
DES AMBITIONS A NE PAS PERDRE DE VUE, PAR F.-GERARD GESSLER

LANGAGES OUBLIÉS
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Salade

Président de la République populai-
re de Chine, Liou Chao-Chi a pronon-
cé l'autre jour un réquisitoire contre
Ics « révisionnistes » soviétiques.

Déjà, lors de la réunion plénière du
comité centrai chinois, cn septembre
1962, le révisionnisme était mis publi-
quement à l'index et dénoncé cornine
une menace majeure contre l'ortho-
doxie marxiste-Iéniniste.

Liou Chao-Chi est également vice-
président du comité centrai du parti
communiste chinois et l'un des diri-
geants du mouvement révolutionnaire
eontemporain et du mouvement syn-
dica! en Chine.

La Chine est bien loin de la Suisse.
C'est ce que pensent Ies gens se disant
qu'une guerre, dans cette partie du
monde, ne peut pas affecter l'Europe,
donc ce qui se passe là-bas n'offre au-
cun intérèt. Volre !

Pour ma part, je  pense que l'on ne
doit pas fermer les yeux sur ce qui se
passe en Chine où l'on tient depuis
plusieurs années un langage que nous
ne devons pas ignorer.

« Aussi bien pour l'emergence sur
une échelle de masse de cette cons-
cience communiste que pour le succès
de la cause elle-mcme, écrivaient Marx
et Engels, la transformation des hom-
mes sur une échelle de masse est né-
cessaire, mais elle ne peut avoir lieu
que dans un mouvement pratique, dans
une revolution. La revolution est pour
cette raison nécessaire, non seulement
parce que la classe dominante ne peut
ètre renversée autrement, mais aussi
parce que la classe qui l'a renversée
ne peut se débarrasser de toute la
fange des ages et se montrer apte à
fonder une nouvelle société qu'à tra-
vers une revolution. »

C'est à la constitution d'un front
international révolutionnaire que rève
la Chine populaire.

« Pour devenir les plus loyaux et les
meilleurs élèves des fondateurs du
marxisme-lénìnisme, nous avons be-
soin de poursuivre notre éducation
sous tous ses aspeets au cours de la
longue et grande lutte révolutionnaire
du prolétariat et des masses popu-
laires... Nous avons besoin de poursui-
vre notre éducation en étudiant la
strategie et la tactique révolutionnai-
res, en asslmilant l'idéologie et la mo-
rale prolétariennes » écrit Liou Chao-
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Chi dans son «bréviaire » du bon com-
muniste.

Mao Tsé-toung notait quelque part:
« La grande force du marxisme-léni-
nisme réside précisément dans son
integration à la pratique révolution-
naire concrète de tous Ies pays. Pour
le parti communiste chinois, il est
question d'apprendre à appliquer la
théorie du marxisme-léninisme aux
conditions spécifiques de la Chine...
Des forrauies stéréotypées d'origine
étrangère doivent ètre éliminées... »

Mais voyons encore ce que dit Liou
Chao-Chi : « Quel est pour nous, mem-
bres du parti coni muniste, le devoir le
plus impérieux ? C'est d'établir le com-
munisme. En ce qui concerne les par-
tis communistes des différents pays, il
revient au parti communiste et au peu-
ple de transformer le pays en comptant
sur ses propres forces. Le monde en-
tier sera de cette facon transformé pas
à pas en un monde communiste. »

Les dirigeants de la Chine populaire
veulent donc un monde communiste,
mais marxiste-Iéniniste. Ils ont édu-
qué leurs « missionnaires » dans ce
sens-Ià et les ont envoyés à travers le
monde pour « évangéliser les masses ».

Liou Chao-Chi reprend à son comp-
te quelques arguments de Lénine :
« Supprimcr les classes ce n'est pas
seulement chasser les grands proprié-
taires fonciers et Ies oapitalistes — ce
qui nous a été relativement facile —
mais aussi supprimer les petits pro-
ducteurs de marchandises; or, ceux-ci,
on ne peut pas Ies chasser, on ne peut
pas les écraser, il faut faire bon mé-
nage avec eux. On peut (et on doit) les
transformer, Ies rééduquer, mais seu-
lement par un très long travail d'or-
ganisation, très lent et très prudent. Ils
entourent de tous còtés le prolétariat
d'une ambiance petite-bourgeoise, ils
l'en pénètrent, ils l'en corrompent ; ils
suscitent constamment au sein du pro-
létariat des récidives de défauts pro-
pres à la petite bourgeoisie : manqué
de caractère, dispersion, individualis-
me, passage de l'enthousiasme à l'abat-
tement. Pour y resister, pour permettre
au prolétariat d'exercer comme il se
doit, avec succès et victorieusement,
son róle d'organisateur (ce qui est d'ail-
leurs son ròle principal), le parti po-
litique du prolétariat doit faire régner
dans son sein une centralisation et une
discipline rigoureuses. La force de l'ha-
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bitude chez les millions et les dizai-
nes de millions est la force la plus ter-
rible... II est mille fois plus facile de
vaincre la grande bourgeoisie centrali-
sée que de « vaincre » les millions et
les millions de petits patrons ; or,
ceux-ci, par leur activité quotidienne,
coutumière, invisible, insaisissable, dis-
sodante, réalisent les résultats mèmes
qui sont nécessaires à la bourgeoisie,
qui restaurent la bourgeoisie... Vain-
cre la bourgeoisie est impossible sans
une guerre prolongée, opiniàtre, sans
une guerre à mort qui exige la maì-
trise de soi, la discipline, la fermeté,
la volonté une et inflexibie. »

Tel est le langage de Lénine, ou-
blié aujourd'hui à l'Ouest, mais mis
en pratique par Ies communistes mar-
xistes-léninistes de la Chine populaire.

Les Soviets ayant «évolué» sont
donc considérés comme des « révision-
nistes» compliccs de I'impérialisme a-
méricain. Pékin reproche au gouver-
nement de Moscou de suivre une po-
litique d'apaisement en Europe.

Il est vrai qu a Pekin, Mao Tse-
toung, Lio Chao-Chi. Chou En-lai et
consorts ne songent qu'à détruire le
monde pour le reconstituer dans la
voie, l'esprit et la doctrine du plus pur
marxisme-léninisme, Pour satisfaire à
cette ambition, ils sont prèts à bouter
le feu. Mais, si possible assez loin des
frontières de la Chine, car n'étant
pas sùrs de la réaction des Soviets,
les Chinois peuvent craindre qu'en
cas de conflit Est-Ouest, les Russes
leur tombent sur le dos an nord et,
au sud, ils savent que Ies Américains
ont acquis des positions stratégiques
importantes et que la titauvaise politi-
que chinoise de ces dernières années
les a séparés de leurs « alliés ».

H O N G - K O N G

PETITE P L A N E T E
On s'en souviendra , a Hong-kong .

de cet embouteillage.
De mémoire asiatique , personne

n'en avait jamais réussi un plus
complet.

Sur des kilomètres , la voie princi-
pale était bloquée. Mais  la. paralysie
avait gagné toutes les rues adjacen-
tes, loin à la ronde , et la police , cas-
que au f r o n t , essayait en vain d'ar-
river jusqu 'à la cause de ce f a b u -
leitx accident.

On parie souvent de la patience
orientale. Je vous en. f i c h e , de la
patience Des miUìers de cla.vons
hur la ien t  Des te inpètes  de g r os
mots roulaient en tous sens. — E/ì ,
va donc. crétin... Cela se disnif.  dans
'.outes Ics langues . dans  Vélan d' une
f u r e u r  qui prandissait de minute
en minute.

Cependant  que les automobil is tes
s'entassaient toujours  p lus  loin de
ce centre invisible où il derai! fé
passer des choses utroces.

Un a t ten ta t , peut-ètre.
Une bombe , en pleine •¦un Des

centaines de morts et dr  blessés...
Un f a b u l e u x  carambolag e de voi-

tures . sens d essus dessous en un
f o n i l l i s  ine.vfricabte de f e r ra i l l e .

Et cette police qui s'ag itait. i n ef -
f icace et impor tan t e  comme si on
ne la paya i t  pas pour taire  son tra-
vati .

= En/ ii i , après une heure  de rage
= et de tapage , que lque  chose se mit
I de nouveau en mouvement
I — A t t e n t i o n .  imbéci le  '.
_ Le f ' .ot . Vhcttrp .-inr as ite.  ror r ' n
| la.
| Ni ambulance , ni morts . ni blt?s-
_ SCS. Plus r ien .  Pas de trace d'incen-
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die nulle part. Pas de trous creusès
par des bombes. Aucune éraflure
sur les monuments.

Simplement, voilà : une jeune f i l -
le absolument nue était allée s'as-
seoir sur la margelle d'une fontaine.

Le premier automobilista qui la
vit stoppa , descendit de voiture .
courut vers elle.

Le deuxième f i t  de méme, puis
le troisième , puis le quatrième,
puis... Nous n'allons pas les compter
un à un , debout autour de la f o n -
taine sur laquelle , pareille à une
colombe , une jeune f i l l e  nu-e pleu-
ra»..

A supposer que les colombes se
mettenti à p leurer

Des dizaines, puis des centaines.
puis des milliers. Qui se haussaient
sur la pointe des pieds pour aperce-
voir la vierge éplorée.

Il  fal lut  du temps aux gendarmes
pour  arriver jusqu 'à cette cause
innocente et première , et du temps
encore pour l'emmener.

Non que personne ne se dévouàt
pour  la prendre dans ses bras. Mais
on se battait si bien autour d' elle
que personne ne pouvait Vappro-
cher.

Tout a une f i n , en ce bas monde.
La jeune f i l l e  nue parvint au poste
roulée dans un manteau de policier

— Voilà , dit-elle , ma tante , danz
un mouvement de f u r e u r . me dès-
h a b i l l a  parce que je  m'hab i l la i s  à
la beatnik .  et me je ta  à la rue. .

Que vouliez-vous que je  f asse  '.
Un vieil instinct de sirène l'avait

poussèe vers la f o n t a i n e  e: voilà
pourquoi  Hong-kong a connu le.
plus bel embouteillage de son his-
toire. Sirius
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Explosion
VICTORIA (Brésil). — Douze per-

sonnes ont été tuées et cinquante au-
tres blessées par une violente explo-
sion qui s'est produite dans une fa-
brique clandestine d'explosifs de la
banlieue de Victoria. Trois maisons
voisines de la fabrique ont été com-
plètement détruites par la déflagra-
tion,- qui a provoqué un début de pa-
nique dans le quartier.

En remontant dans le passe de Bramois

l.e pont sur la Borgne, aebeve en 1550, et la « Chapelle du pont », érigée avant 1650.
(—ira notre reportage à r__tórieur)i

Hazy Osterwald a épouse la belle Etna

:77

Samedi matin le célèbre chef d'orchestre Hazy Osterwald s'est uni avec
Ema Damia. Notre photo le montre au mariage cìvil à Herrliberg (ZH).
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Virulente attaqué contre
le gouvernement de Bonn

BERLIN. — M. Albert Norden,
membre du bureau politique- Su
comité centrai du SED (parti so-
cialiste unifié), a lance hier devant
une centaine de joumalistes, con-
vìés à Berlin-Est une virulente
attaqué contre les lois d' exécution
gite le gouvernement de Bonn s'ap-
prète , selon lui, à faire entrer en
vìgueur le ler janvier 1967.

Parmi les « révélations sensa-
ttonnelles tenues de très bonne
source » figure notamment, selon
M. Norden, une loi permettan t en
cas d'urgence le regroupement sous
« un commandement suprème des
f orces allemandes » de toutes les
force s armées, de la police , des for-
mations paramilitaires et d'unités
de la Bundeswehr retìrées de
l'OTAN . Un autre décret prévoie-
rait la possibilité d'une « mobilisa-
tion generale civile sans consulta-
tion du Parlement ». « Cette loi, a
ajouté M. Norden, pourrait mème
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ètre appliquèe en relation avec la
guerre au Vietnam ». « Ainsi, a-t-il
encore déclaré, en cas d'urgence,
tous les pouvoirs seraient concen-
trés entre les mains de vingt-cinq
généraux, tous porteurs de hautes
distinctions hitlèriennes ».

Le long exposé de M. Norden
était appuyé d'une documentation
de 47 pages distribuée aux jour-
nalistes présents. Le thème general
de la conférence de presse vlsait à
établir un parallèle entre le projet
de lois d' exception du gouverne-
ment de la République federale
d'Allemagne et la succession de lois
sur les pleins pouvoi/s, sur la dé-
fense du Reich et sur la législation
par décrets, introduites il y a 33
ans par Hitl er.

« L'oppression du peuple alle-
mand , a dit M. Norden, était alors,.
comme elle l'est aujourd'hui , un
prelude à l'oppressìon d'autres peu-
ples ».
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Machine à l'aver la vaissdle

Cafendre de repassage, Modèle pliant

Une Merveille
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Emprunt 5V_%

Braun Electric International SA
Baden (Suisse)
1966, de Ir. 12000 000

avec caufion solidaire, en capita l et intéréts, de Braun AG,
Francfort (Main).

Cet emprunt est destine à la consolidation de c»édits ban-
caires ainsi qu'au financement de l'expansion de ses sociétés
de production et de distribution en Suisse et à l'étranger.

Modalités de l'emprunt:

Intéréts: 5 V_ %, coupons annuels au ler juin.

Durée de l'emprunt: 15 ans au maximum. Braui» Electric
International SA se réserve toutefois
la faculté de rembourser tomi ou par-
tie de l'emprunt dès le 1er Juin 1976.

Coupures : Titres au porteur de fr. 1000 nominai.

Cofafibn: aux bourses de Bàie, Berne, Genève
et Zurich.

Prix de souscription:

99,40 % plus 0,60 % moitié du fimbre federai
sur les obligations.

Délai de souscription: du 3 au 10 mai 1966, à midi.
Les prospecfus et bulletins de souscription peuvent ètre
obtenus auprès des banques.

2 mai 1966.

Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisse.
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Cantonale de Berne Société Privée de Banque ef de Gérance
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EXPOSITION SPORTS ET LOISIRS
an plein air les 6, 7 el 8 mal sur le terrain derrièré la Caisse d'Epargne,

face au cinema « Arlequin » - SION

LORENZ-SPORTS - SION

P 67 S
APPARTEMENT

ancien, rénové entièrement , de
3% - 4 pièces. Grand living,
chauffage centrai.
Hypolhèque Fr. 40.000.—, néces-
saire pour trailer Fr. 50.000.—.

ECHEC A LA HAUSSE !
COMPAREZ...

Magnifi que salon moderne avec dòuble-couch ef deux fauteuils recouverfs d'un très beau
flssu moderne.

Au prix incroyable, mais vrai... de Fr. %f |f 3 - ™

LIVRAISON FRANCO DOMICILE - ECHANGES

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

_ f̂c 1 dF*ba B9k Irfc lisr / SION
I 

,

T«™fl
W*tlW  ̂ 50, Place du Midi
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KERMESSES

A volre disposition :

Bar, long. 5 m., Ilvré el monte
sur place graditemene par la
Maison F. DUSSEX , eaux mine-
rale!, liqueuri, bièret • S I O N
Tel. (027) 2 28 69 P 817 S

«« < ANNY - FLEURS »
Av. de la Care — SION — Tel. J027J 2 25 32

GRAND CHOIX de

GERANIUMS % *. 2.50
P E T U N I A S  

Ì Ê AAW*
P E N S E E S  

^^»
M Y O S O T I S  - efc. $J2*&pW& *

_______________^__ P 25 S

1

Maraìchers !...

Viticulteurs !...

Agriculte urs !...
Horticulteurs !...

Planteurs de tabac !...

N'oubliez pas d'ajouter l'ENGRÀIS FOLIAIRE à vos
bouillies de fraitement , dès qu'il y a des feuilles,

Vous serei stupétaits des résultats obtenus l

Plus de carences, et quel rendement !

GRO-GREEN
nourril suremenl toutes vos plantes, Ne brulé pas I

Dans toutes les Maisons spécialisées.

Agent general :

A. JORDAN, droguerie - Rue du Rhone - SION
Tel. (027) 2 20 83

P:S. - GRO-GREEN est Indispensable pour plantalions
et pépinières.

P 627 S



Section de la ZUS
de l'ASF

Communiqué officisi
En séance des presidente des Asso-

ciations cant. romandes de foot. et des
membres du comité de la ZUS res-
ponsables des finales de la 2e Ligue,
du 30 avril 19S6 à Lausanne, Buffet
de la Gare, il a été procède au tirage
au sort des matches éliminatoires de
la 2e Ligue pour la promotion en Ire
Ligue. saison 1965-1966 et les dates
ont été fixées, soit :

a) Formation ctas groupes
des finaliste^

Groupe 5 : Genève, Fribourg, Vaud
I (gr. 17).

Grnune 6 : Neuchàtel , Vaud II (gr.
18), Valais.

b) Calendrier des matches
éliminatoires

Dimanche 29 mai 1966 : Genève-
Fribourg, Valais-Vaud II.

Dimanche 5 juin 1966 : Fribourg-
Vaud I, Vaud II-Neuchatel.

Dimanche 12 juin 1966 : Vaud I-
Genève : Neuchàtel-Valais.

Dimanche 19 juin 1966 : Fribourg-
Genève, Vaud n-Valais.

Dimanche 26 juin 1966 : Vaud I-
Fribourg, Neuchàtel-Vaud n.

Dimanche 3 juillet 1966 : Genève-
Vaud I. Valais-Neuchàtel.

Remarqué. — Ce calendrier pourra
étre modifié par les Associations d'en-
tente avec le membre du comité de la
ZUS responsable des finales, à la
suite des résultats des premiers mat-
ches.

Le comité de la ZUS de l'ASF :
Le président :
René Favre.

Tournoi scolaire
de Sion : calendrier

Mercredi 4 mai
13 h. 45, Ancien Stand ouest :

FC Sion (Don Bosco) - FC Chateau-
neuf ; Ancien Stand est : FC Zu-
rich (Mar'elay) - FC Servette.

14 h. 45 : Ancien Stand ouest :
FC Grasshoppers (Maye) - FC Zu-
rich (Marci'ay) ; Ancien Stand est :
FC Chateauneuf (Dieng) - FC Lau-
sanne.

15 h. 30 : Ancien Stand ouest :
FC Sion (Don Bosco) - FC Lausan-
ne.

16 h. 15 : Ancien Stand ouest :
FC Grasshoppers - FC Servette.

Samedi 7 mai
13 h. 30: Chàteauneuf-Lausanne.
14 h. 15: Grasshoppers-Servette.

QUART DE FINALE DE LA COUPÉ VALAISANNE

Rarogne I - Martigny II 3-2
Ce match 5 est dispute sur le terrain

de Rarogne dimanche à 14 h. 45, par
urie chaleur inhabituelle eit très éprou-
vante pour les 22 acteurs.

Rarogne, averti des bons résultats
enregistrés cette saison par Marti-
gny II , équipe évoluarut en 4me Ligue,
joue au grand complet.

Mart igny II est prive des services de
Raphy Giroud at de P.-L, Rouiller.
blessé la velile contre Versoix . Il fait
appel à Bernard Contat, som entrai-
ncur , pour garder les buts. A 42 ans,
Contat a fourni une partie excellente,
exemplaire. Coup de chapeau !

En première mi-temps, les deux
équi pes firent jeu égal . B. Zurbriggem
marqua deux fois , mais Martigny II
réagit par Polli et Ch. Rouiller. A rio-
ter que le premier but haut-valaisan
fut entach é d'une faute préalable de
son auteur.

Après le thè, Rarogne, plus an con-
dit ion , domina , mais il se heurta à une
défense bien organisée, où Girard re-
gnai en seigneur.

Et il f a l l u t  un penalty, trop severe
pour permettre a P. Troger de qua -
lifier son équipe Cinq minutes aupa-
ravant ,  CI Rouiller . seu! devant Boll,
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se voyait faucher, sans que l'arbitre
bernois ne siffle la moinidYe faute.

Martigny II a démonltré de réelles
qualités. La technique n'est pas ab-
sente de son jeu. Les mouvemenits
sont bien construits. Le cceur y est,
et cella compte beaucoup.

Rarogne a peiné. Il n'a pas démon-
tré une facililé de jeu qui auraiit dù
ètre la sienne face à une équipe infé-
rieure de trois ligues. Excès de con-
fiance ? Non , certes pas. Mais, les
hommes du Haut ont été surpris de
trouver pareil'le résistance de la part
des jeunes Martignera ins.

MARTIGNY II : Comtat B. ; Gi-
rard N. ; Delaloye, Roduit A.. Rouiller
J.-J. ; Zanetti A.', Moulin M. ; Polli
R., Clément P.-A., Moret G., Rouiil ler
Ch. Gs.

Autorisation
L'AC Milan a officiellemenit auto-

rise le joueur brésil i en Amarildo à
participer avec l'equipe nationale de
son pays au tour final de la Coupé du
Monde. D'autre part , Amarildo a si-
gné un nouveau contrat avec le club
italien pour la prochaine saison.

Sport-Toto : le 10 ne paie pas
a Concours du Sport-Toto No 34 — Liste des gagnants -

| 183 gagnants avec 13 points, frs 1 754,70 |
= 4 037 gagnants avec 12 points, frs 79,50 =
| 35 039 gagnants avec 11 points, frs 9,15 |

Le quatrième rang n'a pas été verse, car la somme serait inférieure =
= - 2 francs. E
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LIEGE-BASTOGNE-LIEGE
Anquetil interrompt les succès italiens

Tour d'Espagne

Déjouant les pronostics de tous les
spécialistes, Jacques Anquetil a frap-
pé un grand coup sur les routes
ardennaises en remportant détaché
Liège - Bastogne - Liège, la seconde
épreuve du week-end ardennais.

Venu à Liège sans autre préten-
tion 'que de se remettre en condition
après une interruption d'un mois,
Anquetil , réserve à la Flèche wal-
lone vendredi (il termina néanmoins
13e) s'est déchainé lundi. Avec une
autorità aussi impressionnante que
celle affichée par Felice Gimondi dans
Paris-Roubaix, le Normand n 'a laissé
aucune chance à ses adversaires. Sa
longue échappée — plus de quarante
kilomètres — relégua tout le pelo-
ton des favoris à cinq minutes au
vélodrome de Rocour.

Comme il voulut
Toujours très à l'aise quand la

chaleur se fait sentir, Jacques An-
quetil fit la décision comme il le
voulut. Cette victoire vient à point
nommé pour rappeler que le cham-
pion francais demeure à 32 ans aussi
fort que les années précédentes. Mè-
me plus redoutable sous l'aiguillon de
la concurrence représentée par Pou-
lidor en France et Gimondi en Italie.
Désireux de prouver que sa valeur
est intacte, Jacques Anquetil a mème
réussi un exploit dont on ne le croyait
pas capable lui le spécialiste du con-
tre la montre : gagner une grande
classique internationale en ligne.

La victoire d'Anquetil est naturel-
lement un succès frangais, succès in-
attendu car la participation <t trico-
lore » à l'épreuve belge était fort
modeste : onze coureurs seulement.
Depuis la guerre, seul C. Danguil-
laume (en 1949) avait inscrit le nom
d'un coureur frangais au palmarès
de Liège-Bastogne-Liège où Ferdi
Kubler a triomphe à deux reprises :
1951 et 1952.

Festival italien interrompu
Ce Liège - Bastogne - Liège n'aura

donc pas donne lieu au festival ita-
lien prévu. La rivalité intermarques,
l'absence d'Adorni (crise d'appendi-
cite), une certaine saturation aussi
jouèrent un róle et expliquent l'échec
transalpin. Quand il fallut mener la
chasse derrièré Anquetil, ni Gianni
Motta ni Felice Gimondi ne surent
prendre énergiquement le commande-

ment des opérations. Les Italiens ne
parvinrent mème pas à annihiler la
contre-attaque lancée in extemis par
les Belges Victor van Schil et Willy
Int'Ven, ce dernier étant la révélation
de l'épreuve.

Succès en còte
Jacques Anquetil a bàti son succès

dans la huitième des onze montées
comptant pour le Prix de la monta-
gne, soit au 209e km., quand il échap-
pa à l'étreinte des favoris d'un pelo-
ton comprenant Gimondi , Dancelli ,
Altig, Merckx , Bocklandt et d'autres.
Anquetil se lanca seul à la poursuite
d'un trio de tète qui était constitué
par le Belge Spruyt, le Francais Ge-
net et le Luxembourgeois Schleck.
Rapidement le Normand revint sur
les leaders et les deborda irrésistible-
ment dans la còte suivante. Puis ce
fut le cavalier seul à travers la foule
liégeoise, nombreuse en ce jour fèrie
du 2 mai. Sur les 109 partants, un
tiers seulement atteignit le but. A
l'arrière, les écarts furent énormes.
Le dix-neuvième Ramsbottom se trou-
va déjà relégué à la 14'08" . Parmi
les abandons, on nota celui de Rick
van Looy.

Voici le classement de la course
Liège-Bastogne-Liège :

1. Jacques Anquetil (Fr) les 235 km,
en 6 h. 59' 45" ; 2. Van Schil (Be) à
4' 53" ; 3. Willy Int'Ven (Be) à 4' 54" ;
4. Godefroot (Be) à 5' 04" ; 5. Planc-
kaert (Be) à 5' 24" ; 6. Dancelli (It) ; 7.
Bocklandt (Be) ; 8. Merckx (Be) ; 9.
Huismans (Be) : 10. Swerts (Be), mè-
me temps ; puis 17. Gimondi (It) à
5" 39" ; 18. R. Altig (Al) à 7' 30".

5e étape, Madrid-Madrid (181 km.) :
1. Echeverria (Esp) 4 h. 52' 43" (avec
bonification 4 h. 52' 03") ; 2. CuUana
(Esp) 4 h 52' 44" ( 4 h. 52' 24") ; 3.
Alomar (Esp) ; 4. San Miguel (Esp) ;
5. Uriona (Esp) ; 6. Carvalho (Port) ;
7. Gomez del Moral (Esp) ; 8. Lopez
Rodriguez (Esp) ; 9. Perurena (Esp) ;
10. Van den Vleuten (Be) et le pelo-
ton dans le mème temps.

Classement general : 1. Uriona (Esp)
21 h. 38' 09" ; 2. Momene (Esp) à 13" ;
3. Van den Vleuten (Be) à 15" ; 4.
Echeverria (Esp) à 24" ; 5. Errandonea
(Esp) à 29".

Automobilisme : le calendrier sportif 1967
A Beyrouth, la commission sportive

de la Fédération internationale à re-
mis à la presse le calendrier 1967. Le
voici :

Championnat du monde de formule
un (9 manches). — 2 janvier : Grand
Prix d'Afrique du Sud. — 7 mai :
Grand Prix de Monaco. — 27 ou 28
mai : Grand Prix de Hollande. — ler
ou 2 juillet : Grand Prix de France. —
15 juillet : Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. — Aoùt (date à fixer) : Grand
Prix d'Allemagne. — 10 septembre :
Grand Prix d'Italie. — ler octobre :
Grand Prix des Etats-Unis. — 22 octo-

bre : Grand Prix du Mexique.
Championnat du monde des cons-

tructeurs (13 manches). — 4-5 février :
24 heures de Daytono-Beach. — ler
avril : 12 heures de Sebring. — 25
avril : 1.000 km. de Monza . — 30 avril
ou ler mai : Grand Prix du Hocken-
heim. — 14 mai : Targa Florio. — 21
mai : Grand Prix de Spa — 3-4 juin :
24 Heures du Mans — 16 juillet :
Circuit de Mugello (It). — 20 aoùt :
Gran dPrix d'Autriche. — 27 aoùt :
Grand Prix suisse de la monta-
gne. — 3 septembre : 500 km. du Nur-
burgring. — 16-17 septembre : Courses
de Bridgehampton (EU). — 17 septem-
bre : Grand Prix d'Autriche de la mon-
tagne.

Championnat d'Europe de la monta-
gne (7 manches). — 11 juin : Course
de Rossfeld (Al.). — 18 juin : Mont-
Ventoux (Fr.). — 9 juillet : Trento-
Bondone (It). — 15 juillet : Sestrières
(It.). — 30 juillet : Fribourg-en-Bris-
gau (Al.). — 27 aoùt : Grand Prix de
Suisse. — 17 septembre : Grand Prix
d'Autriche.

Championnat d'Europe des rallies
(16 manches), — 15-22 janvier : Mon-
te-Carlo. — 3-12 février : Suède. — 22-
26 février : Raliye des fleurs (It.). —
14-16 avril : Raliye d'Allemagne de
l'Est. — 24-29 avril : Raliye des tuli-
pes (Ho.). — 11-14 mai : Raliye des
Alpes (Au). — 25-28 mai : Raliye de
l'Acropole (Grece).— 10-13 juin : Ral-
iye de Genève. — 22-25 juin : Raliye
d'Allemagne de l'Ouest. — 6-9 juillet :
Raliye de Tchécoslovaquie. — 2-5 aoùt :
Raliye de Pologne. — 18-20 aoùt : Ral-
iye des mille lacs (Fin.). — 4-9 ou 11-
16 septembre : Coupes des Alpes (Fr.).
— 27 septembre-ler octobre : Raliye du
Danube (Rou.). — 13-15 octobre : Mu-
nich-Vienne-Budapest. — 18-24 novem-
bre : Raliye de Grande-Bretagne.

TENNIS

Coupé Davis, zone européenne : à
Copenhague, Brésil bat Danemark,
5-0.

Victoire suisse par 5-0
Au cours de la dernière journée de

la rencontre de Coupé Davis avec le
Luxembourg, à Mondorf-les-Bains, la
Suisse a confirmé sa supériorité des
deux jours précédents. En effet. les
deux derniers simples ont également
été remportés par les joueurs helvéti-
ques: Thedy Stalder (S) a battu Thier-
ry Brasseur (Lux) 6-1, 6-3, 6-3 ; Di-
mitri Sturdza (S) a battu Josy Neu-
mann 6-1, 6-4, 6-4.

Ainsi , pour la première fois depuis
1959, la Suisse se qual i f ié  pour le
deuxième tour où elle affronterà l'Al-
lemagne à Lugano (13-15 mai).

| MATCH DE LUTTE LIBRE

|A Charrat : Valais - Soleure 14-14 1i I
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Samedi soir 30 avril, devant un public de connaisseurs, nos lutteurs
valaisans affrontaient la redoutable équipe du canton de Soleure.

Cette Association soleuroise, une des plus fortes de Suisse, compte
dans ses rangs plusieurs champions suisses de lutte Jibre.

La rencontre se déroula de la manière suivante : 12 manches de deux
fois cinq minutes avec arrèt d'une minute entre chaque passe pour per-
mettre aux lutteurs de se reposer. Les points se marquèrent ainsi : trois
pour un plaquer, deux pour une victoire aux points, un à chaque concur-
rent pour une passe nulle.

Malgré la victoire du Valaisan Imboden à la première passe, les
Soleurois prennent rapidement une confortable avance. A la, fin de la
neuvième passe, l'equipe suisse allemande totalise quatorze points contre
six pour l'equipe valaisanne. A la dixième épreuve, nos représentants
finissent par renverser la vapeur. En effet, sous les applaudissements
enthousiastes du public, le Montheysan Michel Rouiller bat son adversaire
par un plaquer. Encourage par l'exploit de son camarade Rouiller, Etienne
Martinetti, de Martigny gagne sa rencontre aux points. Pour couronner
et terminer ce match, Pierrot Francis, de Martigny, gagne par un plaquer.
Gràce à ces trois dernières passes, l'equipe valaisanne ramène le score
ì quatorze points partout.

Après la proclamation des résultats, un fanion est offert par l'equipe
valaisanne au Soleurois Paul Sperisen , qui fut pendant dix ans champion
suisse de lutte libre dans sa catégorie.

Les deux équipes, ainsi que les arbitres, se retrouvèrent au buffet de
la Gare de Charrat pour savourer une assiette valaisanne bien méritée.
La soirée se termina par un bai mene par l'excellent orchestre Jo Perrier.

Résultats de la partie :
SOLEURE

| kS I
I 52 Peter Studer Ignaz Imboden 3 1
i 57 Heiner Gawtinski 2 Daniel Nicolet
II 63 Willy Zimerli T ""'J i. J " 2 Karl Schnyder , -
fi 70 Max Sperisen ' V" ' 1 Maro' Raulin 1 h

70 Bruno Durrenmatt 2 Gilbert Oretton
1 78 Christian Gerber Jimmy Martinetti 2 1
S 78 Fredy SchoU 3 Robert Cretton «
1 78 Pauj Sperisen 2 Roger Terrettaz
I 87 Hans Auderreg 2 Raphy Martinetti
K 87 Tony Schmid Michel Rouiller 3 1
H 97 Franz Studer Etienne Martinetti 2 1
| 97 Rudi Hansi Francis Pierroz 3
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VALAIS I

Eie meeting d'athlétisme a Sion

La piscine de Sion
s'ouvre samedi

Samedi après-midi, par des condi-
tions iidéales, 30 athlètes se sont re-
trouvés sur le terrain de l'Ancien
Stand , ce qui consititue un record de
participation fort réjouissant et en-
courageant pour la SFG de Sion qui
organisé ce genre de manifestation.

Autre record, mais sportif ceJui-Jà,
enregistré par Francis Vuistiner et
Roger Pitteloud qui, tous deux, ont
battu le record valaisan du 1000 m.
Vuistiner a réalisé Pexcellenit temps
de 2' 45"2 et Pitteloud 2' 50"4, alors
que l'ancien record était de 2' 52".
Bravo à ces jeunes qui ne cessent de
s'amóliorer et offriront encore quel-
ques satisfactions à leurs dirigeants et
entraìneurs.

RÉSULTATS
CADETS

80 m. : 1. Nellen Walter, Baltschie-
der, 9"8 ; 2. Fumeaux Eric, SFG Ar-
don , 10"1 ; 3. Antonin P.-André, SFG
Ardon , 10"2 ; A. Vianin Georges, CÀ
Sierre, 10"3 ; 5. Praplan P.-André,
SFG Sion , 10"4 ; 6. Barberis Virgiile,
SFG Sion , 10"5 ; ex. - Troillet Michel,
SFG Sion , 10"5 ; 8. Felli Gilbert , CA
Montana , 10"6 ; ex. Vocat Bernard,
CA Montana, 10"6 et Delaloye Pa-
trice, SFG Ardon, 10"6.

100 m. : 1. Nellen Walter, Baltschie-
der, 12" ; 2. Fumeaux Eric, SFG Ar-
don , 12"5 ; 3. Troillet Michel, SFG
Ardon, 12''9 ; ex. Antonin P.-André,
SFG Ardon, 12"9 ; 5. Praplan P.-An-
dré. SFG Sion , '13" ; 6. Barberis Vir-
gile, SFG Sion . 13"1 ; ex. Felli Gilbert,
CA Montana , 13"1.

1000 m. : 1. Vuistiner Francis, SFG
Sion . 2' 45"2 (record valaisan) ; 2. Pit-
teloud Roger, SFG Sion , 2' 50"4 ; 3.
Vianin Georges. SA Sierre, 2' 57"1 ;
4. Coppey Jean. SFG Ardon, 3' 15"2 ;
5. Hauser Jean , SFG Sion, 3' 23"8 ; 6.
Vocat Bernard. CA Montana , 3' 25"4.

Saut en hauteur : 1. Vianin Georges,
CA Sierre, 155 cm. ; 2. Fumeaux Eric,
SFG Ardon. 155 : 3. Nellen Walter,
Baltschieder, 150 ; 4. Lachat David ,
SFG Sion, 150 ; 5. Praplan P.-André,
SFG Sion. 145.

Boulet (5 kg.) : 1. Fumeaux Eric.
SFG Ardon. 10 m. 91 ; 2. Nellen Wal-
ter, Baltschieder, 10 m. 36 ; 3. Hauser

Jean, SFG Sion, 9 m. 87 ; 4. Praplan
P.-Amdré, SFG Sion, 9 m. 58 ; S.
Antonin P.-André, SFG Ardon,
9 in. 48.

ACTIFS
1000 m. : 1. Tonchio Marco, SFG

Sion, 3' 17"5 ; 2. Michaud Gaston, SFG
Monthey, 3' 40".

3000 m. : 1. Hischier René, SFG
Sion, 9' 45"8 ; 2. Gobelet Charles, CA
Sierre, 9' 47"5 ; 3. Hischier Georges,
SFG Sion, 10' 00"1 ; 4. Hischier Theo,
SFG Sion, 11' 10"4.

Saut en hauteur : 1. BoreUla J.-
Louis, SFG Sion, 170 cm. ; 2. Carrupt
Auguste, SFG Ardon, 160 cm ; 3. Mi-
chaud Gaston, SFG Monthey, 145.

Boulets (7,850) : 1. Michaud Gaston,
SFG Monthey, 8 m. 74 ; 2. Tenchio
Marco, SFG Sion, 6 m. 66.

Telle est l excellente nouvelle qui
nous fut communiquée hier en fin
d'après-midi. Les travaux de ré-
novation de la machinerie sont ter-
minés et nous aurons l'occasion d'y
revenir prochainement. Par contre,
la stirface disponible ne peut pas
ètre prète pour cette saison, les
intempéries ayant occasionné un
grand retard aux travaux et il est
inutile de mettre à disposition du
public une place dont le gazon est
trop frais et qui serait abimée
après une semaine. Le travail se-
rait alors à recommencer entière-
ment.

D'autre part, si M. Blaettler con-
serve son poste de gardien-chef ,
il lui sera adjoin t comme gardien
auxiliaire le nageur sédunois bien
connu Ernest Fanti qui aura spé-
cialement la surveillance des bas-
sins. Tri tons et naìades, à vos cos-
tumes, mais toujours avec la pru-
dence qui s'impose, facteur sur
lequel nous reviendrons.
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Olppisme : L'assemblée generale du C.O.S
A Forare du jour de la 53e assem-

blée generale du comité olympique
suisse, tenue à Berne, a figure com-
me point principal la question de la
participation helvétique aux Jeux
olympiques de 1968 à Grenoble et à
Mexico-City .

Les délégués des 27 fédérations re-
présentées ont approuvé à l'unanimité
cette participation. Pour la cinquième
fois, le secrétaire general Jean Wey-
mann (Lausanne) a été désigné comme
chef de mission.

Au cours d'un bref exposé, M. Jean
Weymann a déclaré que l'éparpille-
ment des lieux des compétitions aux
Jeux d'hiver à Grenoble posai t des
problèmes sur le pian administratif.
Le C-O.S. prévoit donc une représen-

tation plus nombreuse d'officiels. M.
Weymann apprit aux délégués que la
cérémonie d'ouverture n'aurait pas
lieu dans la patinoire mais au stade
de football. Au sujet de Mexico, M.
Weymann déclara que touit s'annon-
gait bien et fit état des renseigne-
ments fournis à Rome réeemrnent par
les représentants mexicains au Con-
grès du C.I.O.

Le C.O.S., en accord avec la com-
mission technique du comité nati onal
pour le sport d'elite, envisage de créer
un centre d'entrainement en Engadlne
dans le cadre de la préparation aux
Jeux de Mexico. M. Jean Weymann
indiqua , enfin , qu 'une invitation était
parvenue du Congo-Brazaville pou-r
l'établissement de relations sportives
dans toutes les disciplines possibles.

-'̂ ^̂  • • . ' i _ jp-
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association ideale D'emp loi agréable , pas d'effets secondaires dés

contre la tavelure et le carpocapse . agréables comme les taches de rouille et les
Ce mélange combat simultanément taches rouges.

les maladies et les ravageurs
des arbres fruitiers.
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— C'est vrai ! sanglotait Petrovna en

tendant  une main vers lui , tandis que
de l ' autre elle se prenait la tète . c'est
vrai. j' ai menti ! Je passais et j 'ai vu
des traces de pas qui a l la ient  vers la
clòture d,. votre jardin.  A un endroit.
la neige était  tonte piétinée ; alors,
j' ai regardé par-dessus la clòture et
jc l' ai vu étendu...

— Qui-i ?
Les cris confus des uns et des au-

tres me parurent sans fin.  Mais sou-
dain . tous , comme pris de folie , se
precipitèrent dehors en se bousculant
et coururent au jardin . Là, dans la
fosse gamie d'une moelleuse couche
de neige . gisait le pére Piotr , adossé
à une poutre calcinée , la tòte pen-
dante  sur la poitrine. Sous l' oreille
droite.  il avait une entaille profonde ,
rouge comme une bouche, d'où sor-
taient.  tels des dents, de petits lam-
benti* de chair bleuàtres. Pris de peur ,
je fermai à demi les yeux et, a travers
mes cils , j' apercus sur les genoux de
Piotr son couteau de bourrelier que je
connaissais bien , à peine échappé des
doigts sombres et crispés de sa main
droite Son bras gauche, rejeté de
còte, disparaissait dans la neige. Elle
ava i t  fondu sous le cadavre qui s'était
enfoncé profondément et le corps du

Gteigy _
la Petrovna, escaladaient la clòture
et tombaien t en grommeflant. Tout cela
se passait en silence, jusqu 'au mo-
ment où grand-pére regardant autour
de lui , cria d'une voix désespérée :

— Holà, vous n'avez pas honte de
casser mes framboisiers !

Grand-mère me prit par la main et,
sanglotant doucement, me ramena à la
maison.

— Qu'est-ce qu 'il a fait ? deman-
dai-je.

Elle répondit :
— Tu n 'as donc pas vu ?

charretier, sur sa couche de duvet
blanc et moelleux , ressemblait encore
davantage à celui d'un enfant. A sa
droite , s'étalait un étrange dessin rou-
ge qui faisait penser à un oiseau; à
sa gauche, la neige était intacte. lisse
et d'une blancheu r aveuglante. La
tète était docilement inclinée; le men-
tori reposait sur la poitrine nue , écra-
sant la barbe épaisse et bouclée; en
dessous, entre des ruisseaux de sang
coagulé, apparaissait une grande croix
de cuivre. J'avais la tète lourde; le
brouhaha des voix me donnait le
vertige. Petrovna criait sans arrèt;
l' agent de police criait , lui aussi . or-
donnant à Vale'i d'aller je ne sais où.
Quant à grand-pére, il hurlai t  :

— Ne piétinez pas les traces !
Mais soudain , l'air sombre et les

yeux fixés à terre, il dit d'une voix
forte et autoritaire. en s'adressant au
policier :

— Tu brailles à tort et à travers ,
mon brave ! C'est là le chàtiment du
Ciel , c'est la main de Dieu ! Et toi ,
tu es là , avec tes bètises... Ah , vous
autres I

Le silence se fit aussitòt et tous
regardèrent le mort , en poussant des
soupirs et en se signant.

Des gens pénétraient dans le jardin
par la cour, d'autres arrivaient de chez

CYCLISME

Pas d'indépendants
Les quinze coureurs suivants ont été

retenus dans les cadres de l'equipe
nationale (amateurs d'elite) :

Peter Abt, Ruedi Aebin, Daniel
BioLley, Beat Blaettler, Edouard Bre-
guet, Jean-Paul Crisinel, Arno de
Marchi , Hansjoerg Faessler, Peter
Kropf , Hans Luethi, Henri Régamey,
André Rossel , Paul Ruppaner, Ro-
land Walter et Leone Scurio.

Cette liste a été établi e à l'issue du
Championnat de Zurich. Les anciens
coureurs indépendants, reclassés com-
me amateurs, ne figurent pas dans
cette liste car , selon les règlements de
l'TJCI, ils ne peuvent pas participer
aux Championnats du monde ni aux
Jeux olympiques.

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec fittr e

pas. On sait seulement qu 'il est ori-
ginaire d'Elatma. Le Muet , lui , il
n 'est pas muet du tout et il a tout
avoué. Le troisième aussi a avoué,
car ils étaient trois. Il y a très long-
temps qu 'ils pillaient les eglises , c'était
leur spécialité...

— Oh ! Seigneur ! soupirait Petrov-
na , toute rouge et an nage.

Couche dans la soupente, je regar-
dais les gens d'en haut;  ils me pa-
raissaient courts , gros et effrayants...

CHAPITRE X
Un saimedi, de bonne heure, j 'allai

dans le potager de Petrovna pour at-
traper des bouvreuils ; je fis le guet le pope, ili venait sùrement chez un

longtemps, mais les petiits oiseaux, qui
montraierut fièrement leur gorge rou-
ge, ne se laissaierat pas prendre au
piège. Comme pour me taquiner, ils
se pavama ient d^une fagon comique
sur la croùte dure et argentee de la
neige ; ils se perchaient sur les ,t_ -
meaux des arbustes recouverts d'une
épaisse couche de givre et s'y balan-
caient comme des fleurs vivantes,
éparpillant la neige en une pluie d'é-
tincelles bleuàtres. Ce spectacle était
si beau que je n'éprouvais aucun dépit
de mon insuecès. Je n 'étais pas un
chasseur passionné ; ou plutót , la
chasse en elle-mème m'intéressait
plus que son résultat. J'aimais obser-
ver la vie des petits oiseaux ; je pen-
sais souvent à eux .

Comme il est bon d'ètre assis, seul,
au bord d'un champ couvert de neige
eit d'écouter les oiseaux qui gazouil -
lent dans le silence cristallin d'une
journé e d'hiver , tandis qu 'au loin tinte
en s'enfuyant la clochette d'une troika ,
mélancolique.alouette de l'hiver russe...

Transi . Ies oreules gelees, :e ras-
semblai enfin mes pièces et mes ca-
ges ; j' escaladai la clòture pour rega-
gner le jardin de grand-pére et je me
dirigea i vers la maison. La porte co-
chère était ouverte ; un moujik d'une
taille peu commune fa isait sortir de la
cour trois chevaux attelés à un grand
traìneau couvert. Une épaisse vapeu r
montai^ des bètes, l'homme sifflotait
gaiement... Mon cceur tressaillit.

— Qui as-tu amene ?
n se retourna, mit la main au-des-

sus de ses yeux pour me regarder.
puis il sauta sur son siège en disant :

— Le pope !
Cela ne me concernali pas ; si c'était

de nos locataires.
Allons, mes poulettes ! cria le

moujik et il se rnit à siffler, emplis-
sarat l'air silencieux des échos de sa
gaieté . Il toucha les cheveux de ses
rénes et ceux-ci , d'un mème élan, em-
portèren t le traineau vers la campa-
gne. Je les suivis du regard, puis je
refermai te portail. En entrati* dans
la cuisine deserte, j'entendis dans la
chambre voisine la voix sonore de ma
mère et je distinguaj nettement ces
mote :

— Qu'allez-vous faire maintenant ?
Me tuer ?

Je j eitai mes cages et, sans prendre
le temps d'enlever mon manteau, je
bondis dans le vestibule où je me
heurtai à grand-pére. Il me saisit à
l'épaule, me déivsagea d'un air fu-
rieux et, après avoir avalé sa salive
avec efforL dit d'une voix rauque :

— Ta mère est là. Va la voir ! Non,
attends...

Il me sEcoua si fort qu 'il faillit me
faire tomber, puis il me poussa vers
la porte de la chambre :

— Va donc . va...
Je me cognai contre la porte gamie

de feutre et de toile cirée. Mes mains
tremblaient de froid et d'émotion et
je ne parvenais pas à trouver la poi-
gnée ; enfin j'ouvris doucem ent la
porte et je m'arrètai sur le seuil ,
ébloui.

— Le voilà ! dit ma mère. Seigneur,
qu'il est grand ! Alors, tu ne me re-
connais pas ? Comme 0 est fagoté !
Vous, alors... Mais il a les oreilles tou-
tes blanches ! Maman, donnez-moi vi-
te de la graisse d'ole...

à suivre

Toute la soirée et tard dans la nuit ,
il y eut , dans la cuisine et dans la
pièce à coté, des étrangers qui se
pressaient en foule et criaient. Les
policiers donnaient des ordres; un
homme, qui ressemblait à un diacre,
écrivait après avoir interrogé les gens
et répétait : « Quoi-oi ? Quoi-oi ? »,
comme un corbeau.

Dans la cuisine, grand-mère offrait
du thè à tou t le monde. Un homme
tout rond , au visage grèlé, aux longues
moustaches, était attabl é et racontait
d' une voix grincante .

— Son vrai nom. on ne le connait

Belle prestation des juniors sédunois

Les juniors sédunois des équipes IA et IB ont dispute dimanche une belle
rencontre. On voit ici les cadets mettre en danger Ics buts adverses sur une
balle qui finirà cependant sur le poteau. (VP)

Demandé de renvoi
Deux de leurs joueurs, Jack Charl -

ton et Norman Hunter, étant inscrits
sur la liste des 22 joueurs retenus
pour la rencontre Angleterre-Yougos-
lavie du 4 mai, les dirigeants de Leeds
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United ont demandé à ceux du Real
Saragosse de reporter le match qui
doit opposer le 3 mal \QS deux équipes
en demi-finale de la Coupé des vil-
les de foires . Les dirigeants anglais
ont propose les dates suivantes : 9,
10 ou 11 mai.

LE SPORT A UX AGUETS

LE RALLYE SION - SIERRE
= Comme la FAV Va deja annonce,
= VEcurie 13 Etoiles organisé samedi
§ et dtmanclie prochains, le tradition-
| nel raliye Sierre-Sion, et ceci na-
_ turellement en collaboration avec
| VACS, section du Valais. Les orga-
= nisateurs convoquaient les journa-
| listes à une brève séance de presse
a afin de donner quelques précisions
= swr cette fu ture  épreuve nocturne
= et diurne pour laquelle le délai
§ d'inscription a été reporté au 5
= mai.
= Épreuve nocturne et diurne, parce
§ que les concurrents quitteront Sion
§ (bàtiment du centre de police) sa-
li rriedi soir à 19 heures, pour y
= revenir dès 1 heure dans la nuit
= et diurne par le gymkana qui se
3 déróulera dans la cour dudit bari-
li ment le dimanche matin dès 8
= heures,
| Quatre épreuves sont inscrites
i au programme — que nous tairons
= naturellement a f in  de ne pa s don-
= ner l'èveil aux concurrents. Une
§ très belle participation est déjà
= annoncée et des équipages de can-
= tons voisins ont également envoyé
= leur inscription. Parmi les favoris ,
5 il convient naturellement de citer
= les équipes Rudaz - Michelioud,
= Fatio - Hofmann, Pitteloud - Ge-
= noud , Praz - Michellod et Loer-
= tscher - Kraus.

Le parcours est naturellement
trace dans le Valais centrai entre
Sierre et Martigny avec des pos-
sibilités de modification au dernier
moment suivant la situation dans
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une région, soit à la suite d'ébou- =
lement ou ce f l éau  qui s'abat à =
nouveau dans notre canton : la ¦ §
f ièvre aphteuse. |

II convient également de remer- §
cier les autorités de police de notre ì;
cantori qui ont accordé toutes les §
autorisations nécessaires, ainsi que |
de très grandes facilité s aux orga- |
nisateurs. Car n'oublions pas que |
le raliye n'est pas une épreuve de _
vitesse, mais un test pour le bon §
conducteur. , ~

Dans cet ordrè d'idée, je  pense _
qu'il vaut la peine d' examiner la §
¦ualeur que peut dorvner un raliye, §
et cela brièvement. Nous voyohs |
souvent des chauf feurs  qui, parce i
qu'ils participent à une compétition r,
donnant lieu à un classement, se §
prennent pour des champions du §
volant, font  crisser les pneus au =
départ , mettent tous les gaz. Ce |
n'est pas le cas pour les membres =de VEcurie 13 Etoiles, je  m'em- j-i
presse de le dire, car j' ai eu l'oc- 2
casion de les voir à l'oeuvre. Un §
raliye c'est la discipline, une con- ¦]
duite prudente et les difficultés =
qui se présentent classent précise- E
ment le conducteur. Et c'est cette l\
classe que je  souhaite voir sortir ; §
les habitants de nos régions ne _
s'aperceuront pas, samedi soir, que S
le parcours du raliye emprunte =leur contrae. S

J' aurai l'occasion de revenir sur
cette manifestation, appelée à un
beau succès.

Georges Borgeaud



Nos belies occasions
ALFA ROMEO 2600 Sprint

mod. 63, bleue, 32 OOO km, 5 vi tesses.

ALFA ROMEO 2600 Berlina
mod. 63 grise, 6 places , 5 vilesses.

ALFA ROMEO 1300 Sprint
mod. 61 , radio, bianche , 2 -f 2 places.

ALFA ROMEO 1300 Sprint
mod. 62, rouge , radio, 2 + 2 places.

ALFA ROMEO 1300 TI
mod, 62, bleue, 5 places , 4 porles.

DKW F 12
mod. 64, 2 4- 2 places , 8 OOOkm , avec garantie

VOLVO 122 S
moteur neuf , bolle revisée , 6 mois de garantie.

RILEY
mod 62, bleue, 4 portes , 5 places.

MERCEDES 190 SI
mod. 61 , radio, Irès bon élat.

PEUGEOT 404
mod. 61 , radio , moteur neuf , Irès soignée.

FIAT 1500
mod. 62, bianche, radio, intérieur bleu, très
bon éfal.

Toutes ces voitures sont confrólées et prètes à
l'expertise. Facilités de paiement,

GARAGE ELITE, SIERRE fél. (027) 517 77
Agence Alfa Romèo pour le Valais.
Représentation : Hillman et Landrover.

P 383 S
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DEFIL É DE MODE
mardi 3 mai 1966
à 14 h. 30 et à 16 h.
au 1er étage, rayon fissus

r.z s-

pour le printem-'s ef ' éfé presentes par nos mannequins

7'- 77::#77'

MAX FACTOR HOLLYWOOD

V
^ 

Tlf 6583

Toscane!̂
(T ff.2 plaisir sage- • •

etdeìm^ef a m é e

Modèles originaux confectionnés d'après les

PATR0NS RINGIER
faciles à coudre soi-mème.
Nous avons le plaisir de vous présenter
en exclusivité les modèles de la

C0LLEGTI0N B0USSAG
1966 de renommée internationale
Maquillage des mannequins

On demandé

peintre
capable.

Nous offrons :

Atmosp hère de travail agréable et bon salaire
pour ouvrier sachant travailler de manière tout

à lait indépendante. Faire off res à A. Hànni

AG. Peinture et gypserie, 3000 Berne Talweg

4, tèi. (031) 42 26 33

P 13079

.. L/orte Neuve»
I SION

Pour sa FÉ TE DES MERES I

1 machine a aver

I

demandée par Bar-
à-café avec alcool ,

;;iON

,s 
¦

Entree 15 mai.
Congo le diman-

Ul (027) 2 47 10

. 30598 _

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg., mod. 563 Fr. 1.790.— ..; 3Qfflpng|jgfg
Reprise de votre ancienne machine Fr. 200.— : / \ 1 f4nmanri__i r\ar

ferblantier
qualifié. Travail as-
sure à l'année. En-
trée tout de suite
ou à convenir.

Tel. (027) 5 11 32

P 28196 S

Votre prix Fr. 1200.- I""V

I

pour tout de suile
ou à convenir. Bons
gains, nourrie, lo-

Caurani Beau Si-
te, Petit-Lancy, Ge-
nève.
Tel . (022) 42 47 90

YYz ' y ' ^. y - z Z i y - y  I P 90867 X

Facilités de paiement

Boucherie Schweizer rue du Rhó
ne 5, Sion
cherche

aide-vendeuse
Entrée : date à convenir . S' adres-
ser au magasin ou Tèi. (027)
2 1 6 1 9

P 30959 S
Café-restaurant « Clair de Lune »
aux Marécottes, cherche

une sommelière
pour la saison d'été ou à l'année.
Bon gain, vie de famille. Tel,
(026) 8 13 40.

P 30961 S

Dessinateur
en beton arme

Bureau d'ingénieur à Zurich
cherche d'urgence un dessina-
teur expérimenlé. Connaissance
de l'allemand souhaitable, mais
pas nécessaire. Place stable et
bien réfribuée en cas de conve-
nance réci proque. Semaine de 5
jours , avantages sociaux .

Prière de faire offres avec photo
et curriculum vitae sous chiffre
Ofa 4640 Zi à Orell Fussli-An-
nonces SA - 8022 Zurich.
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3 DlIDflDttis I ;
dte Mipp
1 foie (BmpiTGp
2 reins pciressi ra

Votre telnt est broulllé, vous vous sentez fatlguà sans raison apparenti
Bien qu'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foie et vo
reins chóment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'u
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent st
votre organìsme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau mine
tale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc
tions d'éllminatlon. Gràce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivrò

3 raisons de boire
¦riKT_ R_-n_» <K_F ras eSHml I W<€_.Si -ffisarsr °m^LFJ^S IIi%_*#W it̂t -^ar _̂_ 
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EAU MINERALE NATURELLE M k̂ _
¦SULFATÉE CALCIQUE mlt  ̂ «

j|H« mia , _
<; . - .• . . . ;?_^*y**' • • • -
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|: Pour l'entretien de vos pelouses ,

¦¦'VMI ___-__¦-______¦__—_—B_n__a________i

i! ÌURFMASTEg

Il « La reine des tondeuses »
j !

; Turfmasfer remplit toutes les conditions requises par
; les exigerces acluelles - construction solide - forme .
¦ moderne - moteur robuste. e

: DETAILS TECHNIQUES : ',

Caga : en fòle d'acier exlra-forle.
Manche : en tube d'acier robuste.
Hauleur de coupé : 4 positions de 30 a 70 mm.
Largeur de coupé : 20" = 56 cm.

Prix dès : Fr. 375.—

t̂ M hJ^SÙaU y v  _nraw__B
Avenue du Midi

... aussi en stock

Tondeuses électriques

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

P 89 S i

Ils ont l'air contents

le sont aussi ! ,,5
répond a toutes leurs éxig©hcè_i. Éffelàoil èrre gran̂d'̂ TlfffélTO-f,
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Et pour cause !" Car leUfAus
petite à l'extérieur — elle l'est — 3,Q5 m de long: 4 personnes avec tous leurs bagages y trouvent place
aisément. Elle doit avoir" de bonnes qualités de roulement — elle les a — elles sont bientòt légendaires
gràce à la conception geniale: suspension Hydrolastic, traction avant, moteur transversal. Elle doit ètre
économique — elle l'est aussi.—. Entretien des plus simples, 6 1/100 km consommation de norme, et
sùre: carrosserie de sécurité tout acier de 1 mm d'épaisseur. A part cela, elle doit ètre attrayante et
d'un prix abordable... n'est-ce pas le cas ?

Austin 850 Hydrolastic, limousine depuis Fr.5200.— w _S_\Austin850Hydrolastic,Speedwell,45 CV depuis Fr.5700.— (éffismAustin 850 Hydrolastic, avec boite de vitesses automatique depuis Fr. 6220.— V^StvC
! 1 Hydrolastic — marque déposée. I

Austin, un produit BMC Représentation generale: Emil Frey AG, 8021 Zurich
Plus de 300 stations de Service BMC en Suisse N Badenerstr. 600, tèi. 051/545500

SION : Carfin SA, Avenue de France - Tel. (027) 2 52 45
SION : M. Vullagio, Garage de l'Avialion SA — NOES-SIERRE : MM. Bruttin frères, Garage de Noès — MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage du
Mauvoisin — MARTIGNY-CROIX : MM. Poni el Bochatay, Garage Iransalpin — VERNAYAZ : M. J. Vouilloz, Garage du Salantin — ST-GINGOLPH:
A. Leuenberger, Garage du Léman SA — SEMBRANCHER : Garage Magnin. p 229 Z

_-B-7
-—¦V "*«__ / '"%_

Nous luttons contre le courant
et combattons le renchérissement !
Nous sommes des ceufs du pays,
frais, délicieux et toujours bon marche !

Des mets aux ceufs sur toutes les tables.
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SION
CHAPELLE

DU CONSERVATO-IRE
Mercredi 4 mai 1966 _ 20 h. 30

CONCERT
Aline Demierre-Baruchet, pianiste

Oscar Legger, basse
Oeuvres de Mozart - Schubert -

Mendelson - Ravel etc.
Prix des places : Ir. 5.—

Étudiants, J.M. fr. 1.50

P 30947 S

tailles 36 a 50
coloris blanc

GASTRONOMES a la recherche
d'un bon restaurant
d'une .receda
d'un conseil

•st fails pour vous. P 2001

marine ou corail

m
une tendance, Jj| KM^̂ **̂ ?̂ ^Sune mode: : JH |fY^MPvwjc5SS^r̂

un relief , : : "z im llr$ *̂
géométrique KVV". '.' ;. - . ,. . : ¦ „ -. ,

en noir et blanc , il 8
Blouse en Terylène, v
boutonnage au dos, * <*> • . -.yà

tailles 36 à 46, - 3*-fi  '
en noir/blanc . -fi y3£*«?

seulement ? H #

URGENT
_ vendre cause manqué de place,

1 Irei belle console Louis XV
noyer
2 armoire» 2 portes noyer et ara-
le
1 bureau ministre chéne
1 pupitre inclinò s-ap in -
2 meubles-bars télévision noyer
2 eommodes noyer, 1 m_rque1ée.
2 grands bahuts mélèze a restau-
rar.
1 petit bahul noyer Intérieur ca-
pitone.
1 morbier mélèr*.

Ecrire sous chiffre PB 17600 a
Publkitas, 1951 Sion.

19.90

pli facon Dior
et fermeture éclair

au dos,

i

PR ÈT*) Rapides
Sans caution H

\_frn i W EB_IB ! Rousseau 5
^5*\B?* 5̂  Neuchàtel

(038) 5 «04 M

29.90
Robe

entièrement doublée.
dessin noir/blanc

souligné
de passementerie

deux tons,
tailles 34 à 44

© W- ™™1 612/220/104.13/14.6.4

0SBY POLAR - OSBY P0LAR

CONGEUTEURS
suédois, 5 modèles à choix. En-
vois de prospectus.

Nom :
Rue :
Ville :

R. BORNAND, Case-postale 19,
1400 Yverdon.

P 1760 1 S
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RepaSSer r . Itlt,. «£  ̂
La Romaine
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Pour tous vos déplacements en

TAXIS-BUS-
EXCURSIONS

une bonne adressé : (027) 2 16 48
Cyrille BONVIN Taxis
Vieux-Moulin 11 1950 Sion

P 623 J



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, té!. 5 10 74.

Clinique Saìnte-Claire. — Visite aux Médecin de service. — En cas tì'ur-
malades tous les jours de la semaine, gence et en l'absence de votre méde-
dimanche y compris, l'après-midi de cin traiitant, veuillez vous adresser à
13 heures à 16 h. 30. l'hópital de Martigny. tèi. 6 16 65.

Hòpital d'arrondissement. — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h. 30.

Chàteau de Vill£. — Musée Rilke,
ouvert en perman,ence.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, téL 2 27 96.

SION
MONTHEYPharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud, tèi. 2 42 35. ...-...... _,»

Médecin de service. — En cas d'ur- Pharmacie de service. — Pharmacie
gence et en l'absence de votre mède- Coquoz, tei. 4 21 06.
cfa trattai*, veuillez vous. adresser à Médecìn de servlce. - Les diman-1-hopJteJ de Sion (tei. 2 43 01), qui vous h jeud ferfé mrenseignera. ' '

_ . . . ,„. _ , „. Ambulance. — Louis Clerc, tèi.Depannage de service : Michel Sier- . nn 0. ,_, ,,„, „„m SLJL»_W1
m t tf 9 W%9 9^6-? 4 20 21- (En cas d absence> s adresserro, tei. _ ss- _8 - _ M w. à . J^JJ^ municipa,le téL 17)-

Ambulance : Michel Sierro. —Tel
2 59 59 - 2 54 63. LES ENSEVELISSEMENTS

Rendez-vous des Jeunes. — Foyer DANS LE CANTON
pour Tous. TV, divers jeux, saine am- Sembrancher : M. Bernard Puippe.
biance sane obligaition de consommer. 35 g-  ̂j o h. 15.

Garage de service : Garage du Cen- Monthey : M. Jacques AnitonMi, 78
tre. Théler, Sion, tèi. 2 48 48. ans, 10 h . 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mardi 3 mal
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 Le
bonheur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Capitarne Catalina ; 13.05 Mardi les
gara ; 13.15 Les nouveautés du disque ;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Concert
chez soi ; 14.50 Moments musicaux ;
15.00 Miroir-flash ; 15.20 Fantaisie sur
ondes moyennes ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Idées de de-
main ; 17.30 Jeunesse*Club ; 18;00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans là' vie;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Disc-
O-Matic ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20
Disques ; 20.30 Soirée classique : Agnès
Bernauer ; 22.30 Informations : 22.35
Le courrier du cceur ; 22.45 Intermè-
de musical ; 22.55 Les activités inter. ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin:

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Capitaine Catalina ; 20.30 Pa-
ges célèbres ; 21.30 Regards sur le moiv
de chrétien ; 21.45 Pelléas et Mélisaa-
de ; 22.20 Jacques Février ; 22.30 Am-
thologie du jazz ; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonne hu-

meur et musique ; 7.00 Lniormations ;
7.10 Les Jeux olympiques ; 7.30 Pour
les automobilistes voyageanrt en Suisse;
8.30 Pages de Mendelssohn ; 9.00 Infor-
mations ; 9.05 Le savez-vous encore ?
Le saviez-vous déj à ; 10.00 Mèteo.
Inf. ; 11.00 Inf. ; 11.05 Emis. d'ensem-
ble ; 12.00 Emission pour la campagne ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Inf. Com-
mentaires. Nos compliments. Musique

réeréative ; 13.00 Concert populaire ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Radio-
scolaire ; 15.00 Informations ; 15.05 La
Force du Destin ; 16.00 Mèteo. Infor-
maàons ; 16.05 Lecture ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 In-
formations. Actualités ; 18,15 Ondes lé-
gèrtes ; 19.00 Sports. Communiqués ;
19.15 Informations ; 19.25 Echos du
temps ; 20.00 Ensemble de chambre de
Berne ; 21.20 Le piianiste S. Costa ;
22.Ì5 Informations. Résultats du match
de football Zurich-Bàle ; 22.25 Show
Time ; 23.15-23.20 Mèteo. Informa-
tions. . .

f Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tète - Douleurs nerveuses .

EM Los comprimés Togal dlssolvont l'acido urique et provoquant
W l'éllmlnatlon des éléments pathogènes. Mème dans les cas In-
¦ vétérés de très bons résultats sont obtenus. Médicament expé- 1
f rimenté cllnlquement et recommandó. Togal mérite aussi votre i
confiance; un essai vous convalncral Pour frlctlon, prenei le Jj

Llnlment Togal, remède trèa efficace. Dans les pharm. et drog. _B

Mirini
Copyright by

Opera Mundi

'AINSI, MON- N;!
SIEUR. Mile FARRA-\
DAY A RÉSERVE UN v

PASSAGE AVION SOUS
LE NOM DE .SYBIL
FREM0NT. ? MAIS J
POURQUOI CE ^-^
NOM, MON- I//^tfft
SIEUR I A \ \ ± l

SAfNT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de servlce. — Tel. (025)
3 63 67 ; (025.) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

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

19.00 Buffetto de noùveUel

19.05 Le magazine

19.25 De nos Envoyés
spéciaux
Notre feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Simple Police
Ce qui n'est pas obligatoire

20.55 330 Secondes

21.40 L'Inspectevr Ledere
Les revenants

22.05 Téle-forum
Avant les élections au
Grand Conseil bernois.

22.35 Téléjournal
Deuxième édition.

TÉLÉVISION - TÉLÉVISION
« Les revenants », avec finspecteur Ledere

Mardi 3 mai à 21 h. 40. Quand Le-
dere, qui se fait passer pour roman-
cier, arrive dans cette auberge de
province, il sait peu de choses sur les
trois hommes et la jeune femme qui
sont assis au bar : caids dans diffé-
rents trafics en Extrème-Orient, ils
sont rentrés réeemrnent en France,
papiers en règie.

Que viennent-ils faire dans cette
auberge alors que la pèche est fer-

TELEFORUM

mée : prèparer un coup ? Attendre
un complice ou une livraison ?

Visiblement, Ledere les gène. Pas
pour longtemps, car ils s'arrangent
pour lui faire endosser l'assassinat du
paibron de l'auberge, vieill homme tom-
be dans l'hébétude.

Et voilà Ledere convaincu d'un
crime. Mais la victime ne serait-elle
pas aussi témoin gènant ?

Ce qui n'est pas
obligatoire

_ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii _

Mardi 3 mai à 20 h. 35. Un diman-
che après-midi, un jeune homme a
envie de jouer de la clarinette. Mais
sa chambre est froide et ses doigts
gourds l'empèchent de jouer. Il faut
qu'il trouve un locai mieux chauffè,
mais où? Tout à coup, il a une idée :
les autobus. D'ailleurs il a un abon-
nement...

Partitions et instrument sous le bras,
il s'en va joyeusement, monte dans
un bus puis dans un autre, traverse
la ville dans tous les sens en répé-
tant inlassablement le mème mouve-
ment du mème morceau. Mais sa
musique ne plait pas à chacun, un
bébé pleure, un monsieur se plaint...
si bien que le conducteur le prie de
sortir. Et c'est sur la rue qu'il conti- ¦__^^_^—¦—mtt ^mamM__ _̂aH__
nue son recital jusqu'à l'arrivée d'un Aujourd'hui : RELACHE
agent qui lui inflige une amende. jeudi 5 - 16 ans révolus

Le jeune clarinettiste fait recours LES BIJOUX DU PHARAON
et se retrouve quelques jour s plus Dèss vendredi 6 - 16 ans révtard devant le tribunal où il doit ré- CES DAMES S'EN MELENT
pondre d'une nouvelle plainte : sean- 
dale dans un établissemen t public, [_ T̂H_R 7̂?r?!8S_W f̂fl3ffl!B_if ,

Ti
bagarre avec un client, faute contre
la bonne tenue.

Mardi 3 mai
CINE-CLUB

L'AMOUR D'UNE FEMME

Mardi 3 - CINEDOC - 16 ans
rév.
Une page tragique de

L'HISTOIRE D'HITLER

et la campagne de Frati/ce
Dèa mercredi 4 - 1 6  ans rév.
J.-P. Balmondo et Jeanne Mo-
reau dans

PEAU DE BANANE

Mardi 3- 16  ans rév.
Dernière séance du passrion-
ntamit « policier >

LES BIJOUX DU PHARAON
Dès meroredi 4 - 1 6  ans rév.
Des aventures exotiques.

LA 7ème AUBE

Aujourd hui
RELACHE

Mercredi 4 - 1 6  ans révolus
LES BIJOUX DU PHARAON

Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév
FILLES DE NUIT

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
LE MAJORDOME

Ce soir
RELACHE

Avant les élections au Grand Conseil bernois
Poursuivant l'accomplissement de

son cycle expérimental d'émissions
consacrées aux grands problèmes
politiques nationaux et cantonaux .
la Télévision romande presenterà , ce
soir, un débat relatif aux élections
au Grand Conseil bernois.

Certes, le canton de Berne appar-
tient traditionnellement à la Suisse
alémanique. On peut donc se de-
mander la raison de l'intérèt ma-
nifeste, en l'occurrence, par notre
Télévision romande. Réflexion faite ,
il nous est paru nòrmal, compte
temi de l'importante ; députation ju-
rassienne représentée. au législatif ,
de faire connaìtre Itó?10? téléspecta-
teurs, corame ndus 'ravóhs fait pour
Neuchàtel, Fribourg, Valais, Vaud
et Genève, les principaux problèmes
de ce grand canton, à la fois voi-
sin, bilingue et frontière.

C est donc pourquoi nous avons
mis à notre affiche un débat poli-
tique, .destine à permettre à nos
spectateurs de vivre 30 minutes ce
soir à l'heure bernoise.

Roland Bahy dirigerà cet entre-

tien, auquel participera un représen-
tant de chacun des partis politiques
ayant depose une liste en chancel-
lerie.

Simple police :

Samedi 7 mal
Aula du Collèga

CONCERT
DE LA CHOKÀLE SÉDUNOISE

P 31038 S

Coup d'oeil sur le petit écran
Je n'ai pas vu la pièce de Sala-

crou à la TV romande, dimanche
soir. Cette pièce n'est pas faite
pour le petit écran et, en assistant
à la présentation, la veille, je me
suis rendu compte que j' allais per-
dre ma soirée devant des images
qui me transposaient dans un mi-
lieu de charbonniers et non pas
de dockers. Les critiques, ce matin,
me donnaient raison. Ils étaient
unanimes à dire que cette pièce —
excellente pour le théàtre — ne
convenait pas à la télévision.

J' ai aimé en revanche la rétro-
spective du « drame » qui a habité
Han Van Meegeren, ce peintre
hollandais rejeté par la critique
et qui, pour se venger , avait com-
mis des faux  tellement extraordi-
naires que les experts n'y virent
que du feu. Ce drame nous a été
redonné le mieux possible par des

rMiiMiiiiiiiiiiiMiiiiHiiiiMiiiiiiiMiiiMiiiiiniiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiiiiiiiniiniiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF

acteurs de talent dont Daniel Gélin.
Quant au ler mai, la TV ro-

mande semble avoir passe à coté
du sujet. Tout ce que l'on nous
a montre était bien décousu, épar-
pillé et sans intérèt. Sans doute y
avait-il trop de matière, trop de
choix ! Gégé
PETIT COURRIER

Insistez pour que la TV montre
aux enfants , aux heures qui leur
sont rèservées, des émissions diver-
tissantes et éducatives en mème
temps. La TV , telle qu'elle est à
l'heure des enfants ne leur apporté
rien. En dehors de ces heures-là,
les enfants n'ont pas à regarder
des images que les adultes eux-
mèmes ont parfois bien de la peine
à comprendre justement, sans en
déformer le sens et la portée.

Une mère de cinq enfants

PARDON, MON
SIEUR. AVEZ-
VOUS BESOIN
D'UNE CHAN

^TEUSE ' v.

OUAIS... COMME
LE POLE NORD A

k BESOIN DE GLA.
CV* *>v CE-teìrm

A SUIVBE

Mardi 3 mai
2e semaine du grand succès
Audrey Hepburn. Rex Harri-
son dans

MY FAIR LADY
Faveurs suspendues. prix des
places imposés 4.— , 5.—. 6.—,

Pari e frangais - Technicolore
16 ans révolus

Du mardi 3 au dimanche 8
mai.
Anne Vermon - Francoise Ro-
say - Frangola Guérin dans

LE LONG DES TROTTODSS

Le sensationnel film de moeurs
de Leonide Moguy.
Parie francais 18 ans rév.

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
LADY DETECTIVE
ENTRE EN SCENE

Mardi 20 h. 30 16 ans rév.
L'ANGE NOIR DU MISSISSIPPI

Western de classe en scope-
couleurs

H__J______JL__L_>'_P*_J_>i__?-l i_h-i_fl
Mardi 3 mai

CINE-CLUB

Cinema ETOILE Martigny
Mardi 3 mai à 20 h. 30 Dès 16

ans rév.
CINEDOC - Dernière séance de

la saison

HITLER
ET LA CAMPAGNE DE FRANCE
Une suite de documenfs authen-
fiques qui nous Ioni revivre la
tragèdie de 1940. P410S

CYNÀR
l'apéritif des personnes actives

Î TT^HHHCYNAR
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3 nouvelles r éussites :
3 Vinaigres THOMY!

Les trois à Parome très fin, d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes: de vin rouge: de vin blanc:

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

Les avantages de la bouteille i
de Vinaigre THOMY: $
emballage de verre 2
bouteille non reprise _
fermeture brevetée Ructz I
facile à doser (ne coule pas) £

VIIMAIGRE THOMY
lill jff fili llll l

1 
lIMIMl il i Bluche.Mon._na VS 

Ffli aiMtA
'_Ì£_A-_Millì. "' '(7_Tr__JL:! : A vendre magniliquo L^lIC-llUv

Je cherche à louer d_n_ la région folT ÎI _) fflliMf Nife 
] "̂  M «PP"*™" »

da Monfhey ICI I OHI O LUI 1511 UBI C 3 pièces, direct, en bord de mer,
étudié pour vacances grande fa-

Un Studio m&ublé vuo *'1r*Prsn_bl_ , ensoleillemenl mille a Palavas, 10 km. Morot-
_.„>¦_..._ pellier, contro

ou 1 chambre meublée indépen- maximum.
dante, à partir du 20 mai 1966. Environ 2.300 m_ è Fr. 35.- le m2. I |t10ÌS ftìv&r appartement
Faire offre» i P. Reimann, Ro- * Montana ou Cran*.
ber* - Soidelhof 20 8048 Zurich Ecrire sous chiffre PB 45446 à Pu- 

Ecfira JOUS eW ,(pe pB 30,16 j
Mo. 680/66 Za blicitas, 1951 Sion. Publicitas - 1951 Sion.

I 
Centrale des Occasions du Valais I
DE MEUBLES NBIFS ET OCCASIONS 1

580

550

95
76
11tèi. (027) 2 14 16

GrdfldS MaCjaSMIS (maison mère)

Halle aux Meubles S. A. à Lausanne
et ò SION - 9/ rue àe la Dixence - Tel. 2 57 30

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée par
It rue du Scei 9 |anciennemenl rue des Pains - après la Station de

benzine i gauche)

Belies commodes
neuves I _ I.—

Armoires 2 portes
neuves IJ7,—

Armoires 3 portes
neuves £.11).—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres ò coucher;
•¦
¦'• «

«UE DU

Salles à manger

Tapis milieux
180 x 260
Tour de lit

neufs

neufs
Descente de litICI. V O-# ;  _¦ It IU ŝ. rOND PUCB-UMIDI ¦»»•»•"«¦"- -» ~w« 1 leuve

OUVETS NEUFS depuis Rr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fu. 10.—. lolls guéridons Fr. 30.—. Lll 1 place
comprenant sommiei méfaltique el téle réglable Fr. 130.—. Belies chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvortures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualilé
extra avec protège et matales , Fr. 290.—. Enlourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occaision de Fr. 90.— a Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenunf 1 canapé, 2 fauteuils. Miroiri de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—, Couvre-lils, |etés de divans, couverlures
plquées, salles à manger rusilques pour chalets. Divans-couch d'occasion
i débarrasser. Nombreux dbaans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET WSITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS • VENTES ¦ ECHANOES

UNE DES PLUS GRAU4DES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marselall Fils - Tel. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soli plus de 300
mobilieri en tous genrei - Larcjes facilités - Llvraison franco domicile
dans toute la Suine - En cas d'ardhal d'un monlant minimum de Fr. 500.-:
•emboursement bilie! CFF ou p_4n d'essehee. P 171 S

Garcon.,.
encore

un demi de Rup illes
p our nous quatre!

Rup illes

f___2>

le bon fendane de Pirovins Valais

ATOMISEUR

Micron 35
PULVERISATEUR

«SENIO R»
Prix Interessane

Demandez prospecfus et reriseignementrs è :

Delaloye & Jofiat S.A.
Représentant de la Maison BI'RCHMEIER „ Cie

1962 P0NT-DE-LA-M0KGE - SION !
Tel. (027) 8 16 06 I

. . P 27 S I



Hotel Mischabel, 3906 Saas-Fee,
cherche pour longue saison d'é-
té

1 fille de saile
(connaissanl les langues)

1 fille d'office
S'adresser à la Direction.
Tel. (028) 4 81 18 P 30814 S

A L?UE? . .. Occasiona I Ouesl de Sion

appartement ""^2™ .
couche), 1 tap is 145

J~ 0 m '.X m m m  * 250 CiTl , le loulde L D eces _ ¦.,* r" *J en bon eia),
pour le prix de Fr.
240.—. Libre dès le
ler juin 1966. *'"»« de

D
s ,9

( 
h '

Pour lous rensei- Reganey Pierreforl ,

gnements R°u,e d Ev,an
' 

Al"
lél, 2 56 87. 9le '

P 639 S P 3101 1 S

GESS1IR SA SION

2 

0N CHERCHE
a louer centre de

¦ ¦ ville de Sion, petit

chambres nnnnAnmnni. ,t . appartement
independantes ' '

confortable de 2%
à louer , confines , - 3 pièces. Neuf ou
centre ville - Sion, rénové . Libre im-
eau et douche, en- médialemenl ou au-
Irée immédiale. lomne 1966.

Tel. (027) 2 38 66 Ecrire sous chiffres
PB 3101 3 à Publici-

P 30926 S tas 1950 Sion.

Faites un• r *•
CSSédl SCrivllX (très agréable) de la 204 et vous participez

automatiquement a la grande Loterie Peugeot
5 Peugeot 204 à gagner ! Renseignements chez:

IP'̂ flHf Comment
mm met-on

Ĥffi  ̂ 1 jp A_ • "1 r "Hw It CillllUl l lUcal
PFlfrP À r_lllP _̂  ̂ Ouì-Ia 204 apporté
V_Lm. V> ™ JL Vl llVtJl • des solutions de confort supérieur...

Solution 1; Empattement exception- Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
nellement long de 2 m 59 (pour une voi- ordinairement à l'aise.
ture de 3 m 97 de longueur) entre roues Une question se pose encore: Pourquoi Peugeot
avant et roues arrières permettant à la s'est-il donne tout ce mal pour faire de la 204
fois une tenue de route de premier ordre une voiture hors-classe, une voiture moyenne?
et une assise souple des sièges loin des Pourquoi ne pas avoir carrément construit une
axes des roues. Les dames sont parti- nouvelle 1500?
culièrement sensibles à un tel confort allié Réponse:parcequela404 existedéjà(1600cm s)
à la sécurité. De plus,, les 4 roues sont et qu'un véhicule 6/58 CV tel que la 204, moins
indépendantes. Et la stabilite de la 204 cher, consommant moins, payant moins d'impòt
est telle que cette voiture est insensible au et d'assurance RC, répond aux besoins d'une très
vent latéral. Quant aux sièges eux-mémes vaste clientèle et complète idéalement la gamme
ils sont extrèmement confortables, à l'ar- Peugeot
rière aussi. _U H—-___

^ dès Fr. 8275.—

devant et derrièré,.et elle est large. I ,

Livrable aussi sous la forme d'un ioli BREAK.

Vous devez l'cssayer ra ______ \J -£—E IP K-- U fLj -fc lL# fi @
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Manifeste des Syndicats chrétiens
LAUSANNE. — Reumis le 30 avril,

à Lausanne sous la présidence de M.
Robert Morisod, de Prìbourg, les délé-
gués de la Fédération romande des
Syndicats chrétiens onit entendu et
approuvé les rapports statutaires et
désigné comme nouveau président M.
Robert Guex , de Genève. A l'issue des
délibérations, la résolution suivanite a
été votée :

« Les délégués ont pris connaissance
avec satisfaction de la situation con-
cernant la récolte des signaitures en
faveur de l'amólioration de l'AVS et
de l'Ai : ils renouvellent leur appel
pour assurer le plein succès de cette
initiative populaire , malgré l'opposi-
tion fondamentale de milieux pa-
tronaux.

Concernant la réduction de la main-
d'oeuvre étrangère, les délégués exi-
gent des autorités fédérales et can-
tonales que les mesures soient appli-
quées d'une manière plus humaine et
proposent :
— le blocage des entrées des travail-

leurs étrangers ;

— le reolassement de ceux qui ont été
licenciés ;

— la promulgation et la publication
des directives aux licenciements et
la prise en chargé des frais qui en
résultent.

Les délégués ont approuvé les rap-
ports relatifs à l'édiication permanen-
te des j eunes et des adultes , notam-
ment des cadres syndicaux et ont a-
dopté les mesures financières propres
à en assurer le développement : il s'a-
git en particulier , des cours de forma-
tion et des .congés-éducation.

Après avoir entendu un exposé sur
la situation au Vietnam, de M. Jac-
ques Vittori , les délégués ont regretté
l'exploitation politique des misères de
ce peuple ; ils ont manifeste leur vo-
lonté d'intensifier leur contribution,
en versant une heure de leur salaire
par mois à l'action des Syndicats
chrétiens de Suisse, en faveur de l'ef-
fort syndical dans les pays en voie de
développement. »

Session ordinaire du Grand Conseil fribour-
geols - Projet de décret portant à 1566000 frs

Issue fatale

BERNE (Ats). — Au cours de sa
session ordinaire de mai, le Grand
Conseil fribourgeois aura à examiner
un projet de décret présente par le
Conseil d'Etat concernant la correc-
tion de l'Arbogne sur le territoire de
la commune de Dompierre.

Le projet a été établi d'entente avec
le Service federai des routes et des
digues. Sans la correction du pont
CFF, qui a fai t J'obj et de tractations
entre la Direction des travaux publics
et Ies CFF, ler arrondissement, l'as-
sainissement de la région n'est pas
possible. Les CFF auront à leur char-
gé la totalité des frais résultant de
l'adaptation de la ligne Payerne -
Morat au nouveau profil de l'Arbo-
gne.

C'est donc sur une longueur de 2.379
m. que l'Arbogne sera corrigée. Le
devis de ces travaux s'élève à la som-
me globale de 1.566.000 francs.

On sait que le but de cette entre-
prise est de protéger des terrains dont
rexploitaitipn est nécessaire à I'exis-
tenòe des paysans de la régriòh:

Enfin ce projet sera introduit auprès
du Service federai des routes et des
digues pour l'obtention de subsides
prévus dans le cadre de la loi fede-
rale sur la police des eaux.

GRINDELWALD (Ats) — La se-
maine dernière, une voiture de sport
roulant à vive allure, sortit de la
chaussée sur la route de Zweilut-
schinen vers le Leutschental. Le con-
ducteur perdit la maìtrise de son
véhicule et renversa par derrièré
deux cyclistes, qui durent ètre con-
duits à l'hópital. L'un deux , M. Franz
Guggenberg, 25 ans, originaire de
Dcelsach, en Autriche, vient de sua-
comber à ses blessures dans un
hópital de Berne sans avoir repris
connaissance. Le jeune homme tra-
vaillait depuis deux ans déjà avec
une équipe forestière dans l'Ober-
land bernois.

Association suisse des employés de banque
AARAU (Ats). — Les délégués de

toutes les seetions de l'Assooiation
suisse des employés de banque se sont
réunis en assemblée annue—e ordinai-
re les 30 avril - ler mai à Aarau. Ils
onit élu à l'unanimité à la présidence
centrale le juge cantonal A. Pfluger,
président de la seation de Soleure.

A l'issue de l'assemblée, les délé-
gués ont vote à l'unanimité la réso-
luition sui vanite :

« Les responsables de l'Association
suisse des employés de banque décla-
rent qu'une complète unite de vue
regine dans tous les rangs du person-
nel de la banque. décide à faire valoir
énergiquement les juistes requètes de
son organisation professionnelle.

Dans l'intérèt d'un esprit construic-
tif de collaboration entre les parte-
naires sociaux, l'Association suisse des
employés de banque se déclaré prète,
comme auparavant, à entamar de nou-
velles négociations, conformémenit
d'ailleurs à la déclaration que les
banques ont déjà faite dans le mème
sens

L'assemblée exprimé l'esperir et at-
tend qu'une solution satisfaisawbe pour
tous intervienine dans les délais les
plus brefs, cela dans l'intérèt de la
paix du travail ».

Vente de timbres-poste
BERNE — Comme chaque annee,

l'entreprise des PTT mettra en vente,
au printemps, un lot de timbres-poste
usagés. Ces timbres proviennent pour
la plupart, de formules postales mises
au pilon, notamment d'enveloppes et
cartes de recouvrement, bulletins
d'expédition des colis de l'étranger,
mandats de poste internationaux et
autres formules analogues. Ils sont
préparés par des handicapés physi-
ques. Le produit de la vente est ver-
se à des institutions de bienfaisance.

Il a été forme 82 paquets de 5 kg
brut chacun, dont 67 renferment des
timbres-poste suisses et 15 des tim-
bres-poste étrangers.

Les timbres ne sont ni détachés du
papier, ni lavés : ils ont été simple-
ment découpés des formules de ma-
nière à laisser le moins possible de
déchets.

WLW Garage Couturier S.
Importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berne

70 ans d'expérience
dans la construction Plus de 150dans la construction Plus de 150 Agent pour le canton du Valais
automobile concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone 027-220 77

Taxi incendie
ZURICH (Ats). — Dimanche peu

avant minuit , la police zuricoise a dù
s'occuper d'un cas assez particulier :
celui d'un incendie par malveillance
et dégàts matériels causes à un taxi.

En effet , aux environs de 23 h., un
automobiliste qui désirait faire le
jricin à une station d'essence à la
Schoentalstrasse apercut un taxi en
feu stationné devant le numero 8 de
la mème rue.

Il alerta aussitòt le poste de secours
le plus proche qui au moyen de lances
à mousse put circonscrire le sinistre.
Un fait significatif était la vitre de
l'avant ouverte et que ce soit droit là
que le feu ait été bouté à la voiture.
Le siège droit de l'avant a aussi été
complètement' brulé. En outre on a dé-
couvert dans le moteu r et dans le car-
buratela du gros sable. La police a
ouvert une enquète.

A LOUER à l'avenue Ritz , à Sion
chiot
de 2
nain
Tel.
(aux
pas).

mois Vi, blanc,

(027) 8 11 26
heures des re-

P 30988 S

monteurs
en chauffage
Place a l'année.

S'adresser a Gante
Frères S.A., chauf-
fage - Martigny.
Tel. (026) 2 28 6C

P 65604 S

Barbousllages
DBLEMONT. — Des inscriptions et

des barbouillages ont été opérés dans
la région de Delémonit. En plusieurs
endroits, on peut lire sur des murs en
grosses lettres « Vive Berne — Votez
PAB », D'autre part , le màt suppor-
tant le drapeau jurassien à la bifurca-
tion de la route Courtételle-Develier a
été abaittu .

appartement de 2 p
loul conlort , 1er etage , avec
grande lerrasse au midi. Libre
dès le ter juil let.
Fr. 250.— par mois , chauflage
non compris.

S'adresser chez ETIENNE DUVAL ,
Ingénieur , Avenue Rilz - SION
Tel (027) 2 14 85 P 30920 S

moteur
17 M
revisé à neuf , ayanl
10.000 km.

Prière de lélépho-
ner de 12 à 13 h.
au (027) 7 15 97.

P 30898 S

Celai
dépend

de votre
intestivi

â —i

Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tète, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thè Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporté une aide pré«
cieuse.
En pharm, et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes; et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /7 /̂\_

sommelière
Debutante accep-
lée. Horaire agréa-
ble, gros gains ,

Café de Champ lan
s. Sion.
Tel. (027) 2 22 98

t. 30054 S

Deux piétons
tués sur la route

DELEMONT . — Dimanche soir, vers
31 h. 30, entre Courroux et Vicques,
une voiture a happé deux piétons che-
minamt régulièrement. Proj etés à droi-
te . dans l'herbe. les deux malheureux
ont été tués sur le coup. H s'agit de
cJeux ressortissants espagnols, tous
deux domiciliés à Courcelon et occu-
pés comme ouvriers saisonniers à la
gravière de Couroux.

Je cherche à louer à Monthey,
Aigle, Villeneuve ou environs
un apparlememt de

4 y~ pièces
à partir du 20 mai 1966.
Faire offres sous chiffre ZS 679,
Annonces Mosse, 8023 Zurich.

Mo 679/66 Za

Jeune
St-Galloise
16 ans,
cherche place
dans une famille ro-
mande (avec en-
fants), à Sion. Pour
stage d'une année.
Libre tout de suite.
Rensei gnements :
Tel. (027) 2 52 14
de 18 h. 30 à 20 h.

P 17602 S

Lisez lo

FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS



La situation route du Grand-Saint-Bernard Sorlle en hélicoptère
¦ LE DANGER D 'EBOULEMENT PERSISTE
¦ LES É Q UIPES DE DÉBLAIEMENT N 'ONT PU TRAVAILLER

GRAND-SAINT-BERNARD (FAV)
— Les travaux de déblaiement qui de-
vaient commencer la journée de liiei
n 'ont, malheureusement , pas pu ètre
effectués. En effet, un danger d'ébou-
lement persiste contlnuellement et 11
ne faut pas, dans ce cas, songer à
mettre d'autres vies humaines en dan-
ger. Cependant, l'on espère qu 'aujour-
d'hui les équipes ohargées du dé-
blaiement de la route pourront au
moins enlever « le gros ». Puisque

cette année l'été s'annonce plutót pre-
coce, il serait souhaitable que la
route du Grand-Saint-Bernard puisse¦ì, nouveau étre empruntée normale-
ment , pour le succès du tourisme va-
laisan. Toutefois, il ne s'agit absolu-
ment pas de parvenir à cette phasc
contre un tribut meurtrier. Aussi. pour
le moment, c'est la patience seule —
avec quelques touristes en moins —
qui fera rétabllr la situation au
Grand-Saint-Bernard.

LEYTRON (RT). — Sous les auspi-
oes du Ski-Olub Fully et de Leytron,
un service régulier d'hélicoptère assu-
malit dimanche le transport des
skieurs d'Ovronnaz à 1- Dent-de-Mor-
cles.

Cette sortie, qui avait été prévue
pour le premier dimanche d' avri.1, de-
vait ètre renvoyée en ce premier mal
à cause du temps pluvieux que nous
ivons eu.

C'est hier que cette course put avoir
lieu , et ce sont plus de septante
skieurs qui , pour leur grand plaisir ,
prenaient l'hélicoptère à Ovronnaz.

Une déception devait tout de mème
gàcher cette journée qui semblait
avoir pris un bon départ.

En effet, le service devait relier
Ovronnaz au plateau de la Dent-de-
Morcles , mais pour des raisons con-
traires à la parfaite organisation des
présidents de clubs, l'héliport était
place au Fénastra l, ce qui revient à
dire aux deux tiers du parcours nor-
ma!.

Ce fut tout de meme une journée
qui laissera un bon souvenir aux par-
ticipants.

Les méfaits d'un hiver trop ricfoureux

LEYTRON — Les intempéries hiverna les ont passablement endommagé
notre réseau routier. Le trongon Ley tron-Chamoson fu t  l'une des artères
les plus éprouvèes . De ce fa i t ,. lo commune de Martigny s'est vue dans
l'oblif/ation de remanier complètement le dit trongon.

RAPH

ARRETE DU 2 MAS 1966
imposant le séquestre renforcé sur le bétail de la commune de Liddes
et ordonnant des mesures de protection contre la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat du Valais, culteurs que s'ils ont été préalable-
Vu I'apparition de la fièvre aphten- ment ébouillantés.

se à Liddes et le grand danger de Art, 6. — L'arreté du Conseil d'Etat
propagation ; . du 25 février 1966 sur les mesures

Conformément à J'art. 225 de l'or- particulières destinées à poursuivre la
donnance federale d'exécution du 30 lutte contre la fièvre aphteuse reste
aofit 1920 ; en vigueur sur tout le territoire du

Afin d'éviter la contamination du
bétail ;

Sur la proposition du département
de l'intérieur ;

arrèté :
Art. 1. — Tout le territoire de la

commune de Liddes est déclaré zone
d'infection avec séquestre renforcé.

Art. 2. — Le territoire des commu-
nes de Bourg-St-Plerre et Orsières est
déclaré zone de protection avec sé-
questre simple.

Art. 3. — Les assemblées, réunions
et manifestations pubtiques ainsi qne
l'exercice des professions ambulantes
sont interdits dans les zones d'infec-
tion et de protection.

Art. 4. — Toute circulation de per-
sonnes, de véhicules, d'animaux est
strictement interdite dans la zone d'in-
fection : de mème toutes transactions
et tous déplacements d'animaux dans
la zone de protection, sani auitorisa-
tlon speciale.

Art. 5. — Le lait malgré et le petit
lait ne peuvent ètre remis aux agri-

canton.
Art. 7. — Le département de l'inté-

rieur est chargé de l'exécution de la
présente décision qui entre immedia-
te ment en vigueur.

Ainsi arrèté à Sion , le 2 mai 1966,
pour ètre publié dans la presse et le
Bulletin officici et affiché au piller
public.

Le président du Conseil d'Etat,
E. von Roten.

Le chancelier d'Etat,
N. Roten.

Amicale des fanfares
conservatrices

MARTIGNY (Rt) . — Comme nous
l'avons relaté précédemment, la fan-
fare conservatrice de Bovernìer, sous
la présidence de MM. Alexis Lugon,
conseiller communal, Raymond Dé-
troz, secrétaire de la jeunesse et Ed-
mond Bourgeois, conseiller communal,
a organisé à la salle de l'hotel Ter-
minus de Martigny une coniérentce de
presse concernant le futur festival
à Bovernier en date des 28 el 29 mai.

Les manifestations prévues sonrt les
sulvantes :

1) In.3Uguration du drapeau de la
Jeunesse conservatrice chrétienme-so-
ciale ; 2) Amicale des fanfares conser-
vat rioes ehrétiennes-sociailes des Dran-
so3 ; 3) Amicale des fanfares conser-
vatrices chrétiennes-sociaies du dis-
trict de Mart igny.

Cette Importante manifesta tion sera
agrémentée par la présence d'artistes
intemartionaux connus qui ont nom :
1) Marx Fournier (bruiteur et imita-
teur de TORTE), pour la première foto
en Suisse ; 2) Les frères Cortial . chan-
teurs et fanta isisibes de l'ORTF ; 3>
Jean -lonny, fa atalsiste international

Nous revlendrons sur cette impor-
tante manifestation dans un prochain
numero.

t Cyrille Brochellaz
FULLY (RT). — Dimanche, une fou-

le nombreuse accompagnait à sa der-
nière demeure M. Cyrille Brochellaz
àgé de 70 ans.

Le défunt, très connu dans la ré-
gion , possédaiit depuis de longues an-
nées, un commerce de meubles et
tapis.

Cette figure marquante de la loca-
lité nous quitte aujourd'hui en lais-
sant ses amis et ,sa parente dans la
peine.

A ses nombreuses connaissances,
ainsi qu 'à sa famille, la FAV présente
ses condoléances émues.

Sortie de l'Ecole
de Chateauneuf

FULLY (RT). — Pour sa sortie d'e-
tude de printemps, l'Ecole d'agricul-
ture de Chateauneu f , section filles,
avait choisi une promenade dans la
plaine où elle put entre autre visiter
divers établissements hortlcolas de la
commune.

C'est dans le jardin de M. Jules
Roduit. horticulteur, que nous avons
rencontre la section et c'est avec
plaisir que nous avons remarqué l'in-
térèt que portent nos futures hótesses
de maison.

La visite s'est poursuivle dans le
Jardin de M. Arno Faiss, fleuriste, au
Grand Blabtay, où une fois de plus
nos filles ont été ravies de tous ces
étalages de fleurs que notre arni ful -
liérain cultlve avec art depuis de lon-
uues années.

Ce fut , en fait , une sortie d'étude
qui coi'ncidait très bien avec les étu-
des ménagères et chacune s'en sou-
viendra.

I B . -, f \H m^y maim m... r m . .  I r. m._> _ iiiumucy au _,<__¦

Enfant nappe
VOUVRY (FAV). — Hier après-mi-

di , vers 16 heures. une voiture pilo-
tée par un Montheysan. M. R. V., a
renversé un enfant à la sortie de
Vouvry. Il s'agit du petit Claude-
Alain Christen, de Werner , àgé de 6
ans. II souffre d'une forte commotion
cerebrale . Son état a nécessité une
hospitalisafion à Monthey.

istnct de Saint-Maurice
' - " - '• - ¦¦¦¦ '
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Un automobiliste sort de la route
EVIONNAZ (JJ). - Lundi, à 12 h. 45,

un automobiliste espagnol , M. Rodri-
guez Besdiero Constantino, employé
de la Maison Marclay, circulait sur la
route lorsque. arrive à proximité du
Buffet CFF d'Evionnaz , un piéton
s'engagea sur la chaussée. En vou-
Iant éviter le piéton, M. Besdiero fit
un looping.

Plusieurs temoins de l'accident mi-
rent porter secours à M. Besdiero qui
se trouvait dans un état des plus
graves. Il fut transporté en ambulance
à la olinique Saint-Amé.

La voiture est hors d'usage. La po-
lice cantonale a procède au constai.

Premiere communion à Vernayaz

VERNAYAZ (Pp) . — Ce radieux di-
manche de mai était pour notre pa-
roisse un grand jour de fète. Vingt-
trois enfants ont regu pour la pre-
mière foi s le Sacrement de l'Eucha-
riatie. Une retraite. prèchée par un
pére capucin, avait préparé ces jeu-
nes àmes à la venue du Christ.

Dimanche, l'église étaììfc bien trop
petite pour contenir les parents et les

amis qui , en grand nombre, s'étaient
associés à la joie de leurs chers pe-
tits. Le Chceur mixte exécuta durant
la messe plusieurs chants et morceaux
avec son talent coutumier. Après la
cérémonie, les heureux communiants
eurenit le bonheur de recevoir, des
mains de M. le cure, un crucifix en
souvenir de oe grand jour.

MUSIQUE A PERCUSSION
SAINT-MAURICE — Dans le but

de montrer aux jeunes le chemin
d'accès à la musique contemporaine
qui met l'accent sur les instruments
à percussion , Armin Schibler a pré-
sente en fin de semaine une causerie-
audition.

Organisée par les J. M. nationales.
cette tournée soulevaft un intérèt
sucité par la personnalité d'Armin
Schibler d'abord , dont les composi-
tions sont depuis quelques années
diffusées sur nos ondes , la curiosité
ensuite, de ses <c Scènes fantastiques »
présentées par la mème occasion.
Réunissant une matière sonore à la
mesures des sentiments actuels —
est-ce vraiment là le miroir de notre
époqui; ? — , Ai-min Schibler a groupe
28 instruments à percussion, dont dif-

férents trombones , cymbales, xylo-
phones , gongs etc... au milieu desquels
se débattait avec aisance K. H. Ben-
ziker, ler batteur de l'orchestre de
la Tonhalle à Zurich.

Ces « Scènes fantastiques » devien-
nent une sorte de concerto entre les
Instruments précités , dont le rythme
est l'élément primaire et majeur —
Benziker nous donne une démonstra-
tion pour le moins brillante — et le
piano tenu par le compositeur.

Musique insolite , hallucinante, par-
fois !

Si l'on ajouté à cela une ouverture
^ers la musique dodécaphonique, ou-
verture ìnstructive sinon vraiment
convain ,vinte ,  on demolire en tout cas
assure de la richesse de cette soirée.
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Le col du Simplon ouvert dimanche
On provoque une douzaine d'avalanches

BRIGUE (Vk). — Dans la journée
d'hier, une douzain e de charges ex-
plosives ont été larguées sur Ics mas-
ses de neige qui obstruaient encore la
route du Simplon , à l'aide d'un héli-
coptère pilolé par Hermann Geiger
aux cótés duquel avait pris place le
cantonnier de la route, M. Arnold.

M. Marty, président du comité de
l' associatimi « Pro Simplon » suivait
les opérations en compagnie de plu-
sieurs personna. 'ités.

Cette opération a été pleinement
concluante et les travaux de mise en
état reprendront aujourd'hu i et se-
ront terminés selon toute vraiscm-
blance samedi déjà . tant  et si bien
que cette importante artère de com-
munication sera ouverte à la circula-
tion dimanche.

Notons que le renvoi de l' ouverture
du col, en raison de la présence des
masses de neige . avait provoque des
polémiques dans le Haut-Valais. Avan t

Paqucs deja . le col etait degagé sur
le versant suisse mais des dangers
d'ava.!anchcs persistaienl et l' ouvertu-
re trop native 'du Lukmanier  avait in-
ette les responsables à observer la
plu s grande prudence.

M. Marty pouvait encore déclarer
hier que l'on pensait pouvoir cons-
truire des protections . gràce à des
tunnels et à des galeries pour les
troncons menacés par les avalanehes,
si bien que l'ouverture du col. à l' ave-
nir. ne presenterà plus aucune diffi-
cili té.

D'autre part. signalons encore que
les ancienues galeries ont été suppri-
mées et que la construction des nou-
velles présontant de plus grandes sé-
curj tés sera probablement terminée
cet automne déj à tant et si bien que
l'ouverture du eoi en 1967 sera avan-
cée et qu 'il sera ouvert à la circula-
tion routière pendan t neuf mois de
l'année contre six actuellement.

Prise de drapeau de l'Ecole de reerues
VIEGE (er). — Lundi après-midi,

sur le coup de 14 heures, s'est dérou-
tée sur la place de l'Hotel-de-Ville de
Viège la prise de drapeau de l'Ecole
de reerues d'infanterie de montagne
10
? y a trois semaines , quelque 700

reerues débarquaient en Haut-Valais
et prenaient leurs quartiers à Bri-
gue, Vispertenninen, Saas-Almagell ,
Buerchen et Unterbach. Hier après-
midi , toute la troupe se trouvait réu-

nie sur la place Saint-Martin pour la
prise du drapeau. Cette dernière a eu
lieu en présence du colonel Corboz,
commandant de l'Ecole de reerues et
des présidents des communes de Viè-
ge et Vispertenninen, MM. Hans Wyer
et Sigismund Heizmann.

Quant à la cérémonie proprement
dite , elle a été dirigée par le major
de Lavallaz de Monthey, commandant
du bata illon, aux accents toujours
poignants de la « Marche au dra-
peau » qu'interprétait à la perfection
la fanfare du bataillon, dirigée par le
caporal Monet-Donet de Troistorrents.
Pour l'oocasion, le major de Lavallaz
s'adressa en termes choisis aux fusi-
liers néopromus, puisque, avec la cé-
rémonie de la remise du drapeau , les
reerues abandonnent leur titre pour
devenir soldats dans toute l'acception
du terme. Tout empreint de patrio-
tisme fut bien sur le discours de cir-
constance du major de Lavallaz qui se
plut à lier la cérémonie du moment à
l'histoire de Viège, histoire dont la fa-
meuse pierre bleue à la date de 1388
doit ètre le témoin de cette victoire
des citadins de l'endroit sur Ies Sa-
voyards.

Finalement, les différentes compa-
gnies se préparaienit au départ en
parcourant les rues de la localité der-
rièré le drapeau que portait avec as-
surance le sargent-major Stucki, qui,
di son s-le . franchement, avait vrai-
ment fière allure. Puis, juste sur le
coup de 16 heures, l'EJR. inf . mont. io
s'embarquait dans un train special à
destination de Sion, puis de Savièse
où, soldats vaudois, fribourgeois et
valaisans seront cantonnés pendant
une semaine.

Concert
du « Maennerchor »

VIEGE (er) — Deux faits mar-
quants ont été liés au concert de
dimanche soir en la grande salle « zur
alten Post » à Viège. Pour l'occasion
et en commun accord, le « Maenner-
chor » de l'endroit avait préparé son
programme en parallèle avec celui
de là ville d'Offenbach sur le Main.
En outre la deuxième partie de la
soirée était réservée à l'artiste amé-
ricaine Lenora Lafayette. D'entrée
nous pouvons dire que nous avons
été gàtés sur toute la ligne et c'est
une profonde impression que nous
ont laissée les visiteurs de la vallèe
du Rhin , tout comme leur directeur
dont la voix de baryton trouva un
écho tout particulier dans la grande
salle de Viège. Quant à l'oeuvre de
Bruckner, « Troesterin Musik », inter-
pretee par les deux chceurs réunis , elle
fut , à notre humble avis de profane,
le haut point de la soirée. C'est un
grand coup de chapeau que nous de-
vons à Messieurs les directeurs Nico
Sendlbeck et Eugène Meier. non seule-
ment pour la mise au point de ce pro-
gramme, mais aussi pour les interpré-
tations d'ensemble des deux « Maen-
nerchor » qui s'étaient réunis pour la
circonstance. Ce sont également des
félicitations que nous pouvons adres-
ser à l'artiste Lenora Lafayette pour
ses interprétations d'ceuvres de Schu-
bert et Brahms, chants dans lesquels
l'invitée du jour fit preuve d'une
maitrise parfaite, tenant en haleine
et cela pendant plus d'une heure, un
public toujours avide de perfection ,
de nouveau et qui par le passe avait
été bien souvent gate.

Garconnet blessé
AIGLE (JJ). — Le jeune Pascal

Probst, 9 ans, domicilié chez ses pa-
rents à Aigle, a traverse imprudem-
ment la route du Simplon sur le pont
de la Grande-Eau , à l'entrée ouest de
la ville, et il a été renversé par un
automobiliste vaudois circulant en di-
rection du Valais. Souffrant d'une
commotion cerebrale et de plaies et
contusions diverses, il a dtì ètre hos-
pitalisé.



En remontant dans le passe de Bramois

Concert de la Odorale sédunoise

Une réfection bienvenue

La maison présumee du vice-chatelain de Bramois. Gouache de Raphy Da,lleves (1878-1940), peintre de paysages et
de t.vpes valaisans.

Toutes les agglomérations ne peu-
vent s'enorgueillir de posseder de.»
monuments historiques clignes d'atti-
rer chaque année une foule de visi-
teurs. La plupart d'entr e elles, cepen-
dant , possèdent un ou l'autre édificr
ou curiosité qui mérite quelque atten-
tion ou qui pourrait ètre mis en va-
leur.

Un article de presse datant de 192(1
et int i tulé « Bramois », prétend que
ce village « biotti sous une forèt d'ar-
bres fruitiers qui le masquent aux
regards de la p.laine, n 'offre aucune
particularité arfistiquc et n'a presque
pas d'histoire ». Et pourtant, ce vil-
lage a une longue et passionnante his-
toire, puisqu 'il est cité pour la premiè-
re fois dans une charte de 515, et qu'il
offre , comme on va le voir , encore
plus d'un ancien édifìce, témoins glo-
ricux de son passe.

*En entrant dans le village de Bra-
mois . Je voyageur qui vient de Sion
est surpris par un ensemble fort re-
marquable compose d'un pont-voùte.
qui f ranchi t  les eaux blanchàtres et
tumultueuscs de la Borgne , d'une cha-
pelle du XVIIe siècle, à droite, et
d' une maison du XVIe siècle. à gau-
che. >

Le pont sur la Borgne, vieux de 416
ans. représente dans le Bas-Valais,
l' uniquc exemple de parapet à ligne
brisée. Sa courbe harmonieuse et lé-
gère rappelle certains viaducs du
Haut-Valais ,  qui sont ses contempo-
rains ou ses ainés. Ce chef-d' ceuvre
(11- l 'èrni e  d'Ulr ich Ruf f iner  est du à ur
« Bertzo » probablement un Berthod.
La « louable commune de Bramois ».
avait confié la surveillancc de la cons-
truction à Bartholomiius In-Albon. Les
frais de construction ont été couverts
au moyen d'un impót de 6 gross préle-
vé sur chaque pose de terrain sis sur
le terri toire de la commune de Bra-
mois.

La chapelle du pont est un remar-
quable petit édifice erige avant 1650
aux frais de Guillaume de Preux , of-
ficiai de l'évèque de Sion. Aurait-elle
été élevée en 1643 ? C'est en tout cas la
date que porte sa cloche. Ce sanctuai-
re est dédié à la sainte Vierge et à
sainte Catherine. Le crépissage rusti-
que de ce monument , date de sa der-
nière restaurat ion en 1928. Mais elle
n 'est pas aussi bien conscrvée à l'in-
tér ieur  : Ics murs sont dans un état
de délabrement avance, le tableau du
Jiigement dernier.  date de 1742. est tré5
deteriore et la belle grille en fer forge
qui séparé la nef et le chosur est bien
ternie .  Leur restauration s'impose.

Le bàtiment du seizième siècle, à
gauche de la route. est un édifice aux
m urs trè = épais. f l anqué  d'une  tour
rarréc, recouverte de tavillons. Il com-
l>orte deux étages sur rez-dc-chausséc.
A-t-i l  été le siège d'un fonctionnaire
chargé de faire rcntrer les redevances
et d'adminlstrer la justice ? Nous l'i-
gnorons. Des documents nous révèlent
que la « curtis » de Bramois apparto-
nait  pr imit ivement à I 'Abbaye de St-
Maurice ,  puis au Chapitre de Sion, au
seizième siècle à la famille Chevron
Vil le t te  qui la revend à la Bourgeoisie
de Sion le 21 mars 1569. Cette derniè-
re fai t  dès lors administrer ce flef par
un chàtelain. nommé tous les deux
ans. En 160" , elle acquiert  encore Gran-
ges qu 'elle fal l  administrer par ce me
me chàtelain dit « de Granges et Bra-
mois ». Ce regime durerà jusqu 'à la
Revolut ion francaise qui  abolit en 179S
les prerogative» seignruriales. Mais le
représentant de la Bourgeoisie de Sion

: A

n'habite vraissemblablement ni Bra-
mois ni Granges, où il ne se rend que
pour des raisons majeures. Il confie
l'adminlstration des affaires courantes
à un vice-chàtelain, qui siège à Gran-
ges au manoir l'avelli et à un autre
vice-chàtelain à Bramois, appelé par-
fois plus tard chàtelain. Nous presu-
mono que le vice-chàtelain de Bramois
jouissait des mèmes compótences que
celui de Granges pour faire rentrer Ies
redevances, pour exercer la police et
la basse justice. Pour Ies affaires cri-
minelles il disposait certainement d'un
locai de tribunal et d'une prison où il
entendait les témoins et prononcait les
jugements. On ne voit guère quel au-
tre bàtiment à Bramois aurait pu ser-
vir à cet effet. Cet édifice mériterait
donc qu 'on l'examine de plus près. D'é-
ventuelles découvertes confirmeraient
ou infirmeraient notre hypothèse.

Les familles Micheloud et Zermatten,
heureuses propriétaires de cette belle
maison , ont su en la restaurant, il y a
quelques années, lui conserver son ca-
ractère originai. Toutefois, si l'on veut
mettre en valeur l'ensemble constitué
par le pont , la chapelle et la maison
présumée du chàtelain, et si l'on désire

SION (FAV). — Samedi prochain
7 mai , à 20 h. 30, à l' aula du Collège.
!a Chorale sédunoise donnera son
concert , avec le concours de Francine
Reno-Genier, violoniste et de Adel ine
Baruchet-Demierre, pian iste.

Au programme :
¦¦ Adorate », dit de Cambrai (XVIe) ;
< O Bone Jesu », Palesbrina ; pour le
20e anniversaire de la mort d'Arthur
Parchet : « Sanctus-Benediotus » , Ar-
thur Parchet ; « Gloria », Arthur Par-
chet ; Francine Reno-Genier et Aline
Baruchet-Demierre : « Prelude et Al-

BRAMOIS (Fac). - Les travaux di
. èfeotion de la route Bramois-Pra
nagnon se poursuivent . Tous les usa-
gers qui connaissent b i-en l'état défec-
tueux de la chaussée sur ce trongon
accueillent avec bienvenue cas tra -
vaux de réfection.

Notre photo montre un mur de sou-

que le visiteur s'y attarde, il convien-
drait , à notre sens, de dégager quelque
peu ces édifices. Ainsi nous verrions
sans regret disparaìtre l'ancienne for-
ge communale contigue à la chapelle.
tout comme la grange-écurie contigue
à la maison Micheloud-Zermatten.

En tout cas on souhaite vivement
que l'on ne sacrifie pas un jour à de
prétendues nécessités de la circula-
tion, un de ces ouvrages que l'histoire
nous invite à respecter. Il ne faudrait
pas non plus qu'une construction d'un
style trop moderne ne Vienne rompre
l'harmonie de cet'ènsemble remarqua-
ble. De tels monùmèiits ne sont pas si
fréquents, et ils n'ont que trop tendan-
ce à disparaìtre en Valais. Bramois se
doit de ne pas oublier son passe et son
histoire qui ne sont pas sans intérèt ,
mais que l'on connait fort mal.

Jean-Marc Biner

Sources :
Archives de la commune de Bra

mois.
Armorial valaisan.
J.-E. Tamini et L. Quaglia. Chàtelle

uie de Granges, Lens, Gròne, St-Léo
nard avec Chalais-Chippis.

legro », Pugnani-Kreisler ; Aline Ba-
ruchet-Demierre : « Gavotte variée ».
.I.-Ph. Rameau ; « Trois Sonates »,
Scarlatti ; entracte ; « Les Etoil es »
(Jacques Manfrini), Arthur Parchet ;
« Le Cceur de ma vie », E. Jaques-
Dalcroze ; « Chant lunaire » , Jean
Daetwyler ; « Chanson gruyérienne »
(J. Risse), G. Aebi ; « Chanson du
Vin » , Jean Quinodoz d'après une me-
lodie yougoslave ; Aline Baruchet-De-
mierre : « Ballade en si mineur »,
Franz Liszt ; Francine Reno-Genier
et Aline Baruchet-Demierre : « Danses
roumaines » . Bela Bartok. ' .

% ": v

tenemerai en construction sur cette
route. Notons encore que plusieurs
virages seront supprimés gràce aux
¦orrections du trace qui sont en cours.

Notons que cette route avait beau-
coup souffert à la suite du détourne-
menit de la circulation provoque par
l'ébouilement de St-Léonard.

Un concert à ne pas manquer
SION. — Les melomanes sédunois

pourront assister mercredi 4 mai, à
20 h. 30, en la chapelle du Conser-
vatoire, à un concert d'un haut inté-
rèt.

En première partie seront interpré-
tées des ceuvres de compositeurs alle-
mands et autrichiens :

4 Lieder de Schubert (Gefrorne Tra-
nen, Aufenthal t , Die Kràhe et Gute
Nacht), suivis de quatre pièces pour
piano de Mendelssohn : Trois Roman-
ces sans paroles - (mi majeur - la ma-
jeur - si mineur) et Rondo capriccio-
so, pour s'achever par trois airs d'o-
pera tirés de « Waffenschmied » de

Lortzing, de « Fidedio » de Beethoven
et de « L'Enlèvement au Sérail » de
Mozart.

Nous entendrons en seconde partie
de la musique francaise :

D'abord « Le Bestiaire ». musique de
Francis Poulenc sur les savoureux
petits poèmes de Guillaume Apolli-
naire (Le Dromadalre, La Chèvre au
Thibet , La Sauterelle. Le Dauphin ,
L'Ecrevisse et La Carpe).

Ensuite, deux oeuvres délicieuses
pour piano : « Pavane pour une In-
fante defunte » et « Jeu x d' eau » de
Maurice Ravel .'

Enfin ,  trois airs de Lulli. Gounorl et
St-Saéns.

Ce programme sera interprete par
la grande pianiste Aline Demierra
qu 'il est superfl u de présenter ici,
et par Oscar Lagger. maitre de cha-
pelle de la cathédrale de Sion, basse
à la voix chaude et puissante.

Une belle soirée en perspeetive Ne
la manquez pas. P.B.

On « bouqe »

Les écoles
de langue allemande
SION. — Il y a trois mois , le grou-

pement de langue allemande avait
organisé un forum, afin de discuter du
problème des écoles. Cette assemblée
a trouve un ècho très favorable dans
la population. et les commentaires ont ,
généralement, été positifs.

Il est évident que des problèmes de
telle importance ne peuvent se ré-
soudre en une soirée, voire mème en
quelques mois. Cela représente un
travail de longue haleine, et la com-
mission qui a prèside ce forum ne
l'ignorait nullement. Aussi, la popu-
lation doit ètre reconnaissante envers
ces personnalités qui se sont mises à
disposition et n 'ont pas reculé devant
l' effort d' atitaquer un problème aussi
complexe.

Quelques résultats positifs se sont
déjà fait jour , et une nouvelle réunion
permettra à la population de prendre
connaissance des efforts entrepris.

D'autre part , de nouvelles idées ont
surgi, et comme on le sait , les premiè-
res ne sont pas toujours les meil-
leures !

Un nouveau dialogue avec la popu-
lation sera sùrement fruotueux. La
nouvelle réunion est fixée au mer-
credi 4 mai , à la Matze , à 20 h. 15, et
il reste à espérer qu 'elle soit aussi
positive que la première.

Toute personne de langue alleman-
de s'intéressant au problème des éco-
les est cordialement invitée à suivre
les débats !

ENFIN LA VOILA !

¦ ¦
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SION — La route du Rawyl constituait et constitué encore actuellement
un danger evident pour les passants , en
cience des automobilistes. Réeemrnent
furen t  renversés et blessés. Dans le but
une ligne de démarcation qui , espérons-le

raison essentiellement de VincoTis-
encore , deux jeune s adolescents
de pourvoir aux excès de vitesse,
sera respeetée , vient d'ètre tracée !

RAPH

Carnet de deuil
SAINT-MARTIN (Tw). - Hier, la

population de Saint-Martin a accom-
pagné à leur dernière demeure M. .
Joseph Gaspoz et M. Maurice Pra - .
long. , :

M. Gaspoz était àgé de 62 ans. Il
habitait à Sion depuis une vingtaine e
d'années. Il s'en est alle à la suite
d'une longue et cruelle maladie. t

M. Maurice Pralong habi ta i t  à Ei- „
son. Il était àgé de 79 ans et pére „
d'une famille de quatre enfants. r ,

Durant toute sa vie, il se voua aux
travaux de la terre.

Aux familles des defunte,  la « Feuil-
le d'Avis du Valais » présente l'ex-
pression de ses sincères condoléances .

Cours
de haute montagne

SION (WZ). — Le Centre alpin pour
ieunss alpinistes à Arolla organisera
de fa^on anaiogu e à « l'Ennée des Al-
pes » des cours de haute montagne à
Arolla ci: à Fafleralp (Loetschental).

Ces cours sont places sous le pa-
tronage de la section Monte-Rosa et
iont destinés avant tout aux future
ilpinistes àgés de 15 à 22 ans. Deux
ours sont également réserves aux jeu-

¦ies filles au mois de juillet. Les jeu-
¦les gens qui désirent y participer sont
priés de s'inserire iusqu 'au 30 mai, au
Centre alpin Arolla.

du coté bernois
SION (FAV) . — Le comité cantonal

bernois « Pro Rawy] » organisé le 11
jui n prochain . à Zweisinimen un mee-
ting en faveur de la route nationale
du Rawyl.

Il_ y a déjà six ans que les Chambres
fédérales oint vote le réseau des rou-
tes nationales. dans lequel la liaison
Nord-Sud par le Rawyl avait été ac-
ceptée.

Aujourd'hui, cette décision est tou-
jours au stade de projet at le comité
bernois fait valoir « qu 'étant donne
l'importance du tourisme sur le pian
économique suisse, l'iodifférence de
l'auitorité federale envers le Rawyl de-
vient intolérable. les régions à desser-
vir pouvan t se considérer comme gra-
vemenit lésées par ce retard incom-
préhensàble ».

Notons d'autre part qu 'aucune liai-
son Nord-Sud n'existe entre le Grim-
sal et le Pillon, soit sur une distane*
de 140 lem.

L'imviitation à ce rassemblemenit de
Zweisimmen est signée pair M. Schla-
pi , président de La Lenk et par M,
Eberhard , directeur du tourisme. ,

Union européenne
section valaisanne

SION (FAV). — Le 5 mai prochain,
à la Majorie, à 17 heures, aura lieu
la cérémonie de remise du drapeau de
l'Europe à la Ville de Sion par J'Union
européenne, mouvement suisse pour la
Fédération de l'Europe.

Cette manifestation prcsidée par M.
Edmond Joris. industrie! à Orsières,
présente un grand intérèt et de nom-
breuses personnalités se donneront
rendez-vous jeudi .

Ardon prive d'eau
ARDON (Jim). — Lundi matin, la

population d'Ardon éta it privée d' eau.
Cet état de fait est dù à un nouveJ
éboulement qui a sectionné ia condui-
te une centaine de mètres plus bas
que la dernière fo is

Immédiatement, les responsables
communaux ont pri s des mesures pour
que le village soit à nouveau ravi -
taII  le en eau potable.

La piscine...
SION (FAV). — Vous qui soupirez

parce que la chaleur vous fatigue,
presque inopinément. souriez ! Bien-
tòt. vous pourrez à nouveau connaì-
tre la fraicheur des « flots ». Oui , la
p 'seine ouvrira ses portes ce samedi
7 mai...



LA POUPONNIÈRE ET SES OEUVRES ANNEXE S

La Maternité a 20 ans
En examinant  le rapport annuel de

la « Pouponnière valaisanne », on ap-
prend des choses intéressantes. Toul
d' abord que cette oeuvre justifie plei-
nement sui existenee et qu 'elle rem-
plit pa r fa iU-ment  sa mission.

Un problème est. soulevé qui mérite
une attention particulière : celui de
l' adoption.

Dans les mì l ieux  qui se preoccupo™;
du sort de l' enfance abandonnée on
constate avec beaucoup d'amertume
que l' on ne peut pas agir  dans « le
vrai intérèt de l' enfant  » . Cette décla-
ration, nette et franche , laissé emlre-
voir que sia législation en la matière
est appliquée avec trop de rigidità
alors qu 'elle deman.d e une imterpréta-
tion plus souple. plus humaine.  ser-
vant mieux les intéréts des l'aibles et
des déshèrités.

« Sur les nombreux enfants que nous
avons à la Pouponnière, il n 'y en a que
peu qui reeoivent des marqués d' a-
mour de la part de leurs parente et
qui sont entourés . Les aut res  sont to-
talemen.t abandonnés — mais pas lé-
galement — puisque les parents ne
viennent jamais les voir et ne versent
pas un sou pour leur pension . Et cela
est un drame parce que nous n 'avons
pas le droit de disposer de ces pau-
vres enfants pour leur assurer un heu-
re ux svenir » .

Il est de fai t  que des parents egois-
tes, ivrognes ou pares-seux, rejettent
leurs enfants et les livrent aux bons
soins d'une institution mais seulement
pendant les années où l'enfanit coùte
pour ètre élevé. Ces parent s, dès qu 'ils
se rendent compte que le gasse peut
travai'ller — donc rapporter — récla-
ment leur progéniture qu 'ils ne con-
naissent mème pas. à laquelle ils n 'ont
rien donne d'autre que le nom. N'es'i-
ce pas là un véritable scandale ?

Les demandes d'adoptiort sont pour-
tant nombreuses et l'on pourrait offrir
un foyer exemplaire à de petits en-
fants qui à cause d' une législat ion
favorable aux parents dénaturés . ne
connaitront jamais l' amour dont ils
ont tant besoin.

Néanmoins. la Pouponnière va la i -
sanne a pu faire adopter plusieurs
enfants dans des familles où ces gos-
ses, en ayant trouve le bonheur . se
sont épanouis. Depuis la création de
cette institution, ce sont 200 enfants
qui ont pu ètre places dans de bonnes
familles. Deux cents gosses a rrachés
à la misere, aux drames du cceur et
de l'esprit. N'est-ce pas là un beau
résultat? Or. on pourraiit mieux ta i re
encore si la législation étai t  assouplie

ECOLE DES NURSES
Ce sont trente-quatre élèves qui ont

frequente les cours organisés dans la

période 1964-196o. Parmi elles, il y
avait 15 Valaisannes dont 6 Sédunoi-
ses, 11 Confédérées, 6 Belges, 1 Fran-
caise. 1 du Cameroun et 1 de la Gua-
deloupe .

Cette école de nurses a une bonne
réputation internationale solidermenit
établie.

Les jeunes nurses de ce cours ont
immédiatement trouve une occupa-
tion : 17 sont dans des hòpitaux, 3
dans les ceuvres socia'les . 2 dans des
familles en Suisse. 10 dans des fa mil -
les à l'étranger , 1 poursuit des études
d'infirmière .

On voit que cette école de nurses
contribue à fourn i r  du personnel aux
hòpitaux qui en recherchemit inten-
sément.

OEUVRES ANNEXES :
20 ANS DE LA MATERNITÉ
Prenons tout d'abord la Maternité,

car c'est bien une des institutions qui
.jo-ue un ròle apprécié dans une ville
comme la nòtre , dont le développe-
ment démographique est plus rapide
que les conetructions se rapportant
aux nécessités de la sante publique.

En 1965, la Maternité a regu 286
accouchées, toutes ravies . des soins
dont elles furent entourées. Cette ins-
ti tution s'apprète à fèter ses vingt ans
d'existence pendant lesq uellis elle a
enregistré 4.000 accouchemenibs.

Il est donc indiscutable que la Ma-
termite rend de précieux services à la
population , et que le moment n'est
pas venu de songer à l'initégrer à une
autre organisation qui , vu le manqué
de locaux et de personnel qualifié, ne
pourrait pas faire face aux exigences
actuelles en ce domaine.

En annexe à la Pouponnière valai-
sanne existent deux ceuvres également
animées avec dévouement et désinté-
ressemerat : « Notre-Dame des Ber-
ceaux » . que l' on sait ètre le chalet
de vacances des enfants  déshèrités . Il
est agrandi maintenant  et mieux agen-
ce pour satisfaire aux nécessités d' une
colonie en séjour à la montagne.

L'Oeuvre de Ste-Elisabeth vient au
secours des mères célibataires. Le rò-
le de cette ceuvre esi t beaucoup plus
impoi ' tant qu 'on l ' imagine. On en
parie peu parce que les cas dont elle
s'oceupe gènent la conscience populai-
re. Et pourtant , les faits  sont là qui
démontrent l'efficacité d' une telle en-
treprise diff ici le entre toutes, mal
connue, peu soutenue. C'esjt, qu 'on
veui 'Me le reconnaftire ou non , le ha-
vre de salut . d'espérance et de chari té
chrétienne qui sauve de jeune s fem-
mes et les innocen tes victimes d' un
acte qui se transformé en un drame
douloureux.

En fermant ce rapport . on ne peut

Une exposition a ne pas manquer
SION. — A la maison du Chapitre

(entrée près du chevet de la catte-
drale), trois artistes de chez nous ex-
posent jusqu 'à dimanche prochain 8
mai inclus.

Dans quelques pièces meublées de
tables bien valaisannes, d' armoires et
de vieux bahuts , propriété de Michel
Sauthier, Fornage et les deux frères
Vassaux présentent des ceuvres bien
faites , originales... émouvantes.

Fornage a sculpté dans du marbré
de Carrara et de la belle pierre d'Evo-
Iène des ceuvres qui à elles seules
valenf déj à l 'honneur  de la visite.

Mais je me suis rendu à cette expo-
sition, avant tout , pour Robert Vas-
saux , connu jadis sur les bancs du col-
lège et pour son frère André. Avant
leur huitième année, les pauvres gos-
ses avaient déjà perdu pére et mère et
étaient tous deux confiés à l'Orpheli-
nat sédunois « de la dure epoque » .
Aujourd 'hui ,  ce sont tous deux des
artistes at tachants , plutót timides , et
qui méritent, pour leurs talents sur-
tout , d'ètre soutenus et encouragés. Si
l'on connaissait parfois l' achemine-
ment douloureux de certains artistes
de chez nous... comme on les aimerait
mieux !

Attardons-nous devant les racines
sculptées par André. Ce dernier a in-
consciemment choisi une matière tour-
mentée. à l ' image de ce que fut son
enfance : des racines... une matière
qui  a lutté dans la nu i t  pour main te-
n i r  l' arbre en vie et le faire  grandir
dans la lumière. Et , je ne sais avec
quelle finesse mag ique , André  décou-
vre pour nous . dans ces racines igno-
rées. une elegante et joyeuse danse de
grenouil les , un  personnage b ib l ique
domptant  la fu reur  d'un lion , ou un
oiseau de proie terrassant un cha-
mois...

De mème, une  fois connus les anté-
cédents , on ne s'ótonne plus de la
technique de Robert , de son style très
personnel franchement et exactement
à l'oppose de ce qui sentirait la carte
postale en couleur. Ici je le retrouve
avec ses paysages d'ombres et de lu-
mière, ses ciels tourmentés .. ses pay-
sages et mème ses natures mortes où

l' ombre menace, tandis que la lumière
triomphe, jaillit... ruisselle.

Robert excelle dans l' art des por-
traits , et c'est bien dommage qu 'il
n'en expose ici que deux... Mais après
tout , libre à nous d'aller le surprendre
en son petit atelier de Vernayaz, tout
au sommet de sa jolie maison , sous la
lucarne.

Robert Vassaux fut recu l' an der-
nier , et à bon droit , dans la Société
des artistes valaisans que prèside avec
tant de compétence M. Albert Chavaz.

J' ai chez moi , depuis plusieurs an-
née, un tableau de Robert Vassaux...
où une petite vieille , courbée, oassée,
chemine à la lisière d'un bois. Le ta-
bleau est de petite dimension , mais
que de réalisme dans le personnage et , / "
que de découvertes toujours nouvelles . . . ' . .. . ,7
dans la profondeur inépuisable de ce
paysage d' ombres et de lumière... et là '
encore un ciel tourmenté qui est com-
me la signature de l' artiste. Oui, me- , 7  /* - . '¦
me quand les volets sont clos et que
dehors c'est la nuit... ce petit tableau
demeure chez ' moi comme une fenètre
toujours ouverte sur un mond e de
lumière .  Gerard Bussien.
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Echo d'un festival
LES HAUDÈRES (Rg). — Le Festi-

val des fanfares du Valais centrai à
Saxon est de l' avis de tous les parti-
c ipants  une  belle réussite.

L' « Echo de la Dent -Blanche  »
adressé un merci tout particu iller à ses
deux commissaires, MM. Maur ice  Pion
et Pierre Fort qui  se soni dépenses
sans compier duran t t ou t e  la journée
au ccntentement de tous les musteienrs.

Les participants à ce fest ival  gar-
dei-on.1 un souvenir inoublra ble dr
cette belle journée.

Encore un éboulement
LES HAUDÈRES (Rg). — Un ébou-

lement assez considérable s'est pro-
duit entre La Tour et Evolène. La
masse de boue et de pierres a suivi le
cours du torrent et de ce fai t , la route
rel iant  Evolène aux Haudères n 'a pas
été coupée à la circulation routière.

d'existence
conclure qu 'en souhaitant très vive-
ment le déveiloppement contimi de ces
ceuvres qui ont nom : la Pouponnière
valaisanne, l'Ecole' valaisanne de nur-
ses, Notre-Dame des Berceaux et
l'Oeuvre Ste-Elisabeth. Si elles n 'exis-
taienit pas, il faudrait les créer, car
elles répondenit véritablement à une
mission bien précise que l'on ne pour-
rait accomplir ailleurs dans les mèmes
conditions et les mèmes perspectives
vues sur un pian humanitaire aussi
généreux , positif , efficient et don t les
ventus salvatrices ne devraient pas
échapper au commun des mortels.

f. -E. K.

Journée d étude des juges des
mineurs de Suisse romande

Pose de tuyaux

Organisée par M. Paul-Albert Ber-
claz, juge instructeur à Sierre, cette
journée eut lieu vendred i 29 avril 1966
à Sion, où se sont rencontres une
vingtaine de juges des mineurs de
Suisse romande.

Elle debuta par Une séance de tra-
vail à la salle Supersaxo, où l'on rele-
vaiit la présence de M. Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat, et de M. René
Perraudin , chef du Service juridique.
Un exposé du système de protection
de l'enfance, de procedure, de juridic-
tion et de services administratifs, ain-
si que de l'équipement institutionnel
pour les jeunes fut présente par cha-
cun des cantons romands.

A midi , les participants se rendirent
au Home Saint-Raphael à Champlan ,
visitèrent l'institu t et le chantier des
nouvelles constructions. Après le re-
pas servi au Home, juges et invités
tinrent un colloque, dont le thème
était

LES FOYERS DE SEMI-LIBERTE
Les foyers de serru-liberté sont des

centres d'accueil dSstinés aux ado-
lescents en difficulté , à qui ils sont
sensés offrir un ehcàdrement et des
moyens éducatifs adequate, ainsi que
des possibilités de formation profes-
sionnelle. Les cantons de Vaud, Ge-
nève, Neuchàtel et Berne en possè-
dent depuis longtemps et ont fait dans
ce domaine des expériences positives.
Ces expériences firent l'objet d'inté-
ressants échanges de vaie entre per-
sonnes présentes. Puis , M. Pierre Mer-
moud. directeur de Saint-Raphael,
presenta le résultat d'une enquète
faite en Valais auprès des juges , as-
sistants sociaux , chambres pupil lai-
res et organismes s'occupant d'ado-
lescents, et en Suisse romande auprès
des directeurs d'une quinzaine  de
foyers de semi-liberté. des chefs de
service de l'enfance et de protection
de la jeu n esse. A la lumière de cette
enquète, il ressort que notre canton
ne dispose pratiquement d'aucun
moyen pour la protection efficace de
la jeunesse en difficulté et que la

création de foyers de semi-liberte a
proximité des principales localités est
devenue très urgente. Plusieurs di-
zaines de jeunes gens devraient ètre
éloignés de milieux perturbés, enca-
drés et suivis. Faute d'un équipememt
approprié , des mesures efficaces ne
peuvent ètre prises ; les récidives et
les échecs sont très nombreux. Les
cantons de Vaud, Genève, Neuchàtel
et Berne comptent une vingtaine de
foyers de semi-liberté. Les expérien-
ces ' qui y ont été faites témoignent
d'une constante recherche de moyens
toujours plus adéquats, d'une spéciali-
sation toujours plus poussée et surtout
d'un réel souci de parvenir à la réin-
tégration sociale des adolescente con-
fiés à ces institutions.

Pour pouvoir continuer son action
educative auprès de certains de ses
élèves ayant achevé leur scolante,
l'institut Saint-Raphael envisage de
construire dans un très bref avenir
un foyer de semi-liberté. Cependant,
compte tenu des importants besoins
de notre canton dans ce domaine, les
responsables de Saint-Raphael esti-
ment que l'initiative ne doit pas de-
meurer isolée, mais s'intégrer dans un
pian d'équipement cantonal. C'est la
raison pour laquelle, ils ont interesse
à cette initiative les personnes parmi
les plus compétentes en matière de
mesures de placements et de protec-
tion d'adolescents inadaptés. Ces per-
sonnes se réuniront en juin ; réunion
au cours de laquell e les principales li-
gnes de cet équipement seront déga-
gees.

La séance fut  levée vers 18 heures.
Remercions les participants à cette
journée d'étude de s'ètre penchés avec
clairvoyance sur un problème auquel
une solution doit ètre apportée sans
retard.

SALINS (Wz). — Par suite des in-
tempéries de ce dernier hiver, des ou-
vriers sont oecupés actuellement à la
pose de tuyaux sur plusieurs secteurs
du bisse de Salins.

Agrandissement de la piscine de Sion

SION - Depuis qi .elque temps déjà, des ouvriers sont oecupés aux travaux d' agrandissement de la p isc ine  de

Il ne s 'agit pas de l'agrandissement du bassin mais bien de la sur fa ce
prolongée dans la p ar t i e  sud de Vactuelle piscine.

Lo part ie  gazonn ée sera doublée et plusieurs  arbr es  ont été pl antés
toute l'ombre désirée aux baigneurs toujours plus «ombrella:.

d' agrément qui sera considérableme nt

qui dans quelques années apporter ont
phot o SP.

La « Rose des Alpes »
sur les ondes

SAVIÈSE (Jim). — Poinit n 'est be-
soin de présenter encore ce brillant
corps de musique donit la. réputation a,
depuis longtemps. dépassé les fron-
tiènes de notre caniton.

La Radio romande a également pris
conscience de ce fait puisqu'à de nom-
breuses reprises, des emregistremenlts
de cette importante fanfare ont été
diffusés sur nos ondes romandes.

A nouveau cette semaine, soit de-
main mercredi à 8 h. 15, les auditeurs
de Sottans auront le plaisir d'entendre
quelques morceaux enregistrés le ler
avril dernier.

Fruits et léqumes
Quantites expediees du 24 au 30

avril 1966 :
Asperges : 4 115 kg.
Prévisions pour la semaine du ler

au 7 mai : 12 000 kg.
Les expéditions d' asperges augmen-

tent régulièrement et. celles de salades
hivernées onit commencé.

La floraison des arbres fruitiers
touche à sa fin , elle a été belle pour
toutes les espèces.

GRAIN DE SEL

Un nom
pour le stade...

— Nous recevons encore des pro-
positions pour donner un autre
nom au stade de footbal l  de Wissi-
gen.

— Parmi ceux qui nous écrivent ,
il y a évidemment des « char-
rieurs ». Par exemple, ceux qui sug-
gèrent de baptiser le stade « Ter-
rain des éternels vainqueurs »,
« Stade de la Victoire », « Stade
olympique », etc.

— Madame Av., de Sion propose
« Stade des Eàux-Vives » à cause
du Rhóne qui se trouve à proximit é
et du dynamisme des joueurs, sauf
erreur .

— M. L. M., de Sion égale-
ment nous écrit : « A propos du sta-
de de Wtssigen, il me semble que
le problème est relativement faci le
à résoudre. Wissigen, dans sa ré-
sonance germanique ressemble for t
à « Wir siegen » , c'est-à-dire « nous
sommes vainqueurs ! » Dès lors,
pourquo i ne dirait-on pas le « Sta-
de des Vainqueurs » ? Peu importe
de savoir si le F.-C. Sion sera tou-
jours en bonne posture, du moins
le nom de son stade l'y inviterà
éternellement, et à lui de répondre
honorablement... »

— De cette « consultation », jus-
qua présent , deux lecteurs nous
proposent « Stade des Vainqueurs »
Ils sont plus nombreux ceux qui
pensent à « Stade de Valére » ou
« Stade de Tourbillon ».

— II n'est pas f a cile de choisir...
— Cela n'est pas si compliqué. Il

me semble que l'on pourrait asso-
cier l'idée de Sion et Valére en dé-
nommant tout simplement « Stade
de Valére » ce terrain de football
de Sion. Que vous en semble, en
definitive ?

— Moi, je  trouve aussi que « Sta -
de de Valére » conviendrait très
bien. Mais nos lecteurs ont certai-
nement d'autres idées. Nous n'al-
lons pas fermer la porte aux esprits
imaginatifs.

— Non, mais nous ne voulons pas
non plus que ce débat se poursuive
trop longtemps. C'est pourquoi
nous prions ceuir. et celles qui ont
encore des propositions à f a i re  de
se dépècher. Car d'ici quinze jo urs,
nous n'en reparlerons plus. Nous
laìsserons le soin aux responsables
de choisir cette dénomination qui.
pourtant, ne doit pas  étre fai te  à la
légère, car le nom adopté resterà
lié au F.-C. Sion pendant de lon--
gues années. Nous avons déjà le
« Tennis de Valére » au sud de la
ville. Pourquoi pas le « Stade de
Valere » ?

— Decidement, vous y tenez à
votre « Stade de Valére ».

— Oui, et j' espère bien avoir
l'adhésion de ceux qui prendront
la décision... De nombreux lecteurs
pensent comme moi.

Isandre

« My fair lady »
SION (FAV). — Actuellement, c'esl

un film exceptictinel qui est projeté
dans un cinema sédunois, « My fair
lady ». Sophia Loren et David Niven
sonit les principaux acteurs de ce film
de Peter Ustinov dont certaines sé-
quences ont été tournées en Suisse,
en particulier à Montreux et à Bulle.



Emo-ovante prise d habit a Géronde

En signe d'humilité , une Rde sceur est prosternée dans la nef de l'église de Géronde tandis qu'off icient  de
g. à dr. Mgr. Joseph Bayard , l'aumónier Michaud , le Rd. prieur Chatton et le Rd, cure de Liddes Lonfat

photo VP
Hier matin , les voùtes de la magni- Le rd prieur Chatton d'Hauterive

fique église au chceur gotliique de officiait , assistè du rd cure Lonfat, de faisait ses vceux iemporalres. Sceur
Géronde résonnaient des chants me- Liddes, comme diacre et de l'aumónier Bénédicte est la filfe de M. Theo Lat-
lodieux et fervents des monia-Ies du du couvent , He pére Michaud , comme tion , député au Grajnd Conseil de Lid-
couvent de Géronde. sous-diacre. Mgr Joseph Bayard était des.

Une cérémonie émouvante par sa éga.lement présent. De nombreux parente et amis en-simplicité réunissait toutes les bernar- touraien t avec reca eillement Ies ber-dines autour de sceur Beatrice Seu- Au cours de la meme cérémonie, nartHnes qui Consa<;rent leur vie à laHot qui prtMioncait ses voeux perpe- sceur Mane-Benédicte (Claudine Lat- K\0_,Te de Dieu. SP
tuels. tion), de Liddes, prenait le voile et

Plage de Géronde
.SIERRE (FAV). — Soleil et cha-

leur revenus, le lac de Géronde s'ap-
prète à recevoir ses hótes. Comme cha-
que année, la plage s'ouvre le 15 mai
De leur coté , les membres de l'asso-
ciatlon Sierre-Géronde-Plage tien-
dront leur assemblée generale ordinai-
re le vendred i 6 mai à 20 h . 30. à l'ho-
tel Arnold. L'ordre du jour de cette
assemblée est statutaire.

Gros éboulement dans le vai d'Anniviers
SIERRE (FAV). — Hier soir, un gros

éboulement s'est produit sur la route
du vai d'Anniviers entre Niouc et
Vissoie.

La route a été coupée mais 11 ne
semble pas qu 'il y ait eu d'accident.
D'autre part, les dégàts ne seraient
pas très importants.

Les travaux de déblaiement débu-
teront aux premières heures ce matin
afin de rétablir le plus vite possible
la circulation.

La pcUce cantonale s'est rendile sur
place et a ferme la circulation de la
vallèe à la bifurcatioh de Sierre.

Fédération des Societes de développement
VISSOIE. — Les représentants des

différentes sociétés de développement
d'Anniviers étaient réunis mercredi
soir 27 avril à Ayer.

La séance, présidée par Me Adelphe
Salamin , de Saint-Lue, permit de li-
quider assez rapidement les objets à
l'ordre du jour : taxes de séjour, pu-
blicité collective, calendrier des fètes
et manifestations de la saison 1966.

Assistaient également à cette assem-
blée : M. Rémy Theytaz, député et pré-
sident de la commune d'Ayer, ainsi
que M. Mettraux, directeur de la So-
ciété d'expension touristique S.A. à
Zinal.

Ces derniers donnèrent un apereu
des travaux en cours à Zinal et des
buts poursuivis dans le développe-
ment de cette station qui servirà de
« locomotive » pour le développement
du vai d'Anniviers.

Les participants fu rent ensuite in-
vités à la cave bourgeoisiale d'Ayer
pour la verrée traditionnelle.

Colonie de vacances
SIERRE (FAV). — Comme chaque

année, une colonie de vacances est
organisée chaque été à Cesenatico
pour les enfants en àge de scolante
(de 6 à 12 ans). Cette colonie aura lieu
du 18 juillet au 11 aoùt. Il reste enco-
re des places disponibles et les per-
sonnes intéressées peuvent s'inserire
auprès du greffe communal où tous
les reinseignemenits désirés leur seront
communiqués. Rappelons que le coùt
de ce séjour à la mer s'élève à 180
francs pour les enfants domiciliés à
Sierre et 250 francs pour ceux non
domiciliés.

Assemblee
bourgeoisiale

GRIMENTZ (Wz). — Les bourgeois
de Grimentz sont convoqués en assem-
blée extraordinaire pour le dimanche
8 mai avec l'ordre du jou r suivant :
achat éventuefl de terrains. La réu-
nion aura lieu à la salle bourgeoisiale
et debuterà à 11 h. lo.

t Mme Victorine Salamin
SIERRE (FAV). — Dans la nuit de

dimanche à lundi est décédée à l'hó-
pital de Sierre, à l'àge de 78 ans, Mme
Victorine Salamin, originaire de St-
Luc mais domiciiliée à Sierre. La de-
funte était I'épouse de feu Fridolin
Salamini. Elle était mère de trois en-
fants. Mme Salamin sena ensevelie
mercredi matin à 10 heures en l'église
Ste-Croix.

Cours
pour jeunes tireurs

SIERRE (Wz). — La société de tir
« Le Stand » organisé un cours de
jeune s tireurs à 300 mètres. Peuvenrt
y participer tous les jeune s gens nés
en 1947-48 ainsi que ceux de la classe
1946 qui n 'auralent pas encore effec-
tué leur école de reorue. La participa-
tion est entièrement gratuite et l'oc-
casion sera donnée à chacun de se
familiarfeer avec le fusil d'atsisaut qui
sera l'arme à toucher à l'école de
recrue.

Des moniteurs spéciallsés seront à
la disposition pour donner les notions
nécesisaires pour obtenir de bons re-
sultate.

Les jeunes gens qui désirent y par-
ticiper sont priés de s'inserire jusqu'au
5 mai au plus tard.

Premiere communion
CHALAIS (Pd). — C etaiit dimanche

lour de fète pour Chalais. Une vingtai-
ne d'enfants ont recu le Sacrement
de I'Eucharistie. La fanfare « L'Ave-
nir » rehaussa cette cérémonie pai
sa contribution musicale. Le soleil, par
sa présence, i l lumina ce beau souve-
nir, pour tous les premiers commu-
niants de Chalais.

Statistique paroissiale
de SSerre

BAPTEMES
19 mars : Monnj er Jacques-André,

de Charles-André et de Roberte Zu-
ber. - Salamin Patrick-Romain-Jo-
seph, de Joseph et d'Esther Cina. -
Boissard Martine-Q'rabrielle, de Guy et
de Francisca Nussb aumer.

20 mars : Bayard Caroline, de Willy
et de Paula Britsch.

27 mars : D'Acquila Julia , de Fran-
cois et de Carmela Sixta. - Zufferey
Eric-André, de Richard et de Michèle
Rey. - Forclaz Thfierry, de Jean-Paul
et d'Odette Bagnoud.

3 avril : D'Antonio Adriana-Angela,
de Nicola et d'Incoronata Caggiano. -
Barailler Stefano, d'Onorato et de
Laura Geromini. - Brux Christophe,
de Siegfried et de Marie-Antoinette
Faust. - Germanier Christophe-Wal-
ter, de Paul et d'Elisabeth Steinauèr^ -
Beaud Christian , de Gerald et de Me-
litta Wyssen. - Zufferey Dimitri-Ca-
mille-Ernest, d'Alype et de Ginette
Darbellay.

9 avril : Fournier Nathalie, de Char-
les et de Marie-Claude Berthod. - Dé-
lèze Claude-Pascal-Alain, de René et
de Monique Pont.

10 avri l : Meyer Patricia, d'Albert et
de Madeleine More-st. - Deprez Tania ,
de Jean-Marie et de Marion Phipps.

DECES
28 mars : Zengafiinen Mathilde, de

1908.
4 avril : Huber Robert , de 1931.
4 avril : Ardisscme Victor, de 1889.
16 mars : Salamin Chrlstine-Joelle,

de 1964.

MARIAGES
19 mars : imhof Joseph, d'Henri, et

Grobet-Dubois Ariita, d'Auguste.
11 avril : Salamin Jean-Pierre, de

Pierre, et Salamin Sonia , d'Emile.
16 avril : Gaspioz Jean-Michel , de

Joseph , et Théler Marie-Claire, d'Her-
mann. - Zufferey Oscar, d'Oscar, et
Salamin Cécile, de Charles. - Théler
Guy, d'Eugène, et Genoud Hélène,
d'André.

Sté de secours mutuels
SIERRE (WZ). — L'assemblée gene-

rale ordinaire de la Société de secours
mutuels de Sierre et environs aura
l ieu le jeudi 12 mai prochain dès 20
h. 30 à l'hotel Arnold , grand.e salle du
premier étage. L'ordre du jour est le
suivant :

1) Control e des présences ; 2) Lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée ; 3) Rapport du président ;
4) Lecture des comptes ; 5) Rapporti
des vérificateurs ; 6) Approbaition des
comptes, du rapport de gestion, dé-
charge aux organes responsables ; 7)
Nomination d'un vérificateur et d'un
suppléant ; 8) Nomination des délé-
gués à la F/déralion valaispno e et à
la Mutuelle vaiajsanne ; 9) Divers.

Cours de formation pour scouts à Sion
m_w

SION (Niel) — En complèmeni du compte rendu publié hier, notre photo
montre quelques scouts lors du cours de formation théorique et pratiqu e
qui se déroula à Sion samedi dernier, en présence des principaux chefs
scouts du canton.

_H£j__

Pour les jeunes
musiciens

SION (FAV). — Le seccnd Cham-
pionnat valaisan de musique moder-
ne approche. Il aura lieu à la salle
de la Matze, en matinée, le 5 juin et
verrà la participation des meilleurs
orehestres valaisans. A l'issue de ce
Champiannat, la coupé mise en jeu
l'année passée et qui avait été remise
pour la durée d'un an aux vainqueurs
— soit aux « Dal tons » — sera attri-
buée aux vainqueurs 1966. En attrac-
tkm, une grande vedette suisse...

Succès universitaires
SION. — Nous apprenons que Miles

Claudine Levat, du Bouveret , et Fran-
coise Zwissig, de Sion, viennent d'ob-
tenir, avec de brillante qualifications ,
leur di-plòme de maitre special , auprès
de l'institut de pédagogie curative de
l'Université de Fribourg.

Nous félicitons les lauréates et leur
souhaitons une fructueuse carrière, au
service de l'enfance handicapée, dans
une spécialité qui demandé un dé-
vouement tout particulier.

Ambulance aerienne
SION (FAV). — Hier. M. Bagnoud,

d'Air-Glaciens, s'est rendu au moyen
de son hélicoptère au-dessus de Saas-
Fee, à 4 000 m. d'altitude dans le Fee-
glafcseher où un skieur, victime d'une
chute, s'était brisé la jambe eit le pied.

Ce tourirste d'origine zuricoise fut
conduit tout d'abord jusq u 'à Sion et
de là jusqu 'à Zurich par la voie des
airs toujours, mais avec un appareil
pilote cette fois par M. Martign oni.

A VENDRE A SION

causo déparl,

1 appartement
4 % pièces, loul confort , neuf.
Situation sud. ler élage.

Fr. 96.000.—.

S'adresser Agence Immobilière
A. Schmid) - Sion lèi. 2 27 95 -
Sierre tél. 5 60 21. P 867 S

Madame Edouard GETAZ
Monsieur et Madame Martin GETAZ
Monsieur et Madame Vincent GETAZ

Monsieur ef Madame Pierre de WERRA
remercient tous ceux qui ont pris par t à leur deuil et les prient de croire
à leur profonde reconnaissance.

Vevey, le 3 mai 1966.
P 434.74 L

Ensemble des Jeunes
CLASSEMENT DES PRODUCTIONS

INDIVIDUELLES
SAVTESE (FAV). — Dans notre dea>

nière édiltion, nous àviotns dit le grand
succès remporté par le concert de
l'Ensemble deg Jeunes de la Fédération
des fanfares conservatrices chrétien-
nes-sociaies, à la salle paroissiale de
St-Germain-Savièse.

Voici le classement.
1) Piere Debons, Maurice Jacquier,

de Savièse ; 2. Sylvain Thurre. Leo
Roduit , de Fully-Saxon ; 3) Gèo Mo-
ren, Jean-Claude Roh, de Fully-Sa-
xon ; 4) André Galli a ni, d'Ardon ; 5)
Sylvain Thurre, Gerard Luisier, Ed-
dy Buchard et Jean-Jéròme Bertu-
chod , de Leytron ; 6) Christian Sau-
thier, de Charrat ; 7) Pierre-Eugène
et Innocent Varone, de Savièse ; hore-
coneours : Jean-Claude Dorsaz ; tam-
bours : 1) Laurent Besse, de Saillon }
2) Jacques Carruzzo, de Chamoson.

La FAV présente ses vives félicita-
tions à tous ces jeunes qui se sont dis-
tinguéis de manière si brillante. Ses
félicitations vont également à tous les
musiciens de l'Ensemble et à leur di-
recteur, M. Charly Terrettaz.

Très tournée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affeotioti
regus, la famille de

MONSIEUR

Walter GATTLEN
remercie toutes les personne s qui ami
pri s part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de f leurs
ou leurs messages, et les prie de trau-
ver ici l'expression de sa reconnals *
sance èmue.

Viège, mal 1966.

Très touchée par les marqués de
sympathie regues lors de son deuil,
la famille de

MONSIEUR

Adolphe VALL0T0N
d Fully

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence et leurs envois de fleurs,
ont pris pa n à sa douloureuse
épreuve. Que chacun trouve ici l'ex-
pression de notre reconnaissance.

Fully, mai 1966
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Un chef de l'opposition algenenne
s'evade dans une voiture de police

ALGER. — Toujours selon les ru-
meurs, Ait Ahmed se serait evade
gràce à de fausses pièces de levée d'é-
crou, à la faveur de la visite d'un ma-
gistrat à la prison , dans une four-
gonnette de police escortée d'hommes
en uniformes de « motards » de la
sùreté.

Depuis deux jours , des contróles
très sérieux sont effectués aux abords
d'Alger : voitures fouillées, documents
contròlés, etc. Des rumeurs lui prè-
tent l'intention d'entrer en contact
avec un nouveau mouvement d'oppo-
sition d'exilés, « L'Organisation clan -
destine de la Revolution algérienne »
(OCRA) dont les leaders sont Moha-
med Lebdjaoui et Ait Hocine. Ce mou-
vement reconnait la Iégitimité de l'ex-
président Ben Bella mais demandé des
consultations populaires . Selon des té-
moins, une quinzaine de barrages rou-

tiers auraient été établis entre Alger
et la Kabylie.

M. Alt Ahmed avait été arrèté le
17 octobre 1964, après l'écrasement de
ses forces par le gouvernement de
M. Ben Bella. Condamné à mort, puis
gracié, il avait été transféré dans la
prison d'El Harrach, où il beneficia
d'un regime adonti : nombreuses visi-
tes de sa famille, etc. Le bruit avai t
mème couru, à un moment, qu'on lui
aurait offert sa liberté mais qu 'il au-
rait refusé tant que d'anciens compa-
gnons de lutte resteraient sous les
verrous.

Leader de la Kabylie, M. Hocine Ait
Ahmed a été, aux còtés de M. Ben
Bella, un des cinq dirigeants qui dé-
clenchèrent la Revolution algérienne
en 1954. Il était dans l'avion qui
transportait M. Ben Bella et ses com-
pagnons, et qui fut intercepté par les
forces franpaises en 1956. Après l'in-

dépendance, il devìnt député de la
Kabylie à l'Assemblée nationale avant
d'abandonner son poste pour lancer
la « crise kabylie » et créer un « Front
des forces sociafistes », hostile au parti
unique et au pouvoir personnel de
M. Ben Bella. II fut rejoint dans le
maquis kabyle par le colonel Mohand
Oui Hadj, actuellement conseiller de
la Revolution et le colonel Sadok ,
actuellement au Maroc. Toutefois, il
fut abandonné par les deux colonels
lors de la crise algéro-marocaine.

Capturé, puis condamné à la déten-
tion perpétuelle après avoir été gracié,
il signait en prison , à la surprise ge-
nerale, un accord avec le gouverne-
ment Ben Bella, le 16 juin, trois .jours
avant la chute de l'ex-président.

Aussitòt, 1300 militants du FFS
étaient libérés.

Il y a quelques jou rs, des rumeurs
faisaion t état de la découverte d'un
dépòt d'armes près du petit villane de
Larbati , non loin de Fort-National, en
Kabylie. La cache aurait contenu une
douzaine d'obus, 69 mines, 41 lance-
rockett , eartouches, etc.M. Michael Stewart parie

de l 'OTAN et de Berlin
STRASBOURG. — A la fin de la

réunion du comité des ministres, M.
Michael Stewart a, dans une confé-
rence de presse, répondu à certaines
questions des joumalistes, en sa dou-
blé qualité de président en ex ercice
du comité des ministres et de chef du
Foreing Office.

OTAN. — Le gouvernement britan-
nique, a dit M. Stewart, estime qu 'il
est essentiel et vita! de préserver
l'Alliance atlantique et le pian de dé-
fense intègres, car l'efficacité du Trat-
te en dépend. Cette conviction est
partagée par les « Quatorze » de
l'OTAN.

RELATIONS EST-OUEST. — Elles
requièrent une longue patience. Sur
les problèmes politiques majeurs , il
n'y a pour l'instant aucun espoir de
solution immédiat. Mais il est iin-
portant que l'Est cherche à maintenir
les contacts avec l'Ouest. Cel a est en-
courageant En ce qui concerne les
initiatives individuelles des pays de

l'Est pour se rapprocher de l'Occident,
M. Stewart estime qu'elles ne signi-
fient pas un changement dans la so-
lide unite des pays de l'Est. Elles
reflètent plutót les preoccupa tions éco-
nomiques de chacun de ces pays, et
leur désir de réaliser leurs réformes
économiques.

Des manifestations
esfudiantines

à Madrid
MADRID. — La police est inter-

venne brutalement contre les étu-
diants qui manifestaient à Madrid ,
en faveur  de leurs camarades de
Barcelone . 1500 étudiants tentaient
de dé f i ler , lorsque les gendarmes
montés les ont charges. Plusieurs
étudiants , dont un Américain de 19
ans, ont été arrètés. Plusieurs aussi
ont été blessés.

Les incidents ont débutè devant
l'institut de sciences politiques.

Vendredi dernier, cet institut avait
vu se dérouler une grève de pro-
testation de 24 heures, et on avait
envoyé la police pour « remettre de
l' ordre » . Mais les étudiants se dé-
fendirent , bientòt appuyés par
leurs camarades des f acu l t é s  de
sciences naturelles et de philoso-
phie.

Les 1500 étudiants , qui voulaient
déposer une lettre de protestatimi
dans le bureau du recteur . en ont
été empéchés par la police montée.

L'esquisse d'un pian de retabhssement de la paix
a été exposée à Toronto par le ministre Pearson
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TORONTO. — Un pian de rétablils- ces vietaamiennes et americaineis, sous
sement de la paix au Vietnam a été un condral e intemnational ».
esquissé avant-hier soir par le pre- Le peuple sud-\tfetnarnien, a pour-
mier ministre, M. Lester B. Pearson, SU,ìVJ y e premier ministre, diisposant
dans un discours lu devant les mem- aii,ors d'une libre au>todérermination.
bres du Conseil genera l de la Fédé-
ration mondiale des aniciens combalt-
tants réunis à Toronto.

M. L. Peanson considéré qu 'il faut
avant tout obtenir un cessez-le-feu.
« Une fois le cessez-le-feu en vigueur,
a-t-il déclaré, et tandis que des né-
gociations se. poursuivront, aura lieu
le retrait eontròle at équilibré des for-

choisira sa propre forme 'de gouverne-
ment.

M. Pearson a d'autre part estimé
qu 'il ne s'agissait plus aujourd'hui de
savoir qui étairt responsable du conflit ,
mais d'y mettre un terme.

Le premier ministre devait assister
à la séance d'ouverture du Conseil ge-
neral de la Fédération mondiale des
anciens combattants, mais souffranit
de la grippe, il n'a pu se rendre à
Toronto et son discours a été lu à la
tribune.

LE MONDE EN BREF
9 DAMAS. — Un nouvel incident
a eu lieu dimanche soir à la fron-
tière syro-israélienne. Un porte-
parole militaire syrien a précise

ier matin :
« Le ler mai, à 20 h. 40, l'ennemi

a subitement ouvert un feu de
inortiers et de mitraillcuses contre
certaines de nos positions militaires
dans le secteur centra,! à la fron-
tière de la Palestine occupéc. Nos
positions ont riposte et l'ont réduit
au .silence. Aucune perte du coté
syrien. Les pertes de l'ennemi ne
sont pas encore connues ».

© LEOPOLDVILLE. — Le cabinet
congolais a décide d' africaniser les
noms de diverses villes du pays ,
dont Léopoldville et Stanleyville.
La capitale s 'appellerà , dès le lei
juin , Klnshasa , Stanleyville pren-
dra le nom de K isangani et Elisa-
hethville celui de Lnbumbashi.

Léopoldville avait été nommee
ainsi en hommage au roi des Bel-
ges Léopold II.
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@ VIENNE.  — L'agence de presse
hongroi-s e M.T.I . annonce qu 'une
jeune parachutiste de 18 ans, Mlle
Aranka Sarkoesi , a été happée lors
de son atterrissage par un train et
tuée dans les environs de Gyoer.
Le train a broyé son pa rachute et
a traine la jeune f i l l e  sur cent mè-
tres avant de s 'arréter.

__ AMSTERDAM. — Le Tribunal
correotionnel d'Amsterdam a infli-
gé un mois de prison à Jap Zander
(23 ans), et à son épouse Lia (24
ans), reconn us coupables d'avoir
lance une bombe fuimigène sur le
cortège nuptial de la princesse
Beatrix des Pays-Bas, le 10 mars
ciernier à Amsterdam. Le procu-
reur avait requie deux mois de
prison ferme.

La bombe (il y en eut douze au
total) avait été lancée en direc-
tion du carosse d'or transpoiitant
la princesse Beatrix et son époux
le prince Claus.

En Colombie :
nouveau président

BOGOTA . — L'électicn de M Car-
los Lloras Restrepo, candidat du Front
national (gouvernemenfcal) à la prési-
dence de la République colombienne
est désormais certaine, bien qu 'atucun
communiqué n 'ait encore été publié.

Cependant, M. José Jaramillo Gi-
raldo , candidat de l'Alliance nationale
populaire, a refusé d'admettre le triom-
phe de son adversaire et a accuse le
Front national de fraude.

M. Carlos Lloras Restrepo, àgé de
58 ans , avoca t, sénateur liberal et
candidat du Front national , est le trei-
zième président élu de Colombie de-
puis 1914, année où a ' été institué le
suffrage direct dans les élections pré-
sidentièlles. Il prendra possession de
ses fonotions le 7 aoùt prochain suc-
cédant ainsi au Dr Guillermo Leon
Valencia.

Pendant six heures, le monstrueux lan Brady
resiste aux assauts répétés de l'accusation

CHESTER. — Cramponne a la barre des témoins, dans la salle des Assises
de Chester, lan Brady, accuse avec Myra Hindley des trois crimes de la lande,
a resistè hier pendant six heures aux assauts de l'accusation.

A la fin de fimpitoyable contre-interrogatoire, l'accuse ne montrait plus
l'arrogance moquekise qu 'il avait affichée au début, et n'opposait plus que des
dénégations butées aux questions de l'avocat general, sir Elwyn Jones, questions
qui visaient pour la plupart à dégager l'élément de perversion sexuelle dansqui visaient pour la plupart à dégager
les trois crimes.

« En tuant Evans, vous vouliez d'a-
bord vous procurar la satisfaction hi-
deuse que semble vous donner le
meurtre. et ensuite démonltrer à Smith
que vous pouviez tuer en toute impu-
nite . N'est-ce pas trai » ? Brady nie
d'un mouvement de tète.

J'ai été gène
« Quelle impresBion avaz-vous res-

sentie en entendant lei l'enregistrement
des sévices que vods avez infligés à la
petite Lesiley Ann ? » insiste l'avocai
general.

« J'ai été gène », répond Brady.
« Pourquoi avez-vous gardé cette

bande, qui enregiistrait jusqu 'à la
moindre plainte die l' enfant ? Pour-
quoi en avez-vous fait deux copies ? »

« Parce qu 'elles étaient curieuses »,
répond l'accuse, qui ajouté avec un

sursaut d'impertinence : « D'ailleurs.
l'intérèt qu 'elle a suscité dans le pu-
blic le montre bien . »

L'agonie de Lesley Ann
Brad}' nie formellement que la ban-

de ait enregistré l'agonie de Lesley
Ann. H s'agissait uniquemenit de pren-
dre des photos pornographiques qui,
selon lui , ne sont pas horribles par
elles-mèmes.

« Vous avez enfoncé votre mou-
choir dans la bouche de cette petite
fille. si profondémemt, qu 'elle ne pou-
vait plus respirer. Il suffisait alors de
pincer son nez pendant quelques ins-
tants pour qu 'elle cesse de vivre. N'est-
ce pas vrai ? »

« Non ». répond Brady dans une
sorte de grognement.

« A ce moment-là, c'était un jeu
d'enfant, n 'est-ce pas, de l'achever ? »
Brady ne répond pas.

L'accusation ne lui arrachera pas
un aveu.

Photos pornographiques
« La photographie de Lesley Ann

a paru dans toute la presse, après sa
disparition. Elle vous a été montrée.
Commenit ne l'avez-vous pas recon-
nue ? Pourquoi alliez-vous si sou-
vent, avec une autre fOletrte à l'endroit
mème de la lande où Lesley Ann avait
été eniterrée, ainsi que le petit Kil-
bride - N'était-ce pas parce que vous
y trouviez, vous et Myra, d'étranges
jouissance s ? »

Brady nie, nie toujours. Il ne cher-
che pas à défendre les mceurs attes-
tées par les pièces à conviction et qui
ne semblent d'ailleurs pas lui paraitre
répréhensibles, mais simplement « peu
courantes ». Sa défense reste imrnua-
ble : à Texception du meurtre non
premeditò d'Evans, il n'a pas tue.

Des négociations
belqo-congolaises

LÉOPOLDVILLE. — D'importantes
négociations pour le règlement du con-
tenitieux belgo-congolais prochaine-
ment s'ouvriront à Bruxelles, annon-
ce-t-on officiellement à Léopoldville.

Un communiqué publié aujourd'hui
à l'issue d'un Conseil des ministres
tenu sous la présidence du general
Mobutu déclaré en effet que « le
gouvernement de la République dé-
mocratique du Congo a pris acte de
la volonté du gouvernement belge de
mettre fin définitivement au conten-
tieux subsisfcant depuis six ans entre
le Congo et la Belgique ». Il a dé-
oidé à cet effet l'envoi à Bruxelles
d'une délégation qui sera conduite par
le general Mulamba, premier minis-
tre, et comprendra notamment le mi-
nistre des Affaires étrangères, le mi-
nistre des Finances, te secrétaire d'E-
tat à la Justice, ainsi qu 'un groupe
d'experts pour les problèmes de dé-
veloppement. Cette délégation quiete-
rà Léopoldville le 11 mai.

¦ MADRID. — L'amiral Salvador
Moreno Fernandez, ancien ministre de
la Marine et commandant de divers
bateaux de guerre durant la Guerre
civile, est mort lund i à Madri d, à
l'àge de 79 ans. L'amiral Fernandez
a été m i n i s t r e  de la Marine de 1939
à 1946 et de 1951 à 1957.

| L'étrangleur Lucien Leger
I est jugé à la salle Landru
1 PARIS — Lucien Léaer. Vétran- se rép andit dans les salles de !
H gleur assoi f fé  de publicité , qui

j avait assassine un gargonnet de
! onze ans , Lue Taron , au prin-

H temps 1964 , comparait à partir de
¦ demain devant la Cour d'Assises

tf de Versailles dans la mème salle
|| où f u t  j ugé  Landru.

L'inhumanité absolue de ce for-
gi fai t  sans raison a suscité une telle
•|f émotion dans une opinion publique
B sensibilisée par l' enièvement ré-
H cent, à Versailles, d' un enfant ,  le
ri petit Houdet , roué de coups par
1̂  

un agresseur qui l'avait laissé pour
M mori, que des précautions excep-
M tionnelles ont été prises pour pro-
m téger l'« étrangleur » . Il  sera no-
f| tamment , conduit directement de
§j sa cellule dans la salle d' audìences
|| sans passer par l' extérieur... puis

< place sous garde imposante.
Le 27 mai 1964, un promeneur

5ij découvrait dans les bois de Ber-
ì rières, près de Paris, le corps du

m_ petit Lue Taron. Il  avait f a i t  une
|j f ugue , la veille, puis avait été
É enlevè. L'assassin l' avait étranglé.
 ̂

„ — —
a ._ .

Alors commenga une correspon-
|| dance macabre : un f lo t  de lettres

se répandit dans les salles de
rédaction , à la police , au ministère
de l'intérieur mème. Lettres où le .
meurtrier , en un « suspense .-> hor-
rible, distillait chaque jour de
nouvelles révélations , mèlant l'ima-
ginaire au détail trop réel , les
divagations pseudophilosophiques
au delire maniaque.

Il lui fal la i t  chaque jour  un
vertige plus f o r t : plus d'un mois .;
après la découverte du corps , et
après avoir envoyé 56 messages, il '
se presenta à la police , prétendant  ¦
qu 'on lui avait volé sa voiture et |
qu'il l'avait retrouvée tachée de <
sang. Enquète , examen d'écritures.
interrogatoire : il est confondu , il
« cràne ». C'est le sommet d' une .
gioire horrible.

La f i n  du cauchemar, la déten-
tion Vont pourtant amene à se ré-
tracter. I l  dit qu'il s 'est contente ì
de recopier les lettres du véritable 1
(et très mystèrieux) assassin.
.Maniaque, megalomane : sùre-

ment. Mais jusqu 'à la fo l l e  irres-
ponsable ? Les médecins disent que
non. La Cour deciderà. C'est Ves- {
sentiel du procès.

Incident à la frontière
khmero-vietnamienne

Trois mille personnes tentent

: | NAPLES. — Le miracle de saint
Janvier, qui ' s'est produit samedi à la
basillique Santa Chiara , à Naples, s'est
renouvelé dimanche. Un prélat a cons-
tate que le ,sang du saint, contenu dans
des fioles, s'est liquéfié.

Habituéllement- le miracle se pro-
duit deux fois par 'an seulement, au
printemps et à l' automne. le jour de
la fagtivité du saint.
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| de pénétrer dans une prison
DACCA. — Quelque trois mille personnes ont tenté , dimanche, do

pénétrer dans la prison de Chittagong. au Pakistan orientai , pour déli-
, vrer une jeune fille. La police a ouvert le feu. Une personne a été tuée

P et dix furent blessées. En outre, 34 personnes ont été blessée^ au cours
I des scènes de panique qui suivirent.

A l'origine, la jeune fille que la foule voulait délivrer avait été
H se.mble-t-U, cnlevée. Sur quoi, un tribunal avait ordonné qu 'elle soit
; reconduite à la maison. Elle se trouvait à la prison en attendant que

R l'ordre du tribuna] puisse ètre applique.
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SAIGON, — Un incident, le premier
dans lequel sont impliquées des trou-
pes américaines, s'est produit samedi
matin à la frontière khmero-vietna-
mienne, dans la province de Tay Minh.
à 120 km. au nord-oue^t de Saigon.
L'aviation ' est intervenue. L'engage-
ment a dure plusieurs heures.

De source sùre, on apprenait hier
que de nombreux obus américains sont
tombes en territoire cambodgien d'où
tiraient des armes lourdes vieitcongs.
mortiers et mitrailleuses. sui- des uni-
tés de la première division américai-
ne d'infanterie se dirigeant vers le
nord du Vietnam à proximité de la
frontière eambodgienne.

¦ MAYENCE. — L'enquète menée
à la suite de la découverte du
corps de Friedrich von Preussen,
petit-fils du dernier empereur alle-
mand, semble établir toujours plus
sùrement qu'il s'agit d'un suicide.
Selon M. Josef Morschbach, avocat
general à Mayence, le meurtre de-
vrait ètre exclu.

Le corps du malheureux a été
découvert le ler mai près de Bin-
gen. Friedrich von Preussen avait
disparu le 19 avril.


