésité à investir la
quasi-totalité de ses recettes en sa-
laires de comédiens.

Malgré tous les efforts entrepris,

malgré la volente et les diversès dé-
marches de Leo et Michèle Gros-
jean , animateurs de la troupe, le

< Théàtre de dix heures » s'est trou-
ve à bout de ressources. ne pouvant
payer que ses régisseurs et sa troupe.

L'autre pierre d'achoppement se
nomme Droit des pauvres. Ce Droit
des pauvres exige en effet le paie-
ment de taxes. Le « Théàtre de 10
heures » n 'étant pas en mesure de
payer ces taxes, demanda un délai :
étant donne la brièveté de l'échéan-
ce, le problème ne fut pas résolu. De
ce fait ,  le Droit des pauvres mit le
« Théàtre de 10 heures » sous scellés.

Pour atténuer cette restriction , le
« Théàtre de 10 heures » a propose
au Droit des pauvres le lever des
scellés le samedi, afin de remettre
la totalité des recettes, ce qui pourrait
solder sa dette. Qu 'adviendra-t-il ? On
a tout lieu de croire que cette solu-
tion sera acceptée. Du moins, espé-
ron's-le.

Pour la Fete centrale de l'Asso-
ciation des étudiants valaisans, le
« Théàtre de dix heures » se pre-
senterà avec Leo Grosjean, directeur
de la troupe, et qui joua de nom-
breux róles à l'écran ; Michèle Gros-
jean , femme du directeur ; et, pour
la bonne bouche, Grégoire Brainin ,
qui , aux còtés de sa femme Miche-
line, fut  le réalisateur et la vedette
du film : « Si tous les amoureux du
monde » , projeté il y a quelques mois,
à la télévision romande. Raph.

13me Festival de l'Union chorale du Centre
VÉTROZ (FAV) . — C'est en effet

les .30 avril et ler mai que Vétroz
aura le granai honneur d'organiser les
fètes du I3e Festival de l'Union cho-
rale du Centre. Les organisateurs
souhaitent que le soleil soit de la par-
tie.

Voici quel les seront les sociétés par-
ticipantes et les commissaires qui l eur
ont été désignés.

«La Chorale » de Saint-Séverin
(commissaires : Georges Buthet, Jea n
Genetti). - « La Davidica » de Nendaz
(Michel Coudray, Fernand Michelet). -
". La Cecilia » de Fey (Narcisse Miche-
let, Maurice Peytrignet). - « La Chan-
son contheysanne » d'Erde (Paul Bu-
thet , Marco Genetti). - « Le Muguet »
d'Aproz (M et Mme Alexis Coudray) .
- « La Chorale paroissiale » d'Héré-
mence (Mario Germanier et Michel
Genoud). - « La Sainte-Cécile » de

Chamoson (Michel Moren et Jean Oot-
tagnoud). - « La Thérésia » d'Isérables
(Pierre Moren et Elie Cotter). - « La
Cecilia » de Savièse (Jea n et Marcel
Antonin). - « La Chorale de Saint-
Théobald » de Plan-Conthey (Noel
Fontannaz et Maurice Putallaz). -
< L'Echo des Alpes » d'Arbaz (Bernard
Udry et Pierrot Germanier). - « La
Sainte-Cécile » de Veysonnaz (Fran-
cois Penon , Maxime Roh , Philippe
Cottagnoud).
¦Bienvenue à tous et puisse l'Amigne

réchauffer vos coeurs et assurer vos
cordes vocales...

1er mai à Sion
SION (FAV) — Une grande mani-

festation ouvrière a été organisée à
l' occasion du ler mai , à Sion. En
voici le programme : à 14 h. 15, ras-
semblement à la place de la Gare ;
cortège avec la participation des
Tambours de Savièse et d'une fanfare
du district de Sion. Manifestation :
devant l'hotel du Cerf. Présidence :
Clovis Luyet, secrétaire FOBB. Les
orateurs seront : MM. Henri Huber.
conseiller d 'Etat  aux Travaux pu-
blics, de Bernr , et Louis Joye, secré-
taire romand des cheminols.

t Reverende soeur
Marie-Mélanie GaiSSet
ST-LEONARD (FAV). — Une reli-

gieuse de St-Joseph d'Annecy, soeur
Marie-Mélanie Gaillet , native de St-
Léona rd , vient de decèder à l'àge de
64 ans après une Iongue et douloureu-
se maladie. Elle sera ensevelie demain
à Annecy.

Nous prions ses procheig de croire
à riotre .sympathie.

Prise de drapeau
VIEGE (FAV) — Lundi prochain

2 mai , à 14 heures, à Viège, sur la
grande place de l'Eglise, aura lieu la
cérémonie de prise de drapeau de
TER Infanterie montagne 10.

Cette cérémonie grandiose verrà la
participation de quelque 700 soldats.

Sortie amicale
SION (Wz). — L'Association des

cuisìniers du Valais romand, présidée
par M. Gilbert Grobety , fera sa sortie
de printemps dans le Midi de la
France. Cette tournée durerà oinq
jours. Le départ se fera par Evian,
Annecy, Valence et ce sera la visite
de la belle contrée de la Camargue
puis Marseille. Le retour se fera par
Nice, Monaco et Turin où la maison
Bruchez et Mattar de Martigny leur
offre une visite aux usines Fiat.

Nous souhaitons à ces cuistots valai-
sans un bon voyage et nous espérons
que le temps sera de la partie.

De I argent pour les éclaireurs : un problèma

(FAV). — Le scoutismo a le vent en
poupe. Depuis dix ans environ, il a
repensé et modernisé ses techniques,
leur donnant un nouvel Intérèt. Un
nombre croissant de gargons deman-
dent leur adhésion au mouvement.

Le Valais compte bientòt trois mille
éclaireurs. : .• ¦. ;

Pour conduire et: affermir tous les
garcons séduits par le scoutisme, nous
avons besoin d'un plus grand nombre
de chefs qui aient regu une formation
approfondie et-, sérieuse.

Une telle tàche , ne pouvait ètre
réalisée que par la création d'un

CENTRE DE FORMATION
Or, celui-ci est en voie de réalisa-

tion aux « Fla.ns » sur Ayent où la
Fédération suisse dispose d'un terrain
de camp de trente mille mètres carrés.

Le gros oeuvre est -maintenant ter-

mine. Nous nous attaquons à l'aména-
gement intérieur : cuisine, dartoims,
installations sanitaires..,

Le tout constitué une dépense de
220 000 francs environ.

Malgré divers appuis financiers, le
solde sera encore trop élevé à la char-
ge d'un mouvement de jeunesse qui
dispose de modestes moyens finan-
ciers.

C'est pourquoi , l'Association valai-
sanne organisé présentement une
grande tombola avec de gros lots à la
clé.

D'avance, nous remercions chaleu-
reusement ceux qui réserveront bon
accueil aux éclaireurs qui viendrorut
les solliciter.

Association valaisanne
des éclaireurs

Une flette se ielle sous une volture
SION (So). — Hier, sur le coup de

midi , une voiture confluite par M.
Louis Page, àgé de 51 ans, domicilié
à Martigny, circulait sur l'avenue du
Petit-Chasseur et se dirigeait en di-
rection de l'Ouest.

A la hauteur du No 68, une enfant
déboucha soudainement sur la route et

fut happee par la volture. II s agit de
la petite Patricia Maret, àgée de 11
ans, fille d'Edmond, domiciliée à Sion,

Elle a été transportée à l'hópital ré-
gional de Sion par les soins de l'am-
bulance Michel, souffrant d'une com-
motion et de blessures diversès sur le
visage.

Décisions du Conseil d'Etat

aura ses costumes

Au cours des séances des 13 et 15
avril, le Conseil d'Etat a autorisé :

AUTORISATIONS
— M. Auguste Leiggener, d'Ausser-

berg, à pratiquer en tant que mé-
decin-dentiabe sur le territoire du
canton.

— Sous réserve de l'approbation de
ilnspection federale des forèts,- la
décision de l'Administration com-
munale de Venthóne adjugeant la
construction du chemin forestier
Vonthóne - Planige II.

— Le comité du Syndicat pour le re-
maniement parcellaire de Rava-
ney, commune de Leytron. à adju-
ger les travaux de genie civil et
d'appareillage pour le remaniement
parcellaire de Ravaney.

Il a approuvé :

APPROBATIONS
Le devia definiti* concernant l'a- „ EP outre" le Conseil d Etat a discute
grandissement et la transformation de divens Problèmes
de la maison d'école de Chippis. DIVERS
Les statuts du consortage pour l' ad- H a tra ité de crédits supplémentai-
duction d'eau potable de Maquey- res en vue de l'organisation des ma-
ttane, commune d 'Hérémence. nifestations du 150me anniversaire de
Le projet du chemin forestier de l'entrée du Valais . dans la Confédéra-
Pradele I présente par la Bour- tion. Il a aussi discutè la question de
?eoisie de Dorénaz la publication du premier volume des
Vautre oart. le Conseil d'Etat a Monumento d'art et d'histoire du Va-D'autre pairt , le Conseil d'Etat a

nommé : N

NOMINATIONS
— M. Hubert Lochmatter, actueWe-

ment aide-taxateuir au Service des
contributions , taxateur.

— Mlle Erika Lambrigger de Brigue.
sténodaetylo à titre provisoire au
Service cantonai de la protection
ouvrière.

— M. Max Burcher avocai à Brigue ,
préfet du districi de Brigue.

— M. Stephan Zen-KIusen , de Naters,
sous-préfet du mème district.

Il a également agréé les démissions
prósentées par :

DÉMISSIONS
— M. Guy Boissard, psychologue-con-

seiller de profession, au Service
cantonal de la formation profes-
sionneile.

— M. Alo'is Gertschen, préfet du dis-
trici de Brigue.

Le Conseil d'Etat a accordé des sub-
ventions cantona les en fa veur :

SUBVENTIONS CANTONALES
— De l'adtìuction d' eau potable aux

fermes du Grand-St-Bemard. com-
mune de Martigny.

— De la réfection du bisse de Baar-
Sailins et Nendaz.

— De l'irrigation du parchet de Cret-
talonga , commune de Savièse.

— Du chemin forestier de Pradele I
présente par la Bourgeoisie de Do-
rénaz.

Le « Réveil »

AVEN (f) . — Fanfare membre de la
Fédération du Valais centrai, le « Ré-
veil » d'Aven va au-devant d'une
journée faste.

C'est en effet le 29 mai prochain
qu 'elle recevra en grande pompe à
Erde un bon nombre de fanfares
sceurs aux fins de les réjouìr par
l'inauguration de ses costumes.

Association des lutteurs
SION (Wz). — Lors de sa dernière

assemblée, le comité de l'Assooiation
valaisanne des lutteurs a constitué son
comité de la manière suàvante : M.
Milith, Saxon, président ; R. Darloly,
Charrat, vice-président ; M. Gianio,
Martigny, secrétaire ; R. Vogel, Sierre,
caissier ; A. Crittin, Riddes, chef tech-
nique.

D'autre part M. Basile Héritier a été
nommé chef technique de l'Associa-
tion romande des lutteurs et j uré fe-
derai et M. B. Vogel, membre du co-
mité de la Caisse de secours federale
des lutteurs.

Le calendrier des manifestations va-
laisannes a été établi de la manière
suivante : le 17 juillet, fè te d'été à
Illarsaz ; le 19 juin , tète cantonale à
Conth ey ; le 24 juillet , fète alpestre à
Vercorin ; le 31 juillet , fète alpestre
aux Collons ; le 25 septembre, fète
d'automne, à Savièse.

GRAIN DE SEL

Des noms
pour un stade

— Alors , Ménandre, notre der-
nier appel a été entendu.

— Vous m'étonnez, Isandre.
— Pourquoi ?
— Parce que les gens de chez

nous ne prennent pas facilement la
piume.

— C'est vrai, mais il est deux
cas où ils le font  sans rechigner :
quand un sujet les interesse vive-
ment ou quand ils ont envie de vous
« engueuler ». Et quand on met en
cause le sport les deux choses peu-
vent nous « surprendre » . Aujour-
d'hui il est question de trouver un
nom convenable pour le stade dit
de Wissigen ou de Champsec. Donc
le sujet interesse nos lecleurs puis-
que plusieurs lettres nous ont été
adressées...

— Voyons ga !
— Premièrement : une carte pos-

tale de M.  P. R. écrivant ou plu-
tòt jetant quelques noms, en vrac.
Les voici : stade du Simplon, stade
de St-Théodule , stade de Champsec .
stade de la belle vallèe ou du beau
Valais , stade du Midi... De son coté,
M.  D., de Vétroz , suggère : stade
de Valére ou stade de St-Théodule.
Quant à M.  F., de Sion, il propose
« Le Tourbillon » en exposant les
motìfs de son choix : 1. Le vent im-
pètueux qui s o u f f l é  en tournoyant
(il y aura certainement de temps en
temps quelques beaux coups de
vent ; le tourbillon qui monterà en
direction du ciel sere signe de vic-
toire) ; 2. Une masse d'eau qui tour-
noie rapidement (le Rhòne n'est pas
loin ; les tourbillons du Rhòne par
contre se perdent dans les profon-
deurs = signe de défai te)  ; 3. langa-
ge sportif spécialement pour les
matehes de foot  (si ga marche bien
entre Quentin, Bosson, Desbiolles
et Cie, ca tourbillonne pas mal) ; 4.
un nom qui m'est assez familier
(les ruines de Tourbillon)...

— Des idées ! Des idées ! Il nous
en faut  encore. « Stade de Valére »
me parait assez bien...

— Il ne vous appartieni pas de
faire  le choix, mon vieux ! Nos lec-
leurs ont certainement d'autres
idées.

Isandre

Retour du missionnaire
Eloi Mayor

BRAMOIS (f). — Pour un mission-
naire, partir, s'integrar, tenter de pros-
perar dans une région attribuée, c'est
aller au-devant de l'inconnu. C'est
alors précisément que l'inconnu peut
autoriser des satisfaotions, des réus-
sites, peut le transformer en terre
d'adoption.

Aux proches l'ayant còtoyé, à ceux
qui à des titres divers ont maintenu
avec lui des relations direotes, il aura
été possible de juger un homme par
ses aléas.

Revoir un ètre cher au travers de
courtes périodes de vacances semble
par trop furtif.

Inexorablement, les années ont pas-
se. Elles ont apporté dans sa terre
nouvelle les impondérables d'une évo-
lution

Puis, tout à coup, comme un volcan
endormi, renrtrant en nouvelle période
d'éruption, tout se transforme. On va
jusqu'à ignorar le bien qu 'un mis-
sionnaire a généreusement distribué
autour de lui.

Le révérend pére Eloi Mayor a con-
nu ces sarcasmes. E n'a pas eu le
choix, il a reintegre sa terre d'Oyem
où il avait fourbi ses premières armes
de missionnaire, alors que le meilleur
de lui-mème avait été donne à Libre-
ville.

Les premières nouvelles depuis son
départ nous ont atteint. EUes nous
prouvent que sur cette terre d'Afri-
que la mission demeure une oeuvre
valable. Aussi c'est de tout cceur que
nos voeux l'accompagnent.

Àppei aux jeunes amis
de la montagne

Le Centre alpin pour jeunes alpinis-
tes à Arolla communiqué qu 'il orga-
nisela de facon analogue à « l' année
des Alpes » des cours de haute monta-
gne à Arolla et à Fafleralp (Loet-
schental). Ces cours sont places sous
le patronage de la section Monte Rosa
du CAS et sont destinés avant tout
aux future alpinistes àgés de 15 à 22
ans. Les jeu nes Suisses en àge de
ITP jouiront des réductions de l'ins-
truction préparat.oire gymnastique -
sport.

Une ìnnovation intéressante : deux
cours sont réserves en juillet , aux jeu-
nes filles exolusivement.

Le programme technique prévoit des
instructions et exercices dans le ro-
cher et la giace, lecture de carte, pre-
miers secours ainsi que courses en
haute montagne. Des guides diplòmés
conduiront les classes pour debutante
et avancés.

Les mscriptj ons doivent ètre en-
voyées jusqu'au 30 mai 1966 au plus
tard , au Centre alpin Axolla, case
postale 83, 1951 Sion 2.



18e assemblée des fonciionnaires de la SKAG s'££eJéve'°EBf "le"ì
SIERRE (Mg). — Mercredi 27 et

jeudi 28 avril s'est tenue à l'hotel Ter-
minile, la 18me Assemblée de prin-
temps des fonctionnaires techniques
de la SKAG. Cette assemblée a vu la
participation de quelque 80 délégués
de toutes les parties de la Suisse ro-
mande al alémanique.

Le premier jour , soit mercredi , après
l'assemblée qui s'est tenue à l'hotel
Arnold , les participants se sont rem-
dus à Salgesch où l' apéritif leur fut
offerì p=ir la direction du SMC. Le
jeudi , ils se sont rendus à Steg-Gaim-
pel pour y visitar les usines métaMur-
giques modernes de l'Alumiinium
suisse S.A.

De Steg, les participants soni alléts
à Chippis et visitèrerat les laminoirs
et presses de l'Alusuisse. La visilt-e
était suivie par la projection d'un film
d'orienta tion.

Les exposés de ces deux journées
étaient orienités sur des questions
techniques allant des innovations dans
la construction automobile au Salon
internaitional de Francfort aux expé-
riences avec bancs d'essai de freins
à rouleaux. en passant par les nou-
veautés au Salcn de l'auto de Genève
ou des expériences avec freins Telma .
etc. Ces exposés étaient suivis de nom-
breuses discussions nourries pai- une
foule de questions.

En fait . le but de ces deux journées
était d'orienter les participants sur
toutes les innovations susceptibles de
trouver une application pratique dans
leur entreprise.

SIERRE (Wz) . — La Société de dé-
veloppement de Sierre tiendra au-
jourd'hui son assemblée generale dès
20 h. 30 à l'hotel Terminus à Sienre.
L'ordre du jour est le suivant :

1. Leoture du protocoile de la der-
nière assemblée. - 2. Rapport du co-
mité. - 3. Rapport du directeur de
l'Office du tourisme. - 4. Gestion
exercice 1965. - 5. Rapport des veri-
fica teurs des comptes 1965 et budget
1966, approbation des comptes 1965. -
6. Nomination du comité. - 7. Divers.
- 8. Conférence : « Expansion touristi-
que de Zinal » par MM. Frédéric Tis-
sot, vice-président de la Fédération
suisse du tourisme, Rémy Theytaz, dé-
puté et président de la commune
d'Ayer, Robert Métraux , directeur de
la Société d'expansion touristique de
Zinal.

Accident de travail
SIERRE (FAV) — A l'hópital de

Siene a été amene, hier après-midi ,
M. Ideale Pradegan , de nationalité
italienne , àgé de 24 ans , domicilié à
Martigny mais travaillant pour une
entreprise des environs de Sierre.

Cet ouvrier était tombe d'un écha-
faudage et s'était brisé un bras, alors
qu'il était occupé à Leytron.

ler mai :
Fète du travail

SIERRE (FAV) — Sierre s'apprète
à fèter dlgnement la Fète du travail
qui sera célébrée dimanche. Le co-
mité d'organisation a déjà tout mis
en oeuvre pour que cette journée soit
une réussite et nous pouvons déjà
annoncer le programme suivant :

14 h. 30 : rassemblement sur la pla-
ce Beaulieu.

15 heures : cortège avec fanfare.
15 h. 30 : discours sur la place des

Écoles avec comme orateurs : Mme
Gabriele Ethenoz-Darmond , député du
district de la Còte (Vaud), MM. Ro-
nald Fornerod , professeur à Sierre,
et Jean-Pierre Monnet , fonctionnaire
postai à Sion. Notons que ce sera la
première fois en Valais qu'une femme
prononcera une allocution et les ci-
toyens et futures citoyennes valaisan-
nes ne manqueront pas de venir l'ap-
plaudir et pourront se rendre compte
qu 'une femme peut aussi avoir son
mot à dire dans le ménage politique.

AVEC NOS SOLDATS

A LA COMPAGNIE il-204

Gcistrcrwf nk

La Cp. 11-204, qui sera demobilisée
samed i prochain , gardera de son
cours un excellent souvenir. Canton-
née d'abord à Lourtier , elle y a passe
une semaine agréable, malgré la pluie
et le froid. En effet , ce qui a frappé
les nouveaux venus dans cette com-
pagnie , c'est l'atmosphère détendue et
cordiale qui y règne. Loin de gèner
la bonne marche du cours, ce climat
vraiment humain favorise l'accepta-
tion du travail à accomplir et évite
les rappels à l'ordre trop fréquents.
Ce climat où chacun se sent à l'aise
parce qu 'il est traité comme un
homme et non comme un . numero ,
nous le devons au bon esprit de tous,
sans doute , mais d'abord au comman-
dant de la compagnie, le cap. Geor-
ges Zermatten. Il est le chef , il donne

le ton , et la troupe unanime l admire
et le suit.

C'est son esprit jeune, ouvert, pro-
fondément humain , que se plurent à
reconnaìtre tous ceux qui prirent la
parole à la soirée de compagnie de
vendredi dernier à Lourtier. En outre,
le plt. Zahner , qui nous vient des
bords du Rhin et qui , spontanément ,
se montra aussi Romand que les Ro-
mands , dit sa satisfaction de travail-
ler avec des soldats valaisans et s'ef-
forga de démontrer , de fagon con-
vaincante , que le prétendu « fosse »
entre la mentalité des Suisses alle-
mands et celle des Suisses romands
tient plusv du mythe que de la réalité.
Le plt. Faust, Romand malgré son
nom , et travaillant en Suisse alle-
mande , défendit à son' tour la thèse
de la complementarité entre les grou-
pes ethnique divers de notre pays. On
remercia ensuite le fourrier , le ser-
gent-major et l'on felicita toute
l'equipe de la cuisine. Les caporaux
Gay et Fardel s'exprimèrent au nom
des sous-officiers. Un groupe de Ba-
gnards , au nom de la compagnie , fit
un petit présent au capitaine, en signe
de reconnaissance. Un certain soldat
Mudry, fort connu , paraìt-il , s'était
donne lui-mème pour quelques heures
le grade de major... de table. Outre-
passant parfois ses pouvoirs , il faillit
les perdre avant la fin de la soirée.
Un orchestre compose de quelques
jeunes gens de Lourtier s'était mis
aimablement à la disposition de la
compagnie et recueillit les applaudis-
sements mérites.

La Cp. 11-204 est en manceuvres.
Samedi, le cours prendra fin comme
il a commencé : dans la joie.

Vn soldat de la Cp. 11-204.
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AUBERGE DU PONT - UVRIER

Dimanche ler mai

M E N U
DE PREMIERE COMMUNION

Asperges du Valais
Sauco Mousseline

ir
Oxtail Clair au Xères

Paillettes Dorées
Roaslbeel à l'Ang laise

Pommes Duchesse
Tomates Clamar)

Salade Mèlée

Bombe Glacée Maison

Menu compiei Fr. 11.—
Sans premier Fr. 10.50
Enfant Fr. 8.—

(Prière de réserver vos tables)

Jean Crettaz , Chef de cuisine,
Tél. (027) 4 41 31
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Conférence musicale
SIERRE (FAV) — Hier soir, M.

André de Chastonay a présente aux
mélomanes sierrois, un intéressant
exposé portant sur : « L'Appronti Sor-
cier » de Paul Dukas. Nous revien-
drons prochainement sur ce sujet qui
a passionné un grand nombre de
personnes.

Exercice de tir
FINGES (Wz). — Durant ces pro-

chaines semaines, les Troupes ER art.
27 et Rgt aérod. 1, actuellement mo-
bilisées, effectueronit des. tirs d'infan-
terie dans notre région. Les tirs se
faront avec des grenades de combat
à main . Les régions suivantes seront
touchées : Bois de Finges - stand de
grenade (gìravière de Salquenen).
vendredi 29 avril, 8 h. à 17 h. 30 ; sa-
et dates suivantes :
veudredi 29' avril, 8 h. à 17 h. 30 ; sa-
medi 30 avril, 7 h. à 12 h. ; lundi
2 mai, 8 h. à 18 h. ; mardi 3 mai, 8 h.
à 18 h. ; mercredi 4 mai , 8 h. à 18 h. ;
jeudi 5 mai , 8 h. à 18 h. ; vendredi 6
mai, 8 h. à 18 h. ; samedi 7 mai, 8 h.
à 12 h.

Il est donc prudent d'aviser la po-
pulation pour qu 'elle ne s'aventure pas
dans la zone dangereuse.
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Fillette happee
par une voiture

MONTHEY (FAV). — Un accident
de la circulation s'est produit hier à
Monthey. Une voiture pilotée par
Mme Marguerite Echen ard. cuisinière
au Bouveret , circulalt à l'avenue de
France à Monthey lorsqu'elle happa la
petite Rosette Rouiller , fille de Phi-
lippe, àgée de 7 ans et domiciliée à
Monthey, qui traversali la chaussée
sur un passage pour piétons.

La petite Rosette a été renversée et
blessée. Elle a été conduite aussitót
à l'hópital de Monthey mais fort heu-
reusement ne souffre que de blessures
super fioielles.

Réunion des sociétés
de développement

AYER (FAV) — Mercredi soir, s'est
tenue, à Ayer, au restaurant de la
Poste, une réunion de l'Association
des sociétés de développement du vai
d'Anniviers.

Les présidents des sociétés ont dis-
cutè de la propagande touristique de
la vallèe ainsi que de la taxe de
séjour.

Les débats ont été menés par Me
Adelphe Salamin, président de l'As-
sociation.
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La sociale du Barn-Loetschberg-

Simplon a acquis en avril une qua-
trlème locomotive AE 8/8. Elle a été
construite dans des ateliers de Spiez
à partir de deux locomctives AE 4/4.
Une cinquième locomotive AE 8/8 est
en construction.

Le « Gesellenverein »
à l'honneur

GAMPEL (R). — Au cours d'un
match aux . quilles qui s'est déroulé
mercredi soir à Gampel 'et qui réunis-
sai t les quatre « Gesellenverein » de
Brigue, Viège, Sierre ét''-Sion , ce der-
nier groupe a obtenu une brillante
victoire. Le classement est le suivant:
Sion, 1141 pts ; Brigue, 11140 ' ; Sierre,
1107 et Viège, 1095.. u <3 «u fr

Une' coupé en afgéntJrseta remise le
19 mai prochain aux ^vainqueurs de ce
tournoi de quilles. Cette1 coupé est un
don de l'abbé Pérollaz, vicaire de lan-
gue allemande à Sierre. <

| District de Saint-Maurice

1er mai 1966
SAINT-MAURICE (JJ). — La fète

du ler mai est l'occasion pour le
monde du travail de rappeler le sou-
venir des premiers militants, d'affi-
cher ses dernlères revendications, de
vulgariser ses slogans et d'étaler ses
espoirs et sa eonfiance en vue d'une
équitable répartition des intérèts. Le
P.S.S. de Saint-Mauri ce resterà fidèle
à sa mission et les organisateurs ont
prévu un bai à l'hotel des Alpes.

Travailleurs, à vos marques !

t Mme Sylvie
Coutaz-Avanthey

SAINT-MAURICE (JJ). — C'est avec
une profonde émotlon que la popula-
tion de Saint-Maurice a appris le
décès de Mme Sylvie Coutaz àgée de
88 ans. Depuis quelques mois déj à elle
était hospitalisée à la clinique Sairat-
Amé à Saint-Maurice. Nous présen-
tons à la famille de Mme Coutaz
nos sincères condoléances.

Forum
VERNAYAZ. — C'est avec plaisir

que la J.C.C.S. de Vernayaz organisé
le vendredi 29 avril , à 20 h. 30, à
l'hotel Victori a, un débat « forum »
inti tuilé : « Problèmes paysans ».

Pour cause d'agrandissemenf de
sa station de pompage de I'eau
du lac, la Commune de Grand-
son vend

2 pompes cenfrifuge
Hany

convenant pour arrosage
monlées sur socie de fonie, 300
lifres-minute, hauteur de refou-
lement 150 mètres , moteur BBC
17 CV, 3.000 lours, 380 CV, dé-
marrage étoile-lriangle, avec cof-
(rel à huile BBC, ainsi que divers
accessolres (luyaux, clapet de re-
tenue, eie).

Prix : Fr. 2.000.— la pièce.

Pour visiler, s'adresser au secre-
tarla! munici pal, Hotel de Ville,
Grandson - Tél. (024) 2 33 41.
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Colonies à la mer
Vaccinations

CHIPPIS. — La vaccimation concer-
nant les enfants de Chippis qui se ren-
dront à la. mer aura lieu le mairdi 3
mai 1966, 4 16 heures, au secrétariat
communal.

Cette vaccination concerne tous les
enfants inserita pour la colonie à la
mer 1966.

L'Administration communale.

Monsieu r et Madame Henri Gaillet ,
à Sion, leurs enfants et patits-enfanls ;

Monsieur al Madame René Gaillet ,
à St-Léonard. leurs enfants et patits-
enfants ;

Reverende sceur Bénédicte , hópital
de Monthey ;

Monsieur et Madame Edouard Gail-
let, à St-Léonard. et leurs enfants ;

Monsieur at Madame René Clivaz-
Gaillet, à St-Léonard, at leuxs en-
fants ;
ainsi que les familles parentes et aJ-
liéas omt la grande douleur de faiire
part du décès de

REVERENDE SCEUR

Marie-Mélanie
au couvent de St-Joseph à Annecy,
enlevée à leur tendre affection le 28
avril 1966 dans sa 64me année , après
une Iongue maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à An-
necy, le samadi 30 avril 1966 à 10 heu-
res.

Prlez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
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Monsieur et Madame André S&u-

thier-Fumeaux et leurs enfants, à Los
Angeles (USA), et Premploz ;

Monsieur Chafly Sauthier, à Sensi-
ne ;

Monsieur et Madame Philippe Ha-
gen, à Sion ;

Monsieur et Madame Amédée Sau-
thier-Moret , à Sensine ;

Monsieur et Madame Clovis Sau-
thier, à Los Angeles (USA) ;

Madame Veuve Rémy Fumeaux-
Zambaz, ses enfants et petits-enfants;

Madame Veuve Marie Fontannaz-
Fumeaux, ses enfants et petits-en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur Emile Fumeaux, ses en-
fants et petits-enfants, à Pont-de-la-
Morge ;

Mademoiselle Delphine Fumeaux ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Sauthier, Fumeaux, Due, Zam-
baz, Proz, Loubet, Germanier, Udry,
Nancoz,
ornt la profonde douleur de faiire part
de la perte crucile qu 'iJs viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME VEUVE

Canile
SAUTHIER-FOMEAUX

leur chère mère, balle-mère, grand-
mère, soeur, belle-sceur . tante et cou-
sine, décédée pieusemen t le 28 avril
1966, dans sa 78me an n ée, à la clini-
que de Sion, et munie des Sacrements
de' l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 30 avril 1966, en l'église de St-
Séverin, à 10 h eures.

Départ du convoi mortuaire : Sensi-
ne, à 9 h. SO.

Selon le désir de la defunte, ni
fleurs ni couronnes.

P. P. E
Cat avis tient lieu de lettre de fai-
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La famille de

MADAME VEUVE

Lucien REY
très touchée de tous les témoignages
d' amitié et de sympathie regu s lors de
son grand deuil, remercie toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs messages, Vont si af fectueuse-
ment entourée dans sa dure épreuve.

Ayent , avril 1966.

t
Monsieur et Madame Marte! Rudaz-

Mério at leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Albert Rudaz-

Laclotte, leurs enfants et petits-en-
fants. en France ;

Madame et Monsieur Vincent Bon-
vin -Rudaz, à Vex ;

Madame et Monsieur Hervé Dupin-
Rudaz , leurs enfants et petits-enfanlt®,
en France ;

Monsieur Fernand Rudaz, à Vex ;
Madame et Monsieur Marcien Ru-

daz-Rudaz, à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel Gia-

vina-Rudaz, à Sion ;
Madame Veuve Henri Crettaz-Pit-

teloud, ses enfants et petits-enfants;
aux Ageittes, Vex et Montana ;

Madame Veuve Eugène PitteJoud,
ses enfamts et petits-enfants, à Ba-
gnes et Fully ;

Monsieur Adrien Rudaz-Orettaz, ses
enfants et patits-enfanits, à Vex, Sierre
et Ccnithey ;

Madame et Monsieur Henri Char-
les-Rudaz , à Genève ;

Les enfants de feu Florian Rudaz, à
Genève et en France ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faiire
part de la pente crucile qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Clementine RUDAZ
née PITTELOUD

leur chère mère, belle-mère, granuJ-
mère. arrière-grand-mère, sceur, betl-
le-sceur, tante et cousine, décédée le
28 avril 1966 à l'àge de 80 ans, munie
des secours de la Religion.

L'ensevelissemenit aura lieu à Vex,
le samedi 30 avril 1966 à 9 h. 30.

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

Départ du cortège funebre : devanrt
la Maison d'écoie à 9 h. 15.
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Madame Alice Delavy-Anpay et sa
fille Michèle, à Martigny ;

Madame Veuve Rose Delavy, à Vou-
vry ;

Monsieur et Madame Edouard De»
lavy-Défago et leurs enfants, à Mon-
they ;

Madame at Monsieur Pierre Monnlr-
Delavy et leurs enfant®, à Montana et
Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Dela-
vy-Bossel et leurs enfants, à Vouvry ;

Madame Veuve Marthe Anpay, à
Fully ;

Madame et Monsieuir René Sterchl-
Ancay et leurs enfants. à Prangins ;

Mademoiselle Lina Ancay, à Fully;
Mademoiselle Simone Ancay, à

Montreux ;
Madame et Monsieur Edouard CU-

vaz-Ancay, et leurs enfamts, à Fully ;
Monsieur et Madame Bdmotud An-

cay-Carron, à FuMy ;
Mademoiselle Suzanne Ancay, à

Nyon ;
ainsi que les familles. parentes eit al-
liées ont la grande douleur die fairé
part du décès de

MONSIEUR

Hermann DELAVY
brigadier de gendarmerie

leur très cher époux, pére, fils. beatD-
fils, frère, beau-frère, onde, neveu et
cousin , enlevé subitetment à leur ten-
dre affection le 28 avril 1966. à l'àge
de 48 ans, munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le samedi 30 avril, à 10 h. 30.

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

t
La « Diana » dn district de Marti-

gny a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

MONSIEUR

Marius GRANGES
fils de son membre dévoué du comité,
Monsieur Marius Granges, à Fully.

P. P. L.
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Rusk: «la Chine n est pas imprudente
au point de croire la guerre inévitable»

WASHINGTON, — Au cours d'une interview à la télévision, diffusee
mercredi soir, M. Rusk, secrétaire d'Etat américain, a déclaré qu'U ne pensait
pas que les dirigeants chinois soient assez imprudents pour agir comme s'ils
croyaient que la guerre était inévitable. Les dirigeants de Pékin, a-t-il ajouté,
« ont été quelque peu plus circonspects et prudents dans leurs aetes qu'ils ne
l'ont été dans leurs paroles ».

Comme on I mterrogeait 'au sujet
des appréhensions manifestées par un
certain nombre de représentants et de

Incident israéio-syrien
TEL AVIV. — Un porte-parole mi-

litaire israélien a déclaré à Teli Aviv
que la défense contre avions syrienne
avait ouvert le feu jeudi contre un
avion israélien non arme. L'appareil
volait à l'ouest du village-frontière
de Gadot, dans la vallèe de Huleh. Il
n'a pas été touché. Des éolails d'obus
syriens sont tombés sur les toitg des
maisons du village. Personne n 'a été
blessé.
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sénateurs qui penserai que des mem-
bres du Gouvernement considèrent
comme inévitable une guerre avec la
Chine communiste, M. Rusk a déclaré
qu 'il ne connaissait personne au sein
de l'equipe gouvernementale qui dé-
fende un tei point de vue. « Les Etats-
Unis n 'ont aucun imtérèt à une guerre
avec la Chine continentale. Nous n 'a-
vons aucun intérèt à étendre... les
opérations militaiires en Asie du Sud-
Est. Hanoi', encouragé et appuyé par
Pékin, porte la responsabilité de l'es-
calade dans la guerre au Vietnam », a
souligné M. Rusk.

Après avoir évoqué la prudence que
révèlent les actes chinois, le secrétaire
d'Etat a déclaré : « Je pense ainsi qu 'il
existe la perspective de voir la situa-
tion se stabitiser sur une base qui as-

suré, en Asie, la secuote des petites
nations, at qu'avec le temps, la pru-
dence fera sentir ses effets à Pékin ».
Interroga sur l'éventualité d'un acte
chinois irrationnei, comme la décision
de Pékin d'intervenir dans la guerre
au Vietnam, M. Rusk a répondu : « Je
pense que les dirigeants chinois sont
rationnels. Je ne m'attends pas à des
actes entièrement irrationnels de leur
part ». Il est possible que les Chinois
sous-estimant la volente des Etats-
Unis. Mais, a conclu M. Rusk, « je
pense que, peu à peu , ils doivent
avoir l'impression que notre attitude
est sérieuse en Asie, et que la paix
pourrait revendir , au moment mème où
cesserai! l'infiltralion, au Vietnam du
Sud, d'hornmes , et d'anmes en pro-
venance du Nord » .

Chantage des impérialistes
pour masquer la défaite

PEKIN — « A f i n  de
se sauver de la dé fa i te
complète au Vietnam,
l'impérialisme améri-
cain a largement re-
cours à des tactiques
contre-révolutionnaires
hypocrites , utilisant le
chantage de l' extension
de la guerre pour fa i re
aboutir son complot
des « entretiens de la
paix » et couvrir par
ce rideau de f u m è e  les
crimes qu 'il commet en
étendant la guerre  », a
notamment déclaré M.
Liou Chao Chi, prési-
dent de la République
populaire  chinoise. au

« L impenahsine amé-
ricain, a a f f i r m é  le
président Liou Chao
Chi, poursuit son esca-
lade dans la guerre du
Vietnam et s'e f f o r c e  de
l'étendre non seule-
ment à toute l'Indo-
cliine mais aussi à la
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de la guerre pour fa i re  Chine. Mais cela ne banais et les autres m
aboutir son complot f e ra  qu'apporter de peuples révolutionnai- g
des « entretiens de la nouvelles défai tes  de- res, a conclu M.  Liou v
paia; » et couvrir par sastreuses à l'imperia- Chao Chi , le peuple  È
ce rideau de f u m è e  les Usine américain et ac- chinois fourn ira  en E
crimes qu'il commet en célérera son échec ». toutes circonstances au |
étendant la guerre  », a ' « Par sa lutte cantre peuple f r è r e  du Viet- ||
notamment déclaré M.  l'agression américaine navi un soutien et une |
Liou Chao Chi, prèsi- et pour sa libération , assistance désintéressés 8
dent de la République le peuple vietnamien a jusqu 'à ce que l'impé-
populaire chinoise , au créé au Vietnam la rialisme américain soit  x
cours d' un banquet plu s  f avorab le  des si- complètement chasse X
o f f e r ì  en l'honneur de tuations révolutionnai- du Vietnam et que soit m
M. Mehmet Chebou, res , il en f a i t  voir de remportée la victoire S
chef du PC albanais. toutes les couleurs à f i na l e .  »
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l impenalisme améri-
cain et , une fo i s  de
plus , il a mis en évi-
dence la no.ture de
« tigre en papier » de
celui-ci », a a f f i r m é  le
président Liou Chao
Chi.

« Avec le peuple  al-

Bagarre a Rome entre étudiants
ROME. — Un étudiant socialiste

àgé de 20 ans. Paolo Rossi , est mort
à l'hópital de Rome des suites d'une
violente échauffourée qui a eu lieu à
l'Université de Rome, entre étudiants
de droite et de gauche. ¦

Les incidents ont eu lieu à l'occa-
sion des élections pour le renouvcllc-
ment des délégués au Consci,! univer-
sitaire, élections qui ont revétu un
caractère politique. En effet , des lis-
tes de candidats ont été présentées par
les organisations d'étudiants d'inspi-
ration démoerate-chrétienne, libérale,
socialiste , communiste et néo-fascis-

te. Le Conseil universitaire sortant
était dirige par les libéraux avec Tap-
pili des néo-fascistes .

Une enquète a été ouverte sur les
circonstances qui ont provoqué la
mort du jeune étudiant, Des questions
écrites ont été déposées sur le bureau
de la Chambre par des parlementai-
res communistes et socialistes.

Des manifestations de protestatici!
sont organisées par .les groupes des
étudiants antifascistes.

Un service d'ordre a été mis sur
place aux abords de la Cité univer-
sitaire. où la police ne peut entrer
qu'avec l'autorisation du recteur.

Emilien Amaury,
président

de la presse francaise
PARIS. — M. Emilien Amaury a

accepté hier de prendre effeetivement
ses fonctions de président de la Fé-
dération nationale de la presse fran-
caise.

Le communiqué de la Fédération
qui annoncé cette décision précise que
le président Amaury  a accepté ce
mandai ¦•¦'. dans la mesure où est ap-
parue à tous la nécessité de réaliser
dans les prochains mois la t -éunifica-
tion de la profession reconnue inclis-
pensable et urgente ».

M. Amaury.  né en 1909 à Etampes.
est l' une des personnalités les plus
représentatives de la presse francaise.

Après avoir été le secrétaire de
Marc ' Sangnier, fonda teur du célèbre
mouvement du ¦¦ Sillon », il t'onda
l'Office de publicité generale avant  do
devenir conseiller technique au minis-
tère des Colon.ics.

• .' ;' . .'

Inondations à Dallas: 8 disparus
DALLAS. — Huit personnes .sont portees « tlisparues » a Dallas , a la

suite d'inontlations provoquées la nuit de jeudi par des pluies torren -
tieMcs.

Deux pompiers se trouvent parmi les disparus. Des centaines de
personnes ont été évacuées des quartiers envahis par les eaux.

L'artère centrale de la ville a été fcrmée en plusieurs cndroits. Des
passages soulerrains sont recouverts par près de deux mètres d'eau.
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Arrestations
en Eqypfe

LE CAIRE. — Six personnes ont
été arrètées récemmenl. en Egypte,
pour tentativo de reconstitution d' une
organisation communiste. apprend-on
de source sùre. Il s'agit notamment
de Kaimat Abdel Halim, un des an-
ciens animaiteurs du M.D.L.N . (mou-
vement, démocratique de libération na-
tiona il e) de trois anciens militants de
ce mouvement et de deux anciens
membres du P.C.E. (parti communiate
égyptien).

Le parli communiste égyptien , in-
terdit comme toutes les autres farma-
tions politiques, mais qui pou rsuivait
se.s activités clandesitinement , avait
décid e, il y a environ un an , de se
dissoudrc pour s'intégrer à l'Union
socialiste (mouvement unique).

La Chine communiste va proceder
à son troisième essai nucléaire

WASHINGTON. — Le département
d'Etat a déclaré jeudi qu'il était en
possession d'indications selon lesquel-
les la Chine communiste se préparé
à procéder à une troisième expérience
nucléaire.

M. McCloskey a précise qu 'un certain
nombre de gouvernements alliés
avaient été mis au courant des indi-
cations relatives à cette nouvelle ex-
périence nucléaire chinoise. Il a refusé
de faire des prévisions quant a la
date de l'essai, mais n 'a pas écarté la
possibilité de nouvelles informations à
ce sujet.

Interrogé sur les raisons qui iaissent
pensar que le troisième essai pouairait
étre plus important que les deux pre-
miers. M. McCloskey a répondu qu 'il
s'agissait de concluslons découlant
d'informatìons obtenues. .

Le départfmepj d'Etat avait offi-
ciellement '•' annoncé à l' avance les
deux premièjfes'expériences nucléaires
chinoises. C'est' ainsi que le 29 sep-
tembre 1964. M Dean Rusk avait dé-
claré qùé lèi 'Chinois procéderaient
à un premier essai nucléaire •< dans un

proche avenir ». Il eut lieu le 16 oc-
tobre, soit une quinzaine de jours plus
tard.

La deuxième expérience nucléaire a
eu lieu le 14 mai 1965.

Bien que le département d'Etat se
refuse à fournir la moindre indica-
tion sur la facon dont les informations
relatives au troisième essai ont pu
èrre recueillies, il semble que le dé-
partement de la Défense et le Service
de renseignement américain (C.I.A.)
aient pu suivre les prépara tifs chi-
nois de leur polygone d'essais de Lop
Nor, gràce à des satellites d'observa-
tion et autres procédés photographi-
ques.

Attentai contre
Se régent d'Oman

ADEN. — Un témoin oculaire a rap-
porté jeudi à Aden que des rebelles
avaient perpétré une tentativo de
meurtre sur la personne du régenit de
Muskat at d'Oman , le cheik Said Bin
Taimar. L'atitentat a été commis mar-
di pendant un défilé militaire à Sa-
lala , capitale du distrio; meridional
de Dhofar. D'après les déclaratiorjg du
témoin , le cheik s'en est tire indemne.
Toutefois , cinq autres personnes ont
été tuées. Quatre autres. parmi les-
quelles deux officiers pakistanais , ont
été blessées. Un de ces officiers a suc-
combé plus tard a l 'hòpitail . Le cheik
Said Bin Taimar fait par t ie  du Gou-
vernement depuis 1932.

Des spéléologues victimes de leurs expbtts
BERGAME — Six' hommes se trouvent emmurés dans une grotte 1

ou voisinage de Bergame dans le Nord , de l ' I tal ie .
Depuis  dimanche passe,  quatre spéléologues ont dispari i .  On sup- M

pose qu 'ils se trouvent dans une grotte d' une p r o f o n d e u r  a l l a n t  j u s q u 'à j
280 mètres.

Mercredi , deux membres d' une équipe de sauvetage les décou- m
vraienl  et alors qu 'ils cherchaient à les dégager , se som t rouvés  eux-
mèmes prisonniers  de la grotte , car les difficiles cond i t ions  du milieu a
les empèchaient d' opérer un retour à la lumière du j o u r .

Jeudi , une nouvelle équipe de sauvetage s 'est rendi le  sur  les lieux |
de la catastrophe. Deux des spéléologues sont blessés. Les membres
de l 'equipe de sauve tage  espèrent qu 'i ls  p a r v i e n d r o n t  cn cours de
journée à les libèrer.

I l s  ont mème détourné  un. courant d' eau, qui caule à t rave r s  la , .
grotte, pour rendre e f f e c t i v e  la descente  et l'ascension des uictimes.

Le Prix littéraire de Monaco
a été dècerne à Maurice Druon

MONACO — Le Prix l i l leraire  Rai-
nier III , qui porterà désormais le
noni de « Prix l i t t éra ire  prince Pierre
de Monaco », à la mémoire du pére du
prince Rainier I I I  decèdè l' année der-
nière. a é té  dècerne à Maurice
Druon par le Conseil. l i t t é ra i r e  prèsi-
de par M.  André  Maurois.

Maurice Druon . àgé de 48 ans , au-
teur notamment des « Rois Maudits »
et des « Grandes Familles », succède
à Frangoise Mal le t -Jor i s , la laureate
de 1965.

Maurice Druon recevra demain son
prix , d' un montani da 20 000 f r a n c s ,
des mains du pr ince  Rainier IH qui

o f f r i rà  un de jeuner  en son honneui
au pa la i s  p r inc i e r .

1 La première « messe yé-yé »
la été hurlée hier à Rome
I ROME — Des dizaines et des
7\ dizaines de fans  déchainés, des
fi renforts de police, trois orchestres
tì nouvelle vague, des séminaristes

et des pères dans la salle , le pre-
mier concert de musique sacrée

y interprétée à Rome dans le plus
Hi pur style yé-yé n'a pas fai t  de

victimes: Seul un vitrail de l' ora-
toire n'a pas resistè aux vibra-
tions d'une sonorisation puissante.

Le concert a été donne à l'ora-
f i  taire de Saint-Philippe de Neri ,

attenant à l'églis e de la Navicella ,
II en plein centre de Rome, qui ac-

cueille habituellement les grands
[•H coracerts de musique sacrée.
B Les pères de l' oratoire, qui se
m consacrent à l'apostolat de la jeu-
tì nesse , avaient donne leur accord
ti pour cette « première » . Hurle-
m ments , contorsions, guitares élec-

triques au rythme hache, ambian-
ce survoltée fr isant  l'hystérie col-
lectiv e, tous les spectateurs ont
trépigné en entendant le Credo, le
Gloria ou l'Intro 'it interprétés par
des musiciens coifjés à la « Bea-
tles ». On se serali era au « Piper-
Club », au « Bus Palladium » de
Rome, un samedi soir, où gargons
et f i l l es  de 17 à 25 ans, des bon-
nes famil les  romaines, vètus à la
toute dernière mode, libèrent leurs
énergies.

La discussion-débat qui a suivì
la « messe hurlée », comme l'ap-
pellent les journamx italiens, n'a
pas suffi à apaiser les passions.
Enthousiasme des uns, protesta-
tions des autres, tous les habitants
de la- Ville éternelle se passion-
nent aujourd'hui pour la « messe
yé-yé  ».
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Où l'on reparle officiellement
de ('« affaire » G. Munsingei

OTTAWA. — L'audience de l'après-midi de la commission d enquète sui
l'affaire Munsinger a été entièrement occupée par la suite de la déposition di
l'ancien commissaire de la gendarmerie royale. C. Arvison, t;ui ne pense pa
que la blonde Allemande se soit livree a

M. Arvison a incidemmenit indiqué
qu 'un rapport de I'ambassade du Ca-
nada à Bonn, de 1953. concluait qu 'il
était impossible de savoir si Gerd a
Munsinger s'était livrèe ou non en
Allemagne à l'espionnage pour le
compte de l'URSS. Un autre rapport
de I' ambassade à Bonn , en date de
septembre 1960. fait savoir qu 'on ne
retrouvé plus trace de l'Allemande de-
puis 1949.

Puis M. Arvison a repris l' exposé
des événements. à la suite de son en-
trotien avec le ministre de la J u v V e
de l'epoque. M. Davie Fulton. le 7 dé-
cembre 1960. Il fut alors conveni: que
Gerda devait quitter le Canada pour
n 'y jamais revenir.

Entre temps, elle fut étroitement

'espionnage au Canada.

survèillée, ¦ et ne fut plus jamais re
vue en compagnie du ministre associ
de ia Défense, M. Pierre Sévigny
dont elle, avait été jusque là la mai
tresse.

Aucune aotivité d'espionnage n'a et
relevée à son propos à cebte epoque
et M. Arvison ne croit pas qu'el!
cherchàt jamais auparavant au Ca
nada à recueillir des renseignement-

C'est le commissaire qui est Inter
verni le 3 février 1961 auprès d'u:
grand magasin de nouveautés d
Montreal pour que celui-ci retire s
n 'air *e coltre Gerda, qui avait remi
rour oayer ses achats un chèque san
-v.'ovv'V", [i avai t  été décide, expliqu
M Arvison. que Mme Munsinger de
vait quitter le Canada au plus to'
De fait .  elle prit l'avion pour l'Euro?
le 5 février 1961. une mention sur so;
passeport luì mterdisant de retourne
au Canada.

Kenya : crise politique
NAIROBI. — La Chambre des dé-

put és du Kenya s'est réunie jeudi
mat in  en séance extraordinaire pour
examiner un projet de modil 'ication
de la Constìtution proposée par le
Gouvernemanlt.

L'amendement propose que les dé-
putés qui abandonnemt le parti gou-
vernemental renoncent. a leur mandai
de député et retournent devant l'é-
lecteur pour cn demander un nouveau.

Eruption volcanique
sur l'ile de Java

DJAKARTA. — Apres l'eruptior
lundi passe, du volcan Kelud, de 1 80
mètres d'altitude, situé à 80 km a
sud-ouest de Sourabaya, dans l'Est à
Java, la coulée de lave descend le
pentes de la montagne et se dirig
sur les villages des alentours. Jusqu'
présent, on déplore la mort de 13 per
sonnnes, mais on craint que ce nom
bre ne soit encore plus élevé, car de
rapports de certaines régions man
quent encore. La ville de Blitar, qt
avait été complètement détruite pa
I'éruption de ce mème volcan en 1911
est maintenant de nouveau menace
et la population est évacuée en tout
hàte. La ville, située à 21 km du voi
can, est recouverte de poussière et d
cendre et les cours d'eau sont en ve
ritable ébullition.

'.*] ROME. — Le parti socialiste ita
lieti, membre de la coalition gouver
nementale, a accepté l'invitation d
l' « Internationale socialiste » (sociaux
d émocrates) de participer en qualit
.; d'invite fraternel » au Congrès d
l'Internationale qui aura lieu à Stock
holm du 5 au 8 mai prochain.

Claire Bebawi
seule empatie?
ROME. — Toute la responsabili!

de l' assassinai du jeune industrie
égyptien Farouk chorbagi doit ètr
rejetée sur Claire Ghobrial , a estim
mercredi le dèfenseur de Youssef Be
bawi, Me Pietro Lia. dans sa piai
doirie.

L'avocai s'est attaché à démontre
quo Claire Ghobrial avait  menti ei
accusant Youssef Bebawi de l'avoi
traitée avec dùreté.

En octobre-novembre 1962. Faroul
fit  la connaissance de Patrizia d>
Blanc et de Marisa Valenti, deux per
sonnages. a souligné le dèt'enseui
qui eurent une importance detenni
iiante dans la suite des événements
Me Lia a affirmé qu 'en janvier 1963
Claire, loin d' avoir été tartaree pa
son mari , a été ignorée par Yousse
qui avait noué une liaison avec 1;
gouvernante Gisel a Henk.

Me Lia a évoqué également le chan
Ejement de religion de son elioni qui
chrétien copte, se convertii à l'islam




