
APRES VATICAN II , PAR GEORGES CRETTOL

Développement et non rupture
Le Royaume de Dieu — ou l'Eglise

du Christ — est compare dans l'E-
vangile au grain de sénevé qui est,
paraìt -il , la plus petite des semences
mais donne le plus grand des arbres.

Cette semence, jetée en terre, s'ou-
vre à la vie lorsque se déclenchent
les énergies printanières. se dévelop-
pe tout en connaissant des périodes
de croissance plus ou moins rapide.
Mais que l'on soit à Jta fin de l'hiver
ou à la fin d'une période d'intense
végétation , la piante reste toujours la
mème piante. 11 n'y a jamais de rup-
ture entre ce qu'elle était hier el ce
qu 'elle est aujo urd'hui . Il y a seule-
ment développement plus ou moins
rapide.

Ainsi de l'Eglise. Vatican II a été
comme un printemps de l'Eglise, une
période d'intense développemen t. Mais
il n'y a pas rupture entre ce qu 'elle
était hier — avant Vatican II — et
ce qu'elle est aujourd'hui — après Va-
tican II.

Jean Guitton , de l'Académie fran-
cese, nous dit qu 'il s'est souvent pen-
ché sur l'histoire des Conciles et que
cela lui a appris que la période diffi -
cile et vulnérable d'un Concile (com-
me à Nicée), est celle qui suit le Conci-
le.

Se demandant quels sont les dan-
gers qui, à droite et à gauche, mena-
cent le Concile de Vatican II et qui
pourraient en retarder ou compromet-
tre certains de ses fruits , il en voit
deux.

L'un « à droite », si l'on peut em-
ployer ce mot très vague pour desi-
gner le perii de l'inertie, de la résis-
tance interne et tètue, du retour tena-
ce vers l'état antérieur que le Concile
s'est donne pour mission de réformer.

L'autre « à gauche ». Le danger de
la rupture avec le passe.

Le danger réel, dit-il, c'est que le
Concile, au lieu d'apparaitre comme
un « développement de la doctrine
chrétienne », c'est-à-dire une identité
vivante à travers le temps et les adap-
tations, au lieu d'ètre un épanouisse-
ment de ce qui avait été cru et pra-
tique depuis les origines, le danger
est que le Concile soit concu comme
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une mutation radicale, une rupture
decisive, et une redécouverte après
quinze siècles de la vérité évangéli-
que.

En d'autres termes, que l'on en Vien-
ne à opposer a l'Eglise historique, l'E-
glise de Jésus-Christ. que l'on en ar-
rive à rendre incompréhensible, de-
suète , étrange, et à la limite aveugl e
et mème coupable, son existence anté-
rieure.

Par conséquent, encore, que l'on op-
pose les catholiques aux catholiques,
les générations aux générations, ce Qui
est monnaie courante dans certains
milieux où l'on s'accuse avec une égale
véhémence.

Et Jean Guitton de drcsser une liste
de ces opp ositions.

Jusqu 'ici on avait dans l'Eglise in-
sistè presque exclusivement sur l'au-
torité, la loi, la hiérarchie, l'obéissan-
ce. la soumission. Fini ce temps d'ì-
gnorance. Commencé enfin l'ère de la
liberté avec ses conséquenees de di-
gnité humaine et chrétienne.

Jusqu'ici on avait prèché que l'E-
glise était liée à l'idée de vérité, de
vérité divine et intégrale, communi-
quée sous des formules humaines.

Fini ce temps. La vérité est au-de,là
de l'Eglise, dans la convergence des
vérités possédées par toutes les fa-
milles spirituelles vers un au-delà en-
core mal definì et qui sera le Christ
tout en tous.

Jusqu'ici, on avait enseigne que l'E-
glise est fondée sur ce roe qui est
Pierre.

Fini ce temps. L'Eglise apparali
comme la communion des évèques, si-
gne de la communion des chrétiens,
dont la papauté romaine n'est que
l'interprete docile.

Jusqu'ici, on avait dit que l'Eglise
n'était pas de ce monde, qu'elle s'op-
posait à l'esprit du siècle.

Fini ce temps. L'Eglise reconnaìt
qu'elle doit se mettre à l'école et à
l'écoutc du monde sur plusieurs points.

Et l'on pourrait aisément allonger
cette liste... où l'on veut faire de Va-
tican II non un développement mais
une rupture.

En réalité, il n'en est rien. Il s'agit
du développement d'une réalité vivan-
te. Ce qui est aujourd'hui ne nie en
rien ce qui était hier. Les nouveaux
branchages de l'arbre de sénevé. non
seulement ne répudient pas les an-
ciens, mais s'appuient sur eux.

Et c'est pourquoi. après Vatican II,
il faut affirjner A LA FOIS et selon
une ju ste structure l'autorité de la loi
et la liberté du sujet, la force de la
vérité et l'initiative amoureuse de la
personne, I'intransigeance sur ce qui
est indiscutable et le respect des opi-
nions et des recherches.

Ou encore, l'unite et mème l'unicité
du catholicisme, en tan t que religlon
de la plénitude et l'union des Eglises
qui participent à cette plénitude sans
la posseder elle-mème tout entière ;
et cela est une tache (radieuse et dou-
loureuse) que Pcecuménisme de de-
main connaitra plus encore que celui
d'hier.

Ou encore, il faut affirmer a la fois
Io pouvoir de Pierre l'un des Douze,
chef de parole et de conduite, arbitre
et suprème responsable et le pouvoir
des Douze réunis que le Saint-Esprit
a choisis et constitués pour régir l'E-
glise de Dieu ; et c'est une entreprise
difficile de susciter les habitudes et
les institutions qui permettront le
concert de ces deux puissances mais
dont l'une est subordonnée à l'autre.

Ou encore, il s'agit d'unir l'amour
évangélique du monde avec la vérité
exigeante à laquelle le monde s'op-
pose si souvent, de conserver la pu-
reté de cette vérité. d'assimiler sans
se laisser assimiler d'enseigner et de
clialoguer. ''''

L'avenir du Concile — dit encore
Guitton — est dans cette juste inter-
prétation. qui exige une création vi-
gilante et continuée, un effort de
bon vouloir et d'intelligence chez cha-
cun d'entre nous.

C O A T E P E C

P E T I T E  P L A N E T E
Coatepec se trouvé quelque pari

dans l'immense Mexìque. Ne m'en
demandez pas plus. Vous n'obtien -
drez rien de moi. La discrétion est.
notre règie et le silence est d' or.

Donc, à Coatepec, au Mexique ,
il y avait un homme du nom de
Francisco Guttietez qui était heu-
teux.

Il avait pris femme à un àge
raisonnable e( l'avait choisie selon
ses goùts.

Un gargon était né , normalement
constitué et pesant plus de. sept
livres. Les parents s 'en. étaient
réjouis.

Puis avaient attendu la f i l l e .
Et la f i l l e t t e  vint au rendez-

vous, noire et complète autant
qu 'on pouvait la souhaiter. Après
quoi le mari et la femme déci-
dèrent qu 'ils pouvaient se reposer
un peu.

Francisco est d' un tempcrament
très modéré. Il n 'aime se disputer
ance personne et . pour rien au
monde il n'aurait voulu qu 'une
ombre passai sur le visage de sa
chère moitié.

Un mari comme on n'en fai t
p lus .  C' est lui qui langeait la pe-
t i te , lui qui s 'occupait aussi de
Vaine Parce que Madame avait
demandé quelques semaines de
repos. V eùt été inhumain de ne
pas la suppl ier  de par t ir , de se
mettre au vert. après tout ce qu 'elle
avait f a i t  pour combler ìes vceux
d' un homme paisible.

Elle partii donc , écrivit des car-
tes postales . Les cartes s'espacè-
rrnt .  Puis il n'y eut plus de cartes
du tout.

Francisco s 'inquieta. En guise de
réponse, il rcgut la visite d' un
monsieur qui lui demanda Vauto-
risation de garder pour lui Vépouse
qui se teposait.

Francisco se montra conttatié.
Le monsieur était sympathique , il
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est vraì ; on se connaissait du reste
de vieille date. Mais enfin , la ma-
man aurait été bien nécessaire à
la maison. Rien à faire : le mon-
sieur insistait. Par bénéfice de
paix , le mari cèda.

, Et redoubla de soins à l'égard
des deux petits.

La vie n'allait pas trop mal,
tout compte fait .  Les enfants g ran-
dissaient. Ils ne faìsaient pas de
maladies graves. Quand , de nou-
veau. le monsieur, toujours très
poli , se presenta :

— Nous voudrions bien avoir les
enfants. Votre femme s'ennuie. Je
crains qu 'elle ne finisse par tom-
ber malade.

— La pauvre , dit Francisco...
Si on lui avait arraché le cceur

on ne lui aurait pas fa i t  plus mal.
Il accepta néanmoins de donner

les deux petits.
Et se remit à travailler.
Deux ans passèrent. L'autre jour .

le monsieur est revenu.
— Les enfants vont bien , merci ;

leur mère aussi. Elle a retrouvé le
sourire. Tout serait pour le mieux
si moi-mème...

Il f i t  une pause. Francisco pensa
que le gentil monsieut allait lui
tendte sa famille au complet. Il
allait se téjouit quand le monsieur
reprit :

-— Volte femme m'a dit que
vous avez dans vos armoires, de
beaux habits que vous ne portez
presque jamais. Nous sommes de
mème taille. Du reste, un de mes
amis pourrait fa ire  quelques re-
touches. Je venais les chercher. ..

Francisco n'a pas su dire au
Juge ce qui s'était passe dans son
cceur. Toujours est-il qu 'il a tue
d'un coup sec le gentil monsieur.

Qui n'auaif pa s compris jus-
qu 'où il ne fau t  pas aller ttop loin .

Sirius

Milan : conférence
sur J.-J. Rousseau

MILAN. — En présienice du rectaur
de l'Université, du doyen de la Facul-
té des letrtires, du consul general de
Suisse à Milan, le professeur Bernard
Gagnebin , doyeri de la Faculté des let-
tres de l'Université de Genève, a tenu
une conférence à l'Université de Pavie
sur « l'actualité de Jean-Jacques
Rousseau ».

A l'issite de la manifestation, qui
comprenait également une conférence
du professeur Monterossa sur « Rous-
seau musicien », ainsi que l'audition de
quelques romanees de l'illustre auteur,
une plaque commémorative de la pre-
mière représen taition, en 1752, du « De-
vin du village », a été inaugurée. Catte
ceuvre sera prochainemenit représen-
tée à la Scala de Milan .

Magnifique choix de

Tissus-Eponge
au mètre

Tous coloris,
unis et rayures

Chez le spécialiste

Place du Midi - Sion

Tél. (027) 2 17 39

P 34 5

RESTAURANT « 13 ETOILES
Potage

CM A ____, Sancisse au foie
il • I» Pommes naturo

Gratin de Poireaux

ras de nouvelles armes à la parade de Moscou

Des millions de socialistes ont célèbre, dimanche, le ler mai, jour des
traditionnelles parades militaires des pays communistes. La plupart des
manifestations se sont déroulées sous le signe de la guerre du Vietnam.
La grande parade sur la Place Rouge, n'a pas fait apparaìtre de nouvelles
armes. Notre photo montre la fusée atomique de 35 m. qui était l'engin
le plus lourd et le plus puissant de la parade de cette année, et qu'on

avait déjà vue l'an dernier.
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La Suisse proteste auprès du Marche commun
On precise au Palai, federali que

cette protestation est motivée par les
faits stivanti. :

Le Conseil des ministre, de la Com-
munauté européenne a décide, le 5
avril 1366, de sopprimer à partir du
ler juillet 1966 une grande partie de
la réduction provisoire de 20 % sur le
tarif doirainier commun, appiliquée de-
puis 1961. Comme le tarif douanier
commum réiuit dans cable proportion
de 20 % a servi de base au calcul pour
l'ajustement graduai des tarif. natio-
naux des pays membres de la CEE,
les tarifs plutòt bas de l'Allemagne
federale et du Benelux subiraiemt des
augmerutations assez semsibles.

La réduction provisoire ne sera en
effet plus maintanue pour les posi-
tions tarifaires pour lesquelles la CEE
envisage un •traitement à part dants
les négociations économiques du Ken-
nedy-round. Il, s'agit d'un très grand
nombre de positions du tarif douanier
commina, en principe de celile, que la
CEE, soit au titre d'une exeeption,

d'urne disparite douanier. ou de toute
autre résierve, n'entend pas soum.titre
à la réduction lméair. prévu* dan_
le Kennedy-round. La décision de la
CEE, dont les modalités d'exécuitiora
technique doivent encore étre arrètées,
aurait pour conséquence que nombre
de produits suisses auraienit été frap-
pés, à partir du ler juillet 1966, de
droits de donane plus élevés à leum
entrée dans la CEE.

C'eat pour catte raison que les au-
torités suisses soni initervenuies ces
jours auprès des gouveroaments dea
pays membres de la CEE et de la
commission de la CEE à Bruxelles.
EHl.es ont ' eu l'occasion de souligner
une fois de plus l'importanice qui re-
vient au Kennedy-round pour le main>-
tien des courants traditionnels du
commerce intereuropéen, importamee
qui esit d'ailleurs reconmue par tous
les partenaires commerciaux euro-
péens. Aucun effort ne devra donc ètre
negligé en vue de parvenir. comme
on le recherche, à une libéralisationi
aussi large que possible du commerce.

Ouverture de la 3me exposition de boucherie

. X

«X ¦ ¦;
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La 3e exposition suisse de boucherie, mieux connue sous son sigle alle-
mand de MEFA , s'est ouvette lundi à Zutich-CEt likon ; pendant une semaine
180 maisons suisses et éttangètes exposetont sur 18 000 mètres carrés lesderniers produits et accessoires de boucherie. Notre photo montre à droite
des appareils à couper ultta-tapides pout charcuterie, les plus grand. d'Eu-rop e ; ils sont à méme de préparer en une fois le matériel nécessaire auremplissage de 4000 cervelas. On apergoìt au premier pian des machines de

remplissage.
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Garage des Deux Collins • SION ¦ A. Frass - Tél. (027) 2 14 91

Avis important
à tous les automobilistes

sportifs:

Garage la Matze SA
Sion, Tél 2 22 76
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Maintenant la Simca 1500
existe aussi avec

levier au plancher
Vous l'attendiez! La voilà —

prète pour un essai... Simca 1500 avec levier
au plancher à partir de Fr. 9420.-.

EXPOSITION SPORTS ET LOISIRS
«n plein air les 6, 7 •! 8 mal sur le fermio derrière la Cals.se d'Epargne,

face au cinema « Arlequìn » - SION

LORENZ-SP0RTS - SION
P 67 S

Madame WITSCHARD , Martigny
Rue de l'Eglise 5, Iél. 026 2 26 71
Sion : Kuchler-Pellef

Aux Caleries du Midi
P 125 S

Pour chaque
ménage

UN FRIGO
de très haute qualité

eu fonclionnemen*
Irréprochable et

économique :

SIBIR
le frigo de fabrication suisse

tolalomcnl garanti 5 ans.

Magnifiques appareils de 60 lilros
(Fr. 295.—). «30 lilres (Fr. 395.—),
190 lilres (Fr. 495.—) et 250 lilres
(Fr. 800.—), au somme! de l'expé-
rience technique el de la quali!..

Ola 05.696.01 G

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

Dislributeur officiai :

I

M MEUBLES à CRÉDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cai de dèce» eu d'Invalidile totale de Pour maladie», accidenti, servite militaire,
l'acheteur, la maiion fait cadeau du ioide eie, de l'acheteur, arrangement» ipéclaior.
i payor (sei. disp. ad hoc) prévut pour le paiement de» mensualltet.

I 

CHAMBRE A COUCHER dè, *. „  ̂ 4* A
A crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— et li moi» è ___3%&*

a

SALLE A MANGER 6 pièces _*« rf.»*- *%%
4 crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 1<50.— et 34 mois è _--H | fc"

STUDIO COMPLET 15 pièces dè, Fr. i>n- &&_)
A crédit Fr. 2189.— / «compio Fr. 383.— el 34 moi» è ¦9 __T •"

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces _*, Fr. m<- <% _g
à crédit Fr. 106?.— / acompte Fr. 187.— ot 36 moi» a mmk\tW %

W

I

SALON-LIT 5 pièces _*. F,. «_- Ufflà crédit Fr. 795.— / acompte Fr. HO.— et 36 moi» & §| %_&&
m

APPARTEMENT COMPLET une pièce *.F,.IW  ̂ JjfcC
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —ot 36 mois 4 f̂eP isP o"
~ — - ¦ ¦ - ¦ ¦¦ ¦ . - ... ¦ — ¦ - . . .. ¦ 

m

APPARTEMENT COMPLET deux pièces <¦*. Fr. wfc- ft_S
4 crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois 4 _̂P _̂P#

APPARTEMENT COMPLET trois pièces aòt fr. Sin^ 
®^4 crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 rnol» » j j T  Jf ©"

Avec chaque appartement complet mt oat df£i W W W  JSU) BB B_._i KSB

NOTRE CADEAU: LA CU 151 11 E

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nou» adratiant aujourd'hui ancore le bon cl-do»»oB» , vou» obtolndrez gratultement notte do*
cumentatlon complète et ditalllé*.

. ION POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS •1 
i—_M Nom. prénem : Atm^W Rue, No: .._ W™

' localltt : „ '

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlai No It 4 1( BMk ¦ ¦ ¦ ¦ USE
Sortle do villo, direction de Fribourg Bf i
Tél. (029) 27»11-211 » H-P *5_P B-S RHH _-9

Crand pare 4 volturai - "0111 se» H-H-B_B_i__ffi_l_H_l

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 «0

Championnat Juniors A
interrégionaux

Suisse romande

Communiqué officici No 49

RÉSULTATS DES MATCHES DES
30 AVRIL ET 1 MAI 1966
CHAMPIONNAT SUISSE

2me Ligue
Sierre - Mura z 4-0
St-Maurice - Brig 1-2
Gròne - Fully 1-0
Saillon - Vernayaz 6-2
Monthey - Salgesch 7-3
Séme Ligue
Chàteauneuf - Lalden. 1-3
St-Léonard - Visp 4-3
Salgesch 2 - Grimisuat 2-1
Lens - Chippis 1-0
Steg - Naters 2-0
Orsières - St-Gingolph renvoyé
Leytron - Collombey 10-0
Saxon - Vionnaz 3-0
Ardon - Monthey 2 1-0
Conthey - Vouvry 0-2
Juniors A. - Interrégionaux
Etoile Carouge - Servette 4-5
Sion - Martigny 3-1
Cantonal - Sierre 4-5
Vevey - Lausanne 0-10
Seme Ligue
Brigue 2 - Varen 5-4
Gràchen - Salgesch 3 1-3
Chalais - Montana 15-0
Grimisuat 2 - Savièse 0-7
St-Léonard 2 - Lens 2 1-0
Bramois - Ayent 2 7-0
Evolène - Nax 1-1
Savièse 2 - Vex 8-0

Veysonnaz - Granges 0-4
Sion 2 - Saillon 2 7-1
Vétroz - Ardon 2 4-1
Chamoson - Saxon 2 1-0
Martigny 3 - Eviorunaz 4-4
Bagnes - Vollèges 1/1-1
St-Maurice 2 - Troistorremits 0-3

forfait
Orsières 2 - Vernayaz 2 renvoyé
Monthey 3 - Vionnaz 2 1-3
Vouvry 2 - US. Port-Valais 2 1-5

l' ĵ CpJlombey 2 - Massongex 1-3
' Juniors A. - ler Degré"

Fully - SaiMon*" 2-3
Gróne - Salgesch 4-3
Vernayaz - St-Maurice - 2-3.
Erde - St. Léonard 4-5
Raron - Monthey 0-8
2ème Degre
Lalden - Sierre 2 0-9
Chàteauneuf 2 - Naters 3-4
Brig - Chalais 3-1
Visp - Bramois 4-0
Savièse - Chàteauneuf 0-1
Ardon - Conthey 0-10
Vétroz - Leytron 1-3
Saxon - Chamoson 4-0
Ayent - Ridde. 3-5
Mura z - US. Port-Valais 1-3
Troisitorrenite - Monthey 2 1-9
Vionnaz - Vollèges 3-0
St-Gingolph - Colilombey 7-0
Orsières - Vouvry renvoyé
Juniors B. - Régionaux
Salgesch - St. Niklaus 5<-2
Grimisuat - Visp 1-7
Granges - Savièse 0-0
Chalais - Brig 1-3
Ayent - Sierre 0-4
Naters 2 - Raron 0-0
Monthey - St-Maurice 2-1
US Port-Valais - Orsières renvoyé
St-Léonard - Martigny 2 2-2
Sion 3 - Sion 2 8-0
Juniors C
Sion 2 - Visp 0-3
Sierre 2 - Sion 3 1-10
Sion - Brig 13-0
Sierre - Salgesch 1-4
Savièse - Martigny 2-0
Saxon - Riddes 1-1
Martigny 2 - Conthey 2-0
Grimisuat - Fully i-5

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE -
1/4 DE FINALE
83 Raron - Martigny 2 3-2
VETERANS
Sion - Monthey 3-10
Chàteauneuf - St-Maurice 3-0

forfait
Chippis - Martigny 5-0

AVERTISSEMENTS
Rimet Bernard . St-Maurice, Karlen
Bernard . Vernayaz, Cina Jean-Paul,
Salgesch, Anthamaitten Gerard . - St-
Léonard, Fiere Jean-Paul . Vouvry,
Mathieu Walter, Varein , Andreatta
Angelo, Mentana , Louis Max; • E-
vionnaz. Gnenni Mario, Martigny' 3,
Louis Dirac, St-Maurice jun.' i A,
Nanchen Georges, Vernayaz jiih; .A,
Zuchua t Jean-Claude, Savièse''jUn .
A, Rodui t Vallentin , Fully jun. C,
Zurbriggein Bruno, Raron . Girard
Nestor, Martigny 2. Rey. Charlot.
Chippis-Vétérans.

SUSPENSIONS
3 dimanches Mazotti Lorenz. Visp, 6
dimanches Caldelari Enrico, Sal-
gesch 2, 2 dimanches Savioz Lue,
Conthey; 3 dimanches Raymond
Jacques, Saillon 2; 2 dimanches
Pellet Edouard , Vouvry 2 ; 2 di-
manches Carron Vincent, Fully jun.
A; 1 dimanche Grob Lucien, St-
Maurice jun. A; 1 dimanche Sa-
vioz Lue, Coruthey (2 averi, com. of.
Nos 33 at 48) ; 1 dimanche Fornay
Alain, St-Gingolph, (2 averi, com.
of . Nos 41 et 48); 1 dimanche Sisto
Nicolas, Sion 2, (2 averi, com. of.
Nos 27 et 48).

SUSPENSION PROVISOIRE
Le joueur Rimet Gilbert du FC. St-
Maurice 2 eat suspendu provi soire-
menit dès ce jour jusqu'à la conclu-
sion de l'enquète.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 7 ET 8 MAI 1966
Delacroix Roger, Collombey 2 ;
Bianco Gilbert et Francois Evé-
quoz, Erde ; Bender André et Gran-
ges Emmanuel, Fully 2 ; Roux Re-
né, Grimisuat 2 ; Cyrano Neurohr
et Devanthery Michel , Gròne 2 ;
Jean-Luc Bagnoud , Lens ; Rouiller
Christian, Martigny 2 ; Gomez Diaz
José, Martigny 3 ; Turin Pierre,
Muraz ; ,  Nicolas Garofalo et Violino
Rèrtatj3,' ' éìog j "à;"1 WaìiEJr ' ĵf èf ey ?
Turtmàhin'; Mòli Denis, Ver-
nayaz 2 ; Vannay - J_rdm?è? Viò!ritì_z f
Vuadens Bernard, Vouvry ; Tor-
rent Jean-Frane, Conthey jun ,
A ; Fournier Jean-Bapt., Evion-
naz jun. A ; Ballestraz Georges et
Bagnoud Bernard , Gròne jun. A ;
Lochmatter Franz, Raron, jun. A ;
Delalay Robert, Saint-Léonard jun.
B ; Michelet André, Saxon jun. A ;
Sarbach Herbert, Steg jun . A,

Le comité centrai de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secréta ire : Michel Favre'

Communiqué officici No 30
1 RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE ler MAI 1966
Etoile Carouge - Servette 4-5
Sion - Martigny 3-1
Cantonal - Sieirre 4-5
Vevey - Lausanne 0-10

2! CLASSEMENT
1. Servette 16 14 1 1 78-17 29
2. Xamax 16 12 1 3 54-15 25
3. Lausanne 17 10 3 4 50-28 23
4. Cantonal 16 8 2 6 36-35 18
5. Etoile Car. 16 5 6 5 33-32 16
6. Martigny 15 6 3 6 27-28 15
7. Sierre 16 6 1 9 29-43 13
8. Sion 15 5 2 8 25-36 12
9. Vevey 13 2 1 10 12-57 5

10. Internationall 18 0 2 16 6-59 2

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 8 MAI 1966
Mayer Antoine, Cantonal, Torhay
André, Martigny.

Le comité centrai de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

CYCLISME Tour d'Espagne
OUISSeS en HOlISnae Classement de la 6me étape, Madirid-

Calatayud (225 km), du Tour d'Es-
pagne :

La Suisse sera représentée au Tour
de Hollande (11-17 mai) par les cou- *• De Roo (Ho) 6 h 03' 24" ; 2 . Kar-

stem (Ho) ; 3. Sivtlotti (Arg) ; 4. Lo-
reurs suivants : Hans Luethi, Rene pez-Rodriguez (Esp) ; 5. Alomar (Esp):
Rutschmann , André Rossel , Kurt Kai- 6 Magni (It).
sor , Hansjoerg Faessler et Beat Bleatt- classement généra, . L Uriona
ler. A l' exeeption du champion suisse (Esp), 27 h . 42' 14" ; 2. Momene (Esp).
Luethi . les autres coureurs prendront à 13" ; 3. Van der Vleuten (Ho) à 15":

, 4. de Roo (Ho), à 17" ; 5. Echeverria
part dimanche (8 mai) au Tour de (Esp) ) à 24„ . 6 Errandonea (Esp), à
Colonne, qui se disputerà sur 232 km. 29". '

LA SITUATION CHEZ LES SANS-GRADES

Hongrie - Pologne 1-1

On s'achemine tout gentiment vers la fin du Championnat et au- i
| jourd'hui on peut faire un point intéressant, dans chaque groupe, où I
| nombre de champions soni connus avant la lettre. Si la plupart des
|| équipes ne le sont pas encore de fait, Il faudrait vraiment la grande
1 catastrophe pour qu'elles n'arrivent pas à leurs flns. Dans tous les grou-
j  pe_, par contre — sauf où fi y a des équipes qui se sont retirées — la . fi
i lutte pour échapper à la dernière place s'intensifie et donne lieu à des É
j  rebondissements assez inattendus. Mais analysons nos équipes valaisan- 1
|ì nes de séries inférieures. fc

Deuxième Ligue
1. Monthey 16 13 0 3 70-20 26
2. Gròne 16 8 4 4 25-25 20
3. Saillon 17 6 6 5 28-24 18
4. Vernayaz 16 6 4 6 33-30 16
5. Salgesch 16 7 2 7 26-29 16
6. Sierre 17 6 4 7 32-26 16
7. St-Maurice 16 5 5 6 23-24 15
8. Brigue 15 6 2 7 16-24 14
9. US Port-Valais 16 6 2 8 27-38 14

10. Fully 16 5 3 8 20-26 13
11. Muraz 17 3 4 10 22-56 10

Nouvelle victoire aisée pour Mon-
they qui s'achemine sans trop d'ac-
croc vers le titre de champion de
groupe. Trois points en quatre matches
sont nécessaires aux Montheysans pour
se préparer pour les finales. Nous
avons publié hier la formation des
groupes et les Montheysans — s'ils
sont champions bien entendu — pa-
raissent favorisés par la chance.

Gròne a enfin renoué avec le suc-
cès et sa victime fut Fully qui voit
sa situation devenir très précaire puis-
qu'il retrograde à 4'avant-dernier
rang. On assiste à un vérifcable chas-
sé-croisé dans ce groupe et l'on re-
marque les remontées assez spectacu-
laires de Brigue (vainqueuì^ à Saint-
Maurice) et Sierre, qui se défait de
Muraz dont la situation est désespé-
rée. Dans le groupe de tète, Saillon
qui cause une surprise à Vernayaz se
hisse à la troisième place alors que
Vernayaz et Salgesch rétrogradent,
tout comme Port-Valais, qui était au
repos dimanche.

Troisième Ligue
Groupe ì

1. St-Léonard 14 11 1 2 50-21 23
2. Steg ! 14 10 1 3 41-16 21
3. Lens 14 10 0 4 30-21 2C
4. Naters i 16 f 1 . 6 34-34 1S
5. Chippis l 14 7 4 a 3 34-18 18
S. Salgesch H ' 14 5 1 8 31-40 11

» 7. Viège^C' i U 5 0  9 26-29 10
8. Grimisuat 15 3 2 10 23-33 8
9. Lalden 14 3 1 10 22-37 7

10. Chàteauneuf 15 3 1 11 21-43 7
11. Rarogn,_ "H :  retiré

St-Léonard poursuit sa sèrie de vic-
toires, mais son adversaire de diman-
che, Viège, lui offrii une belle résis-
tance. Steg talonne derrière, atten-
dane une défaillance du leader, ce qui
parait peu probable. Lens, en battant
Chippis, revient sérieusement en sur-
face et il faudra compier avec lui. Par
contre, son ma.lheureux vaincu, Chip-
pis, est en perte de vitesse puisqu'il
retrograde à la cinquième place du
classement. La séparation entre ces
cinq formations et les cinq autres
étant encore en lice est toujours très
nette. Cependant, il y a également
bouleversement au sein de ce deuxiè-
me peloton, à la suite des victoires de
Salgesch II sur Grimisuat et Lalden
à Chàteauneuf. Ainsi Chàteauneuf oc-
cupe la dernière place juste devamt
Rarogne II retiré de la compétition.

Groupe H
1. Saxon 16 11 2 3 42-20 24
2. Riddes 16 7 5 4 34-25 19
3. Conthey 17 8 3 6 37-33 19
4. Ardon 17 8 2 7 26-25 18
5. Vionnaz 17 5 6 6 33-36 16
6. St-Gingolph 15 6 2 7 29-37 14
7. Vouvry 16 5 4 7 25-26 14
8. Orsières 15 4 5 6 25-27 13
9. Leytron 15 6 1 8 35-39 13

10. Co-TIombey 16 5 3 8 22-33 13
11. Monthey II 16 6 1 9 29-36 13

Une surprise peu ordinaire est en-
registrée : Leytron marque dix buts
à CaTlombey et, du mème coup passe
de la lime et dernière place à la 9e.
A part la tète, où Saxon accentuo
son avance qui est maintenant de cinq
points, ce qui lui assure pratiquement
le titre de champion, c'est la véritable
bouteille à encre dans ce groupe. Qua-
tre équipes avec 13 points chacune se

partagent la dernière place alors que
deux autres devant comptent 14 pts.
Conthey, décidément irrégulier. se fait
batttre chez lui par Vouvry qui était
avan/t-dernier. En disposant de Mon-
they H, Ardon se reprend quelque peu
et condamné les Montheysans à la der-
nière place. Si le champion est connu
avant l'heure, bien malin qui peut
dire qui sera relégué, car depuis le 5e
au Ile la situation est précaire.

Quatrième Ligue
Groupe I

1. Sierre II 12 12 0 0 60-14 24
2. Varen 13 9 0 4 64-23 18
3. Chippis II 12 6 2 4 20-25 14
4 Salgesch HI 13 5 2 6 33-45 12
5. Saint-Nicolas 11 3 3 5 25-27 9
6. Bigue H 12 2 5 5 23-34 9
7. Graechen 13 2 3 8 24-57 7
8. Tourtemagne 12 2 1 9 25-49 5
9. Viège H retiré

Dans ce groupe, Sierre II étant dé-
jà champion depuis dimanche passe,
on ne joue plus que pour l'honneur
au classement. C'est ainsi que Bri-
gue H se paye le luxe de battre Va-
ren, pourtant 2me derrière Sierre,
alors que Salgesch III, en battant Grà-
chen, assure sa quatrième place.

Groupe II
1. Savièse 14 11 2 1 70-16 24
2. Ayent 14 10 1 3 53-15 21
3. St-Léonard II 16 9 2 5 40-37 20
4. Chalais 14 9 1 4 63-25 17
5. Lens II 13 7 1 5 36-26 15
6. Montana 14 7 0 7 22-51 14
7. Gróne II 14 4 2 8 30-46 10
8. Grimisuat II 15 2 0 13 11-81 4
9. Granges II 16 1 1 14 12-48 3

Par une très belle victoire sur Gri-
misuat H, Savièse s'est bien mis en
selle pour la course au titre, ayant
maintenant une avance de trois points.
Le titre va se jouer dimanche pro-
chain à Ayent entre le club locai et
Savièse, le match nul suffisant à l'e-
quipe visiteuse. Décidément, Montana
nous désarme par les résultats enre-
gistrés et cette défaite de 15-0 contre
Chalais est incompféfierisible. St-Léel--
nard n a bien termine la compétition
en battant Lens II.

Groupe IH
1. Granges 14 12 2 0 63-14 26
2. Savièse II 14 9 2 3 58-27 20
3. Bramois 14 7 3 4 48-21 17
4. Nax 14 6 3 5 29-35 15
5. ES Nendaz 13 5 2 6 34-39 12
6. Veysonnaz 15 4 3 8 22-43 11
7. Evolène 12 3 4 5 21-35 10
8. Ayent H 14 2 4 8 22-47 8
9. Vex 12 0 3 9 14-50 3

Granges est donc champion de grou-
pe, sans avoir connu la défaite. Tou-
tes nos félicitations à l'equipe chère
au président Constantin. Si Granges
n'a pas connu la défaite, le dernier,

I LE SPORT AUX AGUETS I

Vex, n'a encore connu aucun succès
et enregistré une cuisante défaite con-
tre Savièse II qui espère conserver sa
seconde position. Bramois inflige aus-
si une lourde défaite à Ayent II, alors
que Nax enregistré enfin un demi-
succès contre Evolène. Ces deux clubs
n'ayant pas connu la victoire depuis
quelque temps, il est normal qu'ils
partagent les points.

Groupe IV
1. Vétroz 14 10 2 2 29-14 22
2. Martigny II 13 9 3 1 69-19 21
3. Sion II 14 9 2  3 47-24 20
4. Fully II 14 7 1 6 43-25 15
5 Erde 14 6 2 6 31-34 14
6. Chamoson 15 5 4 6 32-41 14
7. Saillon II 14 5 1 8 38-39 11
8 Saxon II 14 1 3 10 14-61 5
9. Ardon H 14 2 0 12 27-73 4

C'est dimanche qu 'aura lieu à Vé-
troz, la grande explication entre le
club locai, qui a repris la tète du
classement, et Martigny H qui n'a pas
joué dimanche. Le vainqueur sera
champion de groupe, C'est dire l'im-
portance de l'enjeu. Sion II, vainqueur
de Saillon II reste dans le sillage,
gardant une toute petite lueur d'es-
poir. En queue les positions restent
inchangées, malgré la victoire de Cha-
moson sur Saxon II.

Groupe V
1. Troistorrents 12 11 0 1 72- 9 22
2. Martigny III 12 9 2 1 60-22 20
3 Evionnaz 12 7 3 2 44-28 17
4. Orsières II 11 6 1 4 43-29 13
5 Bagnes 12 4 1 7 31-39 9
6 Vollèges 12 3 0 9 26-71 6
7 St-Maurice II 12 2 1 9 16-41 5
8. Vernayaz II 11 1 0 10 16-69 2

En raison de l'éboulement dans la
région du St-Bernard, les matches pré-
vus à Orsières ont été renvoyés. A"
St-Maurioe, la rencontre entre les ré-
serves du club locai et Troistorrents,'
arrétée, a été donnée gagnée aux vi-
siteurs. Bagnes a inflgié une sevère
correction à Vollèges (11-1), et reste
en 5me position, alors que Martigny
IH, oh surprise, a été tenu en échec
chez lui par Evionnaz.

Groupe VI
1. Port-Valais II 10 8 1 1  32-14 17
2 Massongex 10 6 1 3 24-11 13
3. Vionnaz U 10 6 1 3 20-11 13
4. Monthey Ed 11 5 0 6 23-18 10
5. Vouvry H 10 3 2 5 15-26 8
6. Collombey II 11 3 1 7 14-29 7
7 Troistorrents H 10 2 0 8 15-34 4

Dans le dernier groupe, on reste
sur ses positions, les favoris s'étanf
imposés assez facilement. Port-Valais
II ser̂a. champion de groupe car un
Sem JSòitìiiHnl sriffit pour mériter cet
honneur. 0 le gàgnera certainement
chez lui dimanche contre Vionnaz II, la
lutte pour la seconde place se réduì-
sant à un duel Massongex-Vionnaz.

Dimanche soir, il est vraisemblable
que les nouveaux champions de grou-
pe seront connus. GB.

A Chorzov, en présence de 103 000
personnes, la Hoeigrie a dù se conten-
tar d'un resultai nul (1-1) devamit la
Pologne. Les Polonais, qui évoluaient
devamt leur public, ont dispute un ex-
oellenit match et les Hongrois, futura
adversaires des Suisses, peuvent s'es-
timer heureux du pamfcage dee poinits.

Association
cantonale

valaisanne
d'athlétisme

Dans le but d encourager la pra-
tique du demi-fond et du fond,
l'Association cantonale valaisanne
d'athlétisme organise un cours à
l ' intention de tous les jeunes Va-
laisans qui se sentent des dispo-
sitions pour I'une des distances de
course allant du 800 m. au mara-
thon.

Rendez-vous le dimanche 8 mai.
à 8 h. 15. à ' Vernayaz-Gare.

Pour de plus amples renseigne-
ments. s'adresser chez M. Coquoz,
employé CFF., Saint-Maurice.

sion à toutes les petsonnes pré-
sentes, malheureusement pas assez
nombteuses. Ils ont tous des pto-
blèmes et la plupatt du temps, ils
ttavaillent dans l'isolement, eat ils

Quand la parole est aux jeunes
Dans le cadre des assembleées

ordinaires, le Panathlon-Club du
Valais avait invite, lundi soir,
quatre jeunes sportifs à venir ex-
poser leur point de vue sur le
sport qu'ils pratiquent au cours
d'un forum habilement mene par
le président M. Michel Evéquoz.

Il y avait là un nageur, un
footballeur , deux athlètes, tous des
gargons en dessous de 20 ans. Dans
le cas particulier, je  dois louer
l'idée du Panathlon du Valais qui
donne ainsi l'occasion aux , jeunes
de s'exprimer sans contrainte de-
vant des anciens. Les besoins des
jeunes et les exigences du sport
actuellement ne sont pas compa-
rables à l'epoque où les ainés
pratiquaient leur sport et le stade
compétition n'était pas si poussé
qu'aujourd'hui . Les progrès dans
les temps des dif férentes épreuves,
qu'elles soient de natation, d'athlé-
tisme, de cyclisme ou autres, sani
là pour le prpuver.

Une des devìses du Panathlon
étant de promouvoir l'idéal sportif,
il était intéressant de savoir ce que
ces jeunes pensaient du sport qu'ils
pratiquent et surtout qu'elles pou-
vaient ètre les causes des progrès
ou des dèfaites, car les mauvais ré-
sultats doivent aussi entrer en con-
sidération.

Chacun de ces jeunes — et je  dé-
sìre les conserver dans l'anonymat
— laissa une excellente impres-

aiment lewr sport et ne craignent
pas de consentir de gros sacrìficés
pour sa pratique, bien que les ré-
sultats espérés ne se fassent pas
sentir tout de suite.

Il est deux points de comparai-
son qui m'ont frappé : l'athlète
d'Ardon qui trouvé au sein de son
groupement une ambiance extraor-
dinaire et qui permet à ce petit
noyau d'un de nos villages d'ob-
tenir des résultats étonnants et
la eamparaison avec le footballeur
qui regrette que dans san équipe
de onze joueurs il y  alt des dans
entre intellectuels et apptentis. Et
cette mauvaise ambiance se réper-
cute dans les résultats obtenus par
l'equipe car quelques camarades se
permettent des réflexions vis à
vis d'autres qui fon t peut-étre un
complexe,

Deux sports bien disiinets mais
dont le résultat devrait étre le mè-
me : toujour s progresser et gagner.
L'un gagne parce qu'il a l'esprit de
camaraderie dévelappé à un point
extrème et Vanite, qui compie des
éléments doués, perd parce qu'il
est divise.

Le choix est donc vite fait , mais
il _ ne fau t  pas pour autant se
désintéresser du second groupe-
ment. Car il y a un remède à lui
apporter. Je laiss e le sain aux
hommes campétents de le faire .

A mon avis, seulement pour en-
tendre ces deux gargons exptimet
ouvettement leurs problèmes, et,
ce qui est plus , les sentir, on meri-
tali de les entendre.

Georges Borgeaud.
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intéressante.

Faire offres écrites sous chiflre
PB 29930 * Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE à acheler

un chalet
mi-confort, région Vercorin, ou
Noble Corrfrée. Prix modéré.

Tél. (027) 5 03 66 P 31055 S

Bàtiment J ̂ ™™»< -Conthey

!°v£! appartement
de 3 pièces, tout

Excellente situation , conf or|
à Sion - Fr. 210.— par mois
Rensei gnements - DIUS eharga».
case postale 291 — Té| ,Q27\ 8 18 09
1951 SION. P 229 S

P 639 S JEUNE TECHNICIEN

A VENDRE cherche

V Vy I ZUU indépendante.

modèle 61 , 62.000 Tel. (027) 2 11 90
)<-,_ (heures de bureau)

P 31084 S
Tel. (027) 5 11 42 

A LOUER

P 30688 S à ''°uesl de Sion
un

appartement appartement
avec eau el électri- J n •.
cilé , de 3 chambres , 06 l piGCBS
cuisine , cave, avec
poubiller et jardin , Pour 'e prix de Fr.
à vendre à Niouc- 240.—. Libre dès le
Sierre , au prix de ' er iuin 1966.
Fr. 35.000. . P°ur ,ous rensei-
Ecrire sous chiffres gnements
PB 31043 à Publici- •*!¦ 2 56 87.
las - 1951 Sion. P 639 S

Bureau d'assurances à Sion
cherche

une secrétaire
Debutante acceptée.

Ecrire sous chiffre PB 31070 ì
Publicita s - 1951 Sion.

RESTAURANT DE TOURBILLON
à Sion cherche

jeune fille
pour aider à l'office et . la lin-
gerie. Bons gages. Congés régu-
liers . Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 2 25 99 P 31065 S

ON CHERCHE

1 guniteur-mineur
Travail è l'année.
A la méme adresse

1 magasinier
si possible avec quelques no-
tions de soudure.

BIOLLAY LOUIS , Enlreprise sa-
blage, gunitage , 1891 MASSON-
GEX. P 31086 S

IMPORTANT COMMERCE DE
MACHINES à ecrire, à calculer
el d'organisalion de bureau,
cherche pour entrée immediate
ou à convenir ,

un bon
représenfant

pour jeune homme sérieux , pla-
ce d'avenir.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 51713 a Publicitas , 1951 Sion.

1 - 2 mécaniciens
sur aulos, da toute première

force , ainsi qu'un

tolier
en carrosserie

soni demandés par la

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

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

POUR ZERMATT
On cherche dans la mème mai
son 2 gentilles

jeunes filies
pour 2 peliti menages soignes,
tout confort. Salaire : Fr. 350.—
par mois. Congés réguliers. En-
trée toul de suite ou a convenir.

Place à l'année ou éventuelle-
ment remplacemenf.

Tél. (027) 2 25 27 P 31063 S

ON CHERCHE bornie

sommelière
Gain élevé, congés réguliers.

Café de la Place - Monthey.

Tél. (025) 4 21 62 P 31080 S

VERBIER-STATION
Cherche una

caissière-vendeuse
ainsi qu'une

aide-vendeuse
pour la saison d'été.

Date d'entrée ì convenir.

Tél. (026) 7 12 48 P 31081 S

ON CHERCHE

2 filies d'office
Bons gainj, nourries, logées, en-
trée au plus tòt.

Offres Hofel de l'Algle, Vllle-
neuve ¦ Tél. (021J 60 10 04

P 98676 L

ON CHERCHE

jeune fille
pour la cuisine et l'office.

Bon sa la Ira.

Faire offra au Café l'Arlequfn.
Tél. (027) 2 15 62 P 31079 S

MENUISIERS
ou

MENUISIERS EBENISTES
seraient engagés de suite.

ioli appartemanit a drsposition.

Tél. (027) 4 21 66 ou offre sous
chiffres AS 6620 S. Aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA » - 1951
Sion.

Jardinière d'enfant
diplòmée

cherche place

Entrée de suite ou date à con-
venir.

Faire offres écrite» sous chiffres
PB 31057 à Publicitaj - 1951 Sion.

ON CHERCHE

une sommelière
pour la brasserie. Semaine de 5
jours , gros gains, entrée au plus
tòt.

Offres : Hòlel de l'Algle, Vllle-
neuve - Tél. (021) 60 10 04

P 98677 L

ON CHERCHE

gargon de restaurant
Bons gains, entrée au plus ibi.

Offres à Ròtisscrie du Café de
Paris - Vllleneuve.
Tél. (021) 60 10 04 P 98675 L



Finale de la Coupé des vainqueurs de coupé
Gomme l'an dernier, une équipe

anglaise et une formation allemande
se sont qualifiées pour la finale de
la Coupé d'Europe des vainqueurs de
coupé, qui aura lieu jeu di soir en
nocturne à l'Hampden Park de Glas-
gow. Cette finale mettra en présence
Liverpool , sacre samedi dernier cham-
pion d'Angleterre, et Borussia Dort-
mund , qui occupe actuellement le
premier rang du Championnat alle-
mand de Bundesliga. L'an dernier , au
stade de Wembley, à Londres, à l'is-
sue d'une rencontre d'excellente qua-
lité, West Ham United avait battu
Munich 1860 par 2-0. Le stade de
Glasgow a déjà été à une reprise le
théàtre d'une f inale  d'une compétition
européenne. En 1960, devant plus de
100 000 spectateurs, en finale de la
Coupé d'Europe des clubs champions,
Real Madrid avait triomphé d'Ein-
tracht Francfort par 7-3. On peut
donc iogiquement penser que le nom-
bre des spectateurs présents jeudi
soir autour de la pelouse de l'Hamp-
den Park sera encore plus élevé en
raison de la présence d'un club bri-
tannique.

Quelle que soit l'issue de la ren-
contre , Liverpool est déjà certain de
prendre pan la saison prochaine à
une Coupé d'Europe : celle des clubs
champions. L'equipe de la ville des
« Beattles » a remporte le titre de
champion d'Angleterre pour la sep-
tième fois de son histoire. Pour at-
teindre la finale Liverpool a succes-
sivement éliminé Juventus Turin (2-0
et 0-1), Standard de Liège (3-1 et 2-1),
Honved Budapest (2-0 et 0-0) et Celtic
Glasgow (2-0 et 0-1). Le point fort
de la formation anglaise réside avant
tout dans sa défense. En effet , en 41
matches de Championnat, Liverpool
n'a concèdè que 33 buts et, en Coupé
d'Europe, son gardien ne s'est avoué
battu qu 'à quatre reprises. Les dé-
fenseurs britanniques auront à faire
face à une attaque allemande parti-
culièrement brillante avec son duo
Held-Emmerlch. Ce dernier, en Coupé
d'Europe, a été l'auteur de huit buts
alors que les cinq avants de Liver-
pool n 'en ont marque qu'onze. Pour
sa part , Borussia Dortmund peut éga-
lement prétendre au titre de cham-
pion d'AIlemagne, ce qui risque de
mettre les organisateurs de l'UEFA
devant un problème peu commun :
les deux finalistes de la Coupé des
vainqueurs de coupé étant qualifiés
pour la prochaine édition de la Coupé
d'Europe des clubs champions. Il est
toutefois encore trop tòt pour donner
la solution qui risque d'ètre retenue.
En .1964, Borussia Dortmund était
parvenu en quarts de finale de la
Coupé des champions où il avait été
éliminé par l'Internazionale de Milan.
Pour parvenir en finale, l'equipe al-
lemande a éliminé Floriana La Valette
(8-0 et 5-1), CSCA Sofia (3-0 et 2-4),
Atletico Madrid (1-0 et 1-1) et West

.Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiin i:

Ham United, détenteur du trophée
(3-1 et 2-1).

L'arbitre frangais Pierre Schwinte
aura vraisemblablement sous ses or-
dres les équipes suivantes :

Liverpool : Lawrence ; Lawler, Byr-
ne ; Milne, Yeats (capitaine) , Steven-
son ; Callaghan, Strong (Chisnall),
St-John, Smith et Thomson.

Borussia Dortmund : Tilkowskl ;
Cyliax, Redder ; Kurrat, Paul, As-
sauer ; Libuda , Schmidt, Held, Sturm
et Emmerich.

Les résultats des précédentes finales
de la Coupé d'Europe des vainqueurs
de coupé :
1961 (aller et retour) Glasgow Ranger-
Fiorentina (0-2 et 1-2) ; 1962 à Glas-
gow : Atletico Madrid - Fiorentina 1-1 ;
à Stuttgart : Atletico Madrid - Fioren-
tina 3-0 ; 1963 à Rotterdam : Totten-
ham - Atletico Madrid 5-1 ; 1964 à
Bruxelles : Sporting Lisbonne - MTK
Budapest 3-3 ap. prol. ; à Anvers :
Sporting Lisbonne - MTK Budapest
1-0 ; 1965 à Londres : West Ham Uni-
ted - Munich 1860 2-0.

Résultats des matches des réserves
Servente - Lausanne 5-1
Bàie - La Chaux-de-Fonds 4-0
Bienne - UGS 10-3
Lucerne - Lugano 4-0
Servette - Sion 3-1
Young Boys - Grasshoppers 3-1
Young Fellow. - Granges 1-2
Zurich - Lausanne 2-1
Aarau - Porrentruy 3-0
Bellinzona - Thoune 0-1
Bruehl - Moutier 1-1
Chiasso - Baden 5-2
Le Lode - Winterthour 3-3

CLASSEMENT
Groupe A
1. Young Boys 22 14 4 4 63-33 32
2. Lucerne 22 14 3 5 67-43 31
3. Bienne 21 12 4 5 62-28 28
4. Grass'hopper\s 22 13 1 8 01-37 27
5. Lausanne 22 11 4 7 52-40 26
6. Granges 22 11 2 9 54-46 24
7. La Ch.-de-F. 20 11 1 8 46-47 23
8. Bàie 21 10 2 9 56-43 22
9. Servette 20 8 4 8 40-44 20

10. Young Fellows 20 4 8 8 24-35 16
11. Lugano 22 6 2 14 38-62 14
112. Sion 21 5 3 13 32-60 13
13. Zurich 20 4 3 13 37-59 111
14. Urania 211 4 1 16 33-88 9
Groupe B
1. Thoune 18 12 4 2 49-26 28
2. Aarau 16 10 4 2 47-21 24
3. Bellinzone 18 8 6 3 51-43 24
4. Winterthour 16 7 5 4 45-37 19
5. Cantonal 16 7 2 7 30-23 16
6. Chiasso 16 7 2 6 30-20 15
7. Soleure 17 4 6 7 30-39 14
8. Bruehl 16 5 3 7 31-45 13
9. Porrentruy 16 4 4 8 36-46 12

10. Baden 16 3 5 8 35-48 11
11. Moutier 17 3 5 9 21-48 11
12. Le Lode 15 2 4 9 33-42 7

La Coupé Rappan

Previsions du Sport-Toto - Concours No 35
CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
GRASSHOPPERS - B I E N N E
GRANGES - ZURICH
LAUSANNE - BALE
LUGANO - SERVETTE
SION - YOUG BOYS BERNE
U R A N I A  - YOUNG FELLOWS ZURICH
BADEN - LE LOCLE
BLUE STARS - BRUHL
MOUTIER - SOLEURE
PORRENTRUY - BELLINZONA
ST. GALL - AARAU
THOUNE - CHIASSO
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l l l l x x x x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 x x
2 2 x x 2 2 x x 2 2 x x
l x l l l l x l l l l x
2 2 2 x l x 2 x x l l x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x l l l l 2 2 x 2

43
Debout au miilieu de la chambre,

elle se penchait v-ers moi et me désha-
bil lai t  rapidement en me faisant tour-
ner comme une balle. Elle portait une
robe rouge chaude et douce au tou-
cher. large comme une cape de pay-
san et fermée par de gros boutons
noirs disposés en biais depuis l'épaule
jusqu 'au bas de la jupe. Je n 'en avais
jamais  vu de pareille .

Le visage de ma mère me parut plus
petit et plus blanc qu 'autrefois ; mais
ses yeux s'étaient agrandis, ils sem-
blaient plus profonda, plus dorés.

Tandis qu 'elle jetai t  un à un mes
vètements vers la porte, ses lèvres
frambolse faisa ient une moue de dé-
dain ot sa voix impérieuse résonnait :

— Pourquoi ne dls-tu rien ? Tu es
content ? Fi . comme ta chemise est
sale .

Pui .q el le me frictionna les oreilles
avec de la graisse d'oie. Cela me fal-
sai! mal mais le parfum frais et agréa-
ble qui se dégageait de sa personne
attenuai! ma douleur Muet d'émotion,
j e me serrais contre elle et la regar-
dais dans les yeux. Grand-mère, elle,
disait  à mi-voix , d'un air triste :

— Il n'en fai t  qu 'à sa tète. il n 'obéit
plus . Il ne cralnt mème pas son grand-
pére... Ah, Varvara, Varvara-,

— Allons. ne voug lameratez pas,
maman, cela passera !

A coté de ma mère, tout paraissait
petit , pittoyable, vieux. Moi aussi, je
me sentais vieux, comme grand-pére.
Elle me tenait serre entre ses genoux
vigoureux et , lissarat mes cheveux de
sa main lourde et chaude, elle disait :

— Il faut les couper. Il est temps
aussi qu 'il aille à l'école. Est-ce que
tu voudrais étudier ?

— Je sais déjà bea ucoup de choses.
— Il faut encore étudier un peu.

Mais comme tu es fort !
Elle riaiit d'un rire velouté et chaud,

en jouant avec moi. Les yeux rougis ,
le poli hérfssé, le teint terreu x, grand-
pére entra . Ma mère m'écarta d'un
geste et demanda d' une voix forte :

— Eh bien . papa ? Je m'en vais ?
Il s'arrèta devant la fenétre ; il grat-

tali avec son ongle le givre de la vitre
et restait silencieux. L'atmosphère s'é-
tairt soudain tendue et je fus pris de
peur. Comme toujours dans ces mo-
ments de tensions extréme. j' avais
l'tmpression que des yeux et des oreil-
les me poussalent sur tout le corps,
ma poitrine se gonflait étrangement
et j' ava is envie de crier.

— Va-t'en, Alexis ! dit enfin grand -
pére d' une voix sourde.

— Pourquoi donc ? demanda ma

Démission a la F.S.S
IVI. Roland Rudin, président de la

commission technique de la Fédéra-
tion suisse de ski, a décide de se de-
molire de ses fonctions. Il vient d'an-
noncer par écrit sa décision au co-
mité centrai de la F.S.S. Dans sa
lettre de démission, M. Roland Ru-
din écrit notamment :

« Depuis deux ans, j'ai consacrò la
plus grande partie de mon temps libre
à mes fonctions au sein de la Fédé-
ration , ceci au détriment de ma vie
familiale et de mes occupations pro-
fessionnelles. A plusieurs reprises, j'ai
été l'objet d'attaques d'une partie de
la presse helvétique, ce qui m'a pro-
fondément atteint, d'une part, et qui
m'a enlevé la confiance de l'equipe
nationale, de l'autre. Dans ces condi-
tions, bien que je n'aie pas encore
atteint les buts que je m'étais fixés,
la poursuite de ma tàche n'est plus
possible. Je regrette que le travail que
j'ai entrepris avec les autres membres
du comité centrai et de la commission
technique trouvé une fin imprévue. »

Sion dans le groupe 3
Au Championnat international d'été

1966-1967 (Coupé Rappan), le comité
de la Ligue Nationale A a pu desi-
gner cette année des équipes de la
seconde partie du classement. En ef-
fet, plusieurs parmi les meilleures
formations ont opté pour une parti-
cipation à la Coupé des Alpes. Les
dubs suisses qui prendront part au
Championnat d'été seront donc La
Chaux-de-Fonds, Granges, Sion et
Bienne.

Dès la reception des inscriptions des
équipes par les fédérations nationales,
le comité d'organisation a établi l'or-
dre des sous-groupes du groupe 1.
Tous les matches devronit ètre joués
enbre le 28 mai et le 3 juillet. Votai
le pian de ce groupe 1 :

Pouile 1 : Feyenoord Rotterdam, La
Chaux-de-Fonds, Lanerossi, Entraeht
Francfort. - Poule 2 : DWS Amster-
dam, Granges, Atalanita Bergame, Ra-
cinq-JClub .Strasbourg. - Pouile 3 : Go
Ahead Deventer, Sion, Foggia, TW-
leur. - Groupe 4 : Àdo La Haye, FC
Bienne, Brescia,. FC Liégeois.

Voici les dates choisies : 28-29 mai,
ler juin , 4-5 juin , 11-12 juin , 18-19
juin , 25-26 juin , 2-3 juiillet.

Le deuxième groupe comprendra des
équipes de Suède , Allemagne occiden-
tale, Allemagne de l'Est, Pologne,
Tchécoslovaquie et Yougoslavie. La
compétition ne debuterà que le 18
juin pour ce groupe.

Evian a Monthey
Ce soir, sur le stade municipal mon-

theysan, aura lieu une nocturne qui
s'annonce comme devant ètre plai-
sante puisque la formation francaise
d'Evian (première division amateurs)
donnera la réplique à un FC Monthey
actuellement en verve. Emmenée par
l'ex-pro Mllois Novodonsky, la forma-
tion savoyarde pratique un football
typiquement francais qui nous avait
réjoui lors d'un match Evian-Monthey
dispute en septembre dernier et que
les Francais avaient remporte par 3-1.
On peut donc s'attendre à un bon
speotacle. jec.

mere en m'attirant de nouveau vers
elle.

— Tu ne pantiras pas, Varvara , je
te l'interdis... reprit grand-pére.

Ma mère se leva , passa à travers
la chambre comme un nuage empour-
pré dans le soleil couchant et s'arrèta
derrière grand-pere.

— Papa , écoutez-moi...
H se retourna et glapit :
— Tais-toi !
— Je ne vous permettrai pas de

me parler sur ce ton . dit ma mère
sans élever la voix.

Grand-mère quitta le diva n et la
menaca du dolgt :

— Varvara !
Grand-pére, lui, s'était laisse tom-

ber sur une chaise en balbutiant :
— Voyons, à qui parles-tu ? Hein ?

Comment oses-tu ?
Et soudain, il rugit d'une voix mé-

connaissable :
— Tu m'as déshonoré, Varvara !...
— Va-t'en ! m'ordonna grand-mère.
Accablé. j e m'en aliai dans la cui-

sine. Je grimpai sur le poèle eit me
mis à écouter ce qui se passait der-
rière la cloison : tantòt ils parlaient
tous à la fois, s'interrompamit les uns
les autres ; tantòt ils se taisaient com-
me si brusquement ils s'étaient tous
endormis. I] était question d'un en-
fant que ma mère avait  eu et qu 'elle
avait confié à quelqu'un. Mais je n 'ar-
rivai, pas à comprendre pourquoi
grand-mère était en colere : était-ce
parce que ma mère avait eu cet en-
fant  sans permission ou parce qu 'elle
ne lui avaiit pas apporté le bébé ?

Au bout d'un moment, il entra dans
la cuisine, échevelé, tout rouge, à bout
de forces ; grand-mère le suivaìt, es-
suyant avec un coin de sa blouse les
larmes qui coulaient sue ses joues.

Sion BBC fermine briflammenf la saison

Vevey - Sion 49-44

Yverdon-Sion 28-33

Les deux derniers matches que les
basketbeurs sédunois devaient jouer,
dans le cadre du Cbampionnait suisse
LNB 65-66 allaienit ètre disputés à
l'extérieur, en pays vaudois. Le pre-
mier, à Vevey, représentait pour cha-
cune des équipes en présence, l'ob-
tention de la troisième place au das-
semerat tandis que le second, à Yver-
don, semblait n 'ètre qu 'un obsitade de
moindre importance. Toutefois, per-
sonne ne se faisait d'illusion: ces deux
rencontres furent abordées avec la
volonté que l'on reconnaìt au team
sédunois.

VEVEY : Modoux (2) ; Duoret (5) ;
Vautier (18) ; Crottaz (14) ; Bessero
(10) ; Borgeaud.

SION : Berguerand G. (25) ; Bergue-
rand M. (8) ; de Kalbermabten (2) ;
Giovanola ; Udry (2) ; Gillioz (5) ; Ber-
claz (2) ; Schroeter.

Quolque nerveuses, vu l'enjeu, les
deux équipes engagèrent ce match
avec maitrise. Un équllibre certain
se dessinait, penturbé seulement par
urne précision de tirs supérieure chez
les Vaudois. Sion parvenait à mainte-
nir cette égalité, gràce au calme assu-
re de ses offensives et à ses péné-
trations fort efficaces. On assistali à
de fréquents renversemerats de situa-
tion. L'écart semblait impossibile à se
creuser. A la mi-<temps, le score de
26-22 prouvait combien les deux équi-
pes accusaient une valeur égale.

En deuxième partie, on constatali
une légèt-e fatigue de part et d'au-
tre, mais le jeu taotique développé
par Sion fut nebtement supérieur. Il
est à regretter ce manqué de réalisa-
tion persistami qui fut décisif.

YVERDON: Perbet (2) ; Brustio (11);
Willenegger ; Jacquenoud (2) ; Curtet ;
Busset (2) : Gilliérori (4) ; Besan$on
(5) ; Hostattler (2).

SION : Berguerand G. (12) ; Ber-
guerand M. (14) ; de Kalbermabten
(4) ; Giovanola ; Udry (3) ; Berdaz,
Schroeter, Dubuis.

Joué dimanche à Yverdon, ce match
déciderait de la relégation definitive
de Martigny. Sion a gagné, obtenamt
ainsi un sursis pour l'equipe ootodu-
rienne qui devra jouer un match de
barrage contre Yverdon.

Il semble que cette équipe vaudoi-
se, gauche et Inexpérimenté. en début
de Championnat̂  ait atteint actuelle-
ment un niveau fort convenable qui
pourrait justifier sa place en LNB.
Elle le démonitra dimanche et, aux
dires des spéciaiistes. Martigny aura
fort à faire pour s'imposer.

H serait prétentieux de qualifier la
rencontre de dimanche d'aisée étant
donne l 'état du terrain et la force
physique des Yverdonnois. Ils déve-
loppèrent un jeu énergique et rapide
qui leur permit de maintenir l'équi-
libre. Très vite, cependant, Sion dm-
posa son jeu, une tactique calme et
précise qui bri?a le rythme adverse.
Les points que Sion avait marqués à
la fin du match ne semblent pas re-
fléter la valeur de cette partie : pour
nos baslcetteurs, une part de mal-
chance est certainement entrée en li-
gne de compte.

A la fin de ce Championnat, il est
bon de considérer les résultats obtenus
par notre équipe sédunoise.

Tout d'abord, un ^rogrès rèe] que
réalisa l'enitraìneuir, M. Pfeniti, nous
permet d'envisager avec optimisme la
prochaine saison.

Ensuite la quaiferième place au
Championnat suisse LNB avec de
meilleurs resultata que lore du pré-
cédent II est seulement regrebtable
que l'effectif n'ait pas été complet à
chaque match : très certainement il y
aurait eU quelques sunwtses.

jr.-M.tt.

Tir : les jeunes tireurs sédunois soni gif és !
De nombreux ef beaux prix

En effet, les jeunes tireurs de la ca-
pitale qui vont suivre les cour. de tir
et partìeiper au concours sont gà'tés.
Les 20 à 30 premiers classés lors du
tir de concours pourront choisir un
prix à leur goùt. Voici la liste des
généreux donateuns qui ont très sipor-
tivement participe à la créaition de
cette belil e planche de prix :

la Municipa lité de Sion, la Bour-
geoisle de Sion, Vallotton & Cie, les
magasins « La Source », Bureau 88, G.
Balet commerce de musique. Pfefferlé
& Cie, sports, Mme Dubuis, tabacs -
journaux, les librairie. Mussler. Im-
hoff et Pfefferlé, la maison Géróudet,
la Bonne Ménagère. l'Office Moderne.

Tous les lots sont exposés dans une
vitrine de la librairie Pfefferlé, et vous
pouvez y voir. entre autres : 1 serviette
de cui'r, 1 ballon de football, 1 costu-
me-training, des pluimes-iréservoirs de
vaileur, un fromage, des livres, disqués,
1 portefeuille cuir, etc., etc.

Les organisateurs remeraenrt beau-
coup tous ces donateurs et les recom-
mandemt chaleureusement à tous les
Sédunois qui pourra ient avoir besoin
de leurs services.

Tous les jeunes gens de Sion des
années 1949, 1948, 1947 et ceux de 1946
qui n 'ont pas encore accompli leur
école de recrues pourront profiter de
ces beaux lots, à la seule conidiition de
suivre le cours de jeunes tireurs et

de participer au concouins. En votai le
programme :
— mercredi 4 mal à 18 h. 15 - Aula

du collège : insoriptìon, cóninaissian-
ce et maniipulaition du fusi! d'as-
saut.
L'iniscriiption à cette séance est obli-
gatoire pour cedui qui veuit partici-
per aux cours et concours de tir.

— jeudis 5 et 12 mai, de 14 à 19 h. :
'tir au stand de Champsec ;

— mercred i 18 mal, de 17 à lfl h. :
tir au stand de Champsec ;

— jeud is 26 mai et 2 juin, de 14 à 19
h. : tir au stand de Champsec ;

— j eudi 16 juiru de 13 h. 30 à 17 h. 30 :
tir de concours et distribuitilo!! des
prix.
Pour le tir de concours, les orga-
nisateurs demanderont une autori-
saition speciale aux parents des ap-
prentis afin qu 'une heiire de libre
leur soiit accordée.

Les 4 meilleuiis jeumes tireurs du
Valais romand pourronrt; encore partì-
eiper à un vdl gratuit sair les Alpes.
Les organisateurs sont heureux de
voir l'abtrait rettcontré d&ns la Capi-
tale sédunoise pour l'initiiation au beau
sport qu 'est le tir at donine rendez-
vous à tous les jeunes d_ns la sale de
l'Aula du Collège, mercredi 4 mai à
18 h. 15 (se munir d'un crayon ou sitylo
à Mille).

Le comité ad hoc des Stés de tir
Cible de Sion et Sous-off iciers

Grand-pere s'aissit , les deux mains ap-
puyées sur le banc, le dog voùté ; il
tressaillit et mordillait ses lèvres gri-
ses. Grand-mère s'était agenouitlée
devant lui et disait d'une voix basse
et ardente :

— Pere, pardonne-lui, pour l'amour
du Christ, pardonne-lui ! Il n'est si
bon cheval qui ne bronch e ! Est-ce
que ces choses-là n 'arrivent pas aussi
chez les nobles et chez les riches ?
Regarda la femme que c'est ! Allons,
pardonne-lui. Personne n 'est sans pé-
ché...

Grand-pére se rejeta en arrière et
la regarda en face , en grimacant un
scurire. Il grogna. avec des sanglots
dans la voix :

— Mais oui , bien sur ! Comment
donc ! AJ qui ne pardonnerais-tu pas ?
Tu es prète à tout pardonner toi. Ah,
vous autres...

Il se pencha vers elle, la saisit par
les épaules et se mit à la secouer en
murmu rant précipitamment :

— Et le Seigneur, Lui . est-ce qu 'il
pardonne ? Nous voilà au bord de la
tombe et II nous chàtie. Dans nos der-
niers jours. nous n 'avons ni repos, ni

Jole et nous n 'en aurons plus ! Sou-
viens-toi de ce que j e dis : nous crè-
verons comme des mendiants. oui,
comme des mendiants !

Grand-mère lui prit les mains, s'as-
sit à ses cótés et se mit à rire dou-
ceiment, avec insouciance :

— Le beau malheur ! Gomme des
mendiants . et puis après ? C'est cela
qui te fait peur ? Tu n'auras qu'à res-
ter tranquillement à la maison et c'esrt
moi qui irai quèter l'aumòne... Ne
l'inquiète pas, on me donnera ce qu'il
faut , nous aurons de quoi manger ! Ne
pense donc plus à tou t ca !

Grand-pére eut un petit rire. et

tournant la tète comme un bouc, il
saisit grand-mère par le cou. Serre
contre elle, tout ratatiné 0 sanglo-
tait :

— Ah, sotte que tu es, ma bonne
sofite innocente, j e n'ai plus que toi
au monde. Tu ne regrettes rien, toi,
tu ne comprends rien ! RappeMe-toi :
n'est-ce pas pour eux que nous avons
tra va illé, que j' ai péché ? Si seulement
maintenant. ils nous le rendaient un
peu...

Les sanglots m'étouffa ienit moi aus-
si ; n'y tenant plus, je sauta i à bas
du poèle et je courus vers mes grands-
parents ; je pleurais de joi e parce que
j e ne les avais jamais entendu pro-
noncer d'aussi belles paroles, et de
chagrin car je partageais leur peine ;
j e pleura is aussi parce que ma mère
était revenue... Ils me laissaient pleu-
rer avec eux . comme si j'éta is leur
égal , ils m'embrassaient. me serraient
dans leurs bras en m 'arrosant de lar-
mes. Grand-pére, son visage contre le
mien, me murmurait à l'oreille :

— Ah, petit démon, tu es là toi aus-
si ! Maintenant que ta mère est re-
venue, tu vas rester avec alle, hein ?
Il ne sera plus bon à rien, ton vieux
diable de grand-pére ! Et la grand-
mère qui te gàtaiit et te passait tout,
oubliée aussi, hein ? Ah , vous autres...

Il nous repoussa et se leva en di-
sant à haute voix, d'un ton irrite :

— Ils nous quittent tous. chacun
s'en va de son coté ; c'est chacun pour
sol.. Allons, appelle-la donc ! Qu'on
en finisse...

Grand-mère sortii de la cuisine ; fl
baissa la tète et, se tournant vers les
icònes :

— Seigneur miséricordieux, Tu vois
comment c'est !

& suivre



Fète des Mères

Quand je serai grand,

moi aussi j 'achèterai mes beaux cadeaux pour Maman

Mal̂
, Morte Neuve»

A VENDRE
Irès belle

SION
A VENDRE belle occasionA VENDRE A VENDRE

pour cause de de-

portes-fenètres
i L i RENAULT 4 Let cnarpente m«w- ««, 800

de toit , provenirli d'une villa. -, , , , ,,. . ' Jf ., I ì -  S ad. entra les heu-Conviendrail pour conslruclion re$ de bureau flu
dun chalei iél. (027) 5 62 19.
Tél. (027) 5 16 59 P 31041 S P 31047 S

camion MAN 1958
Type 515, 42 CV, basculan) 3
còlés Wirz , poni metal léger.
Charge ulile 6.500 kg.
Prix : Fr. 18.000.—.

GARAGE CH. GUYOT S. A.
1016 Lausanne - 16
Tél. (021) 24 84 05 P 1007

chambre
meublée, 1 - 2 per-
sonnes. Ev. jouis-
sance cuisine.

Tél. (027) 2 20 57
Sion.

P 31040 S

camera
« Eumig »
avec accessoires ,

Tél. (027) 4 44 24

P 31054 S

NOUS CHERCHONS

SECRÉTAIRE
pour effectuer un remp lacemenl de quelques
mois.

Nous demandons :
— personne ayant 2 ou 3 ans de prati que,

sachant travailler seule e't capable de faire
la correspondance francaise et allemands.

Nous offrons :
— travail varie, ambiance agréable,
— semaine de 5 jours , salaire intéressant.

Entrée en fonction : immediate.

Faire offre a :

TELEPHONIE S.A.
54, route de Lausanne - 1951 SION

P 31090 S

ENTREPRISE DU BAS-VALAIS cherche

BON DRAGUEUR
Ecrire sous chiffre PB 31067 à Publicitas, 1951
Sion.

Fùr unsere Supply-Ableilung suchen wir
einen kaufmannischen Angestellfen als

Saohbearbeiter
Seme Aufgabe umfasst die laufenden
Besiellungs- und Invenfarkontrollen fùr
Automobile. Verkaufs- und Bedarfsschat-
zungsn, ferner den Telegramm und Te-
leverkehr mit den auslandischen Liefer-
werken.

Der entwIcklungsfShige Posteri erforderf
Iniliative, Zuverlassigkeif, gufe kaufman-
nische Ausbildung, Beherrschung der
deufschan Spracha und gute Englisch-
kennlniisse.
Schweizerbiirger, die an emer veranfwor-
fungsvollen Aufgabe im Sekfor Inveniory
Control Inferessiert sind, verlangen das
Bewerbungsformular schriftllch oder te-
lephonisch (032) 2 61 61 bei unserer Per-
sonalabteflung.

Chevrolet • Pontiae • Cadillac - Bulck
Oldsmoblle - Opel - Vauxhall - Bedford
G.M.C. . GM Diesel ¦ Frigidaire ¦ Euclld

P 595 U

Les EDITIONS RINGIER & CIE S.A
à Zofingue,
cherchenl pour le ler Juin un«

EMPLOYÉE DE BUREAU
dans leur service des annonces. Place stable,
très intéressante pour personne désireuse de
perfecfionner son allemand iout en Iravail-
lant en francais au milieu de collaborateurs
romands. Travail varie et indépendanl (télé-
phone, tenue de cartothèques, correspondan-
ce, facturafion, etc.) exécutó en petite équipe,

Semaine de cinq jours . Cantine a drsposition.

Faire offres complètes au Service des annon-
ces de la Maison RINGIER & CIE SA, 4800
Zofingue.

P 45 On
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Pour equilibrar votre budget

Banane ler choix ..k g. 1.50 net
Sucre fin i« 5 kg. 3J5 ̂
Hennsez sante * 20 b. 5.50 ~»

+ emb.

Henniez lithinée ««» b. . 7.— -
+ emb.

Sirop tip-top
orange-fruits ^o 1.65-
Pendant Ter choix *, _ .». 4.90 ̂
Lard fumé mélange i.i9. 5.50 ̂
Salami suisse .̂10,50 ^
Steack de génisse «. % *. 7.25 ne,
Asperges fraìches <»** 1.95 ̂
Oeufs frais moyens
Pays < P=« Ì2d ^

je valsa ...

laCsSpurce
^̂ ^̂ f̂Tc 'est clair !

H_E'

Féte des Mères, dimanche 8 mai

Le cadeau
qui vient du coeur...

Un plaisir, une joie, celle d'offrir et de choisir le cadeau gentil,
qui en dit souvent plus... qu'une longue lettre. Laissez-vous simple-
ment guider au fil de nos rayons et découvrez: les poteries «bon
enfant », les plateaux romantiques, les miroirs « pour se voir toujours
belle », les faiences, les porcelaines, la bonneterie et la lingerie. Que
vous ayez des idées originales ou classiques, vous trouverez à votre
goùt, et pour votre budget, le cadeau, l'attention gentille qui mar-

quera ce beau jour de mai;

F.D.M.49.6.1

uSXX. -¦-> . . h.  ¦¦. -... ¦ , ; ¦ ;; '': x ' ;v5V .xx. ; V x x
J '• 'T| ..<:

É_»il
L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
J

Feuille d'Avis dn Valais

•'sBQt SBR KB
'* TSC MW K: HHT ': -

_PJK WÈ̂ '̂

le soleil des tropiques dans votre verre

tons le pur j  us du «passionfruit» pour déposer la
délicieuse PASSI sur votre table. Car PASSI est
une boisson de table venue du monde enchanteur
des iles du Pacifique... une véri table nouveauté
d'une saveur inoubliable! Oui, buvez PASSI,
c'est le soleil des tropiques dans votre verre.

PASSI - boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothrist L'avantageuse
bouteille d'un litre est en vente dans votre magasin d'alimentation à Fr. 1.30.



¦3. GOMME UNE BBISE MARINE...
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soyez fratche, toujours gaie et charmante, dans cette petite robe à carreaux,/§n colon multicolore, gamie
d'une ceinture, avec ou sans manches, 17.90. }.****""**

%./ —7^
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M 11 IMm«MiniM iiiii 1,11¦ im COUTURE Menuisiers
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¦ '- ¦¦ _nWtff7fffff_8Blt_ÌffH_MnH_a_r pour magasin cher- ._ . ¦ iche Artenuisier pour la pose

Junger Versicherangsangestellfer mit 3-jahri- TRAVAUX ef bon man(EUVre
ger Lehre in der Urvfall- Haflpflicbfbranche DE RETOUCHE , , .
und ein-iahfiqer Westechweizpraxis suchf Stel- , . . . .  *°n' cherchés. Place stable , bor

le auf einem 
a doml<:lle- salaire, étrangers acceptés.

Tel. (026) 2 19 54
m> . | ¦ •• P 31115 S F. Guy-Lugeon - Cossonay Car<

Versicherungsburo TI^T^X^T :̂ 
Té, 87

3 j4
in Sion oder Sferre. <he ,ravail a SI0N °'a QM23 02 !

.., _ . .  _ „ . , , .  . 
c omme Cale-restaurant « Clair de Lune i

Emsatzgebiet : Schaden- oder Produkfionsab- , J* aux Marécottes , cherche

Eintritl : Anfangs Dezember 1966. évent. a domicile. |!|| P S0SIÌ ÌH^Pèfe
,_,,, . ... . , .. . .. . , Mma BORITA MIN- pour |a sa ison d'été ou à l'année
Oflerfen uber Arbei sbedingungen sino zu rvipy i »« Pnr̂ il n ¦ ¦ J i__tit_ TAI• _ i -i_ ./i „„ ,-/. , D _ !¦ -4 wUtti Les Kocau- Bon qatn. vie de tarmile, lei
nchten an Chiffre : PB 17611 , an Publicitas, , . p, ,f 1950 «1261 8 13 401951 SION. S |ON 
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P 17604 S P 30961 !

Une construction definitive ou démonlable qui s'implante harmonieusement aussi bien dans un beau
paysage rural que dans un cadre ciladin

I "US _ ¦__ __ ffeRn_-J_ _!$-_  2, 4, 6 ou 8 CLASSÉS

le pavslion scolaire «SEWIPA» .j r̂r̂ L,
avec groupe sanilaire, vesliaires , chaultage, etc. Charpenle mélallique boulonnée et éléments beton
Durisol prétabri qués ininflammables. Excluslon de toul risque d'incendie. Isolalion Ihermique el pho-
nique oarfaile. Toit à 1, 2 ou 4 pans.

CE-_>_ IDA t A Construit dans un délai de 3 à 4 mois à un prix inférieur de 30 à 40% à celui

jCi'Sa i\ fcJ !K d'une conslruclion Irodilionnelle.

Constructions Llvrable clefs en main, sans risque de dépassemenl de prix.

Selon le mème principe, conslruclion de pavillons-logemenls pour étudiants ,
. . pour colonies de vacances, hòpitaux, bureaux , fabriques, enlrepòls, aleliers,

7, rue de la DIxence L.iu. J'.V^^.IIÎ ^ „<,-
(027| 2 35 03 

ha"eS d el(PO5Ì,,0n' e,c-

Réiérences à disposition. Sur domande, el sans engagement;, visite de pavil-
Y V E R D O N  \om existanfs.

Rue des Remparls 19
(024) 2 30 56 AUJOURD'HUI MEME, DEMANDEZ UNE OFFRE I P 271 S

Mf Mdemoisel le ...
evi uttendavit...

Ir vis tléeis de Rap illes !

.MMLWMy mW w w w/ wy iÈ&
le bon fondant de Provin s Valais

_ i

A vendre ,

Occasions OPEL RECORD
_,_M_ „A;-_ 1964, très soignée.garanties SÌMCA m

OPEL Record, 36.000 km. 1965 1963 )res so;gn.e.
OPEL Kadetl, 20.000 km. 1963 f A A D tìt
OPEL Capitaine Luxe i?62 iffllflQ ¥ft
FORD Anglia, 20.000 km. 1965 **nrw #W

VW 1300 et 1500 de 1960 à 1963 Sport, 1963, véhicule bon état._-___ CITROEN AMI-6
Toutes ces voitures sont vendues
experfisées ef garanties. 3 CV- 1962, véhicule soigné.

' Facililés de paiement. Tous nc» véhicules sont livré*
expertrjés et prèts à rouler san;

S'adresser A. PRAZ - 1950 SION souci ; leur pris esf très raison-
Tél. (027) 2 14 93 OT 2 22 62 nable.

GARAGE MODERNE - SION
p 31045 s Tél. 027 2 17 3a

A VENDRE
d'occasion

NOUS CEDONS è

1 rOLllotte AGENT - DEP0SITA1RE
la vente dans le catvton du Vaiai» des

i irQctcur i. v #• CALITI
Hnrlimann machines a cafe CONTI
I luì MI I lUl III da réputation mondraie, el divers articles très
avec deux remor- intéressanti pour Bare, Restauranti et Hòtels.
ques,

Les machines sont déjà imtrod_it_s dans le

1 1 1  Valais ef un service d'entrefien de premier

llClCTeiir ordre est assure.
à chenilles Oliver. Des conditions très favorables permettent la
Le touf usagé. réalisation de gains exceptionnels.

S'adresser à H. Ja- . . ,,̂ ^- . , _. ,- ¦ ,- ,
auet Arzier ' adresser a MAMOCA SA, 57, rire du Grand-

Tel. (021) 66 13 71 Pré- Genève - Tel. (022) 34 80 20.

P 31048 S P 92564 X

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION cherche pour son
siège à Sion une

SECRETAIRE
de langue maternelle (ran?aise ayant des nofions
d'allenwnd, capable d'assurer avec compéfence tous
les travaux d'un secrétariat : reception, téléphone,
correspondance, etc

En plus d'une activité variée, nous offrons une am-
biance de travail agréable, un bon salaire ainsi que
des avanlages sociaux acfuels.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo , cop ies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre H 120526-Z à Publicitas
S.A.. 1951 Sion.

a—MU_H _̂n»rrewwi6MS*gftrt««__5_g«ai iill wwui mmm.vswi^mi *mLmm m rr.n_
mmì

in.iM»-c_5___ga_-- .-uxKqonaacqi

UN POSTE de

VOYAGEUR - REPRESEHTANT
est à repourvoir dans le Bas-Valais.

Nous demandons personne dynamìque, tenace,
ayant la volonté de se créer une situation intéres-
sante et indépendante par un travail consciencieux
el perseverane possédanf si possible voiture.

Salaire : fixe , frais , commission. Liste des clienti a
visitor fournie par la maison.

Offres avec curriculum vifae sous chiffre PU 60801 à
Publicitas - 1000 Lausanne.



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion. té] 5 10 74.

Clinique Sainte-Claire. — Visite aux Médecln de service. — En cas d'ur-
maiades tous las jours de la semaine, gence et en l'absence de votre méde-
dimanche y compris, l'après-midi de cin traitant. veuillez vous adresser à
13 heures à 16 h. 30. l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 65.

Hopital d'arrondlssement. — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h . 30.

<-.u-» - J ir:n „„ • -, -,, Pharmacie de service. — PharmacieChàteau de Villa. — Musee Rilke. riaiilardouvert en permanence.

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

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

SON

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud , téL 2 42 35

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cLn traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpi'ital de Sion (tél . 2 43 01), qui vous
renseignera .

Dépannage de service : Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. 4 20 21. (En cas d'absence, s'i

Ambulance : Michel Sierro. —Tel à la PoIice municipale, tél. 17)

Pharmacie de service. ~ Pharmacie
Coquoz, tél . 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés, tèi . 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc, tél.
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser

2 59 59 - 2 54 63.
Rendez-vous des Jeunes. — Foyer

pour Tous. TV, divers jeux , saine am-
biance sang obligaition de consommer."""̂ "̂s """««"•«*" "<= «,««___«». sìerre . Mffle Vve Frì.dolin gaiamin.

Garage de service : Garage du Cen- Zufferey 78 ans, église Ste-Croix . 10 h
tre. Theler, Sion. M, 2 48 48. Le chàWe . M EmMe j^  ̂

-- aM
Piscine : Ouverture samedi 7 mai. 10 h.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 4 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 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Capitaine Ca-
talina ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Con-
cert chez soi ; 15.00 Miroir-flash ; 15.20
Réalités ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Trésors de notre dis-
cothèque ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Livret à domicile ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Ce soir nous écouterons ; 20.30
Les concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La semaine littéraire ;
23.00 Au pays du blues et du gospel ;
23.25 Miroir-demière ; 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Ving-quatrè heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Capitaine Catalina ; 20.30
L'Université radiophonique Interna-
tionale ; 21.30 Les sentiers de la poe-
sie ; 22.00 Ecrivains grecs ; 22.30 Slee-
py time jazz ; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert po-

pulaire ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.05 Chronique a-
gricole ; 7.10 La Musique ouvrière de
Batterkinden ; 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse ; 8.30 Pages
de J.-V. Stamic ; 9.00 Informations ;
9.05 Kaléidoscope viennois ; 10.00 Mè-
teo. Informations ; 10.05 Four Sea In-
terludes ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50
Crown Imperiai W. Walton ; 11.00 In-
formations ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Mélodies de Lehar ; 12.25
Communiqués ; 12.30 Inf. Commen-
taires. Nos compliments. Musique ré-
créative ; 13.00 Sortons de table en mu-
sique ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Polkas et Valses' de Jos. Strauss ; 15.00
Informations ; 15.05 Balalaika ; 15.20
Chansons populaires russes ; 16.00 Mè-
teo. Informations ; 16.05 Concert, prin-
tanier, par les Choaurs Mozart de Ber-
lin ; 16.30 Thè diansant ; 17.25 Le Che-
valier Guetharz ; 18.00 Inf. Actualités ;
18.15 Musique pour un invite ; 19.00
Sports. Communiqués ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Echos du temps ; 20.00
Valses de Waldteufel ; 20.10 La Maison
de l'Ange d'Or ; 21.00 Emission en lan-
gue romanche ; 22.15 Inf. Revue de
presse. Football : Echos de la Coupé
d'Europe des vainqueurs de coupes ;
22.30 Pick-up ; 23.15-23.20 Mèteo. In-
formations.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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__. TV - TV - TV -

8.30 Télévision scolaire
Le Conseil de l'Europe.

9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire
16.45 Le cinq à six des jeunes

— Pierre et le Loup.
— TV-Junior actualité.
—i Les exploits de Lippy le
Lion.
— Les Aventures du Che-
valier Bayard.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 De nos Envoyés

spéciaux
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Edition speciale : La Jour-
nee de l'Europe.

20.35 Une soirée au Cirque
Krone

21.35 Vive la Vie
Le Dernier Amour.

22.35 Téléjournal

TÉLÉVISION - TÉLÉVISI ON
Le cinq à six des jeunes

Jean-Michel Piaget, de Tramelan , maquettiste

un programme de Laurence Hutm
Pour cette édition de TV-Junior Ac-

tualité, Bernard Pichon a choisi qua-
tre jeunas parmi tous ceux qui, cette
quinzaine, lui ont propose de venir
presentar leurs activités à la télévi-
sion.

Le premier vient de Genève. Il n'a
que dix ans, mais ses ta lento onlt déjà
aittiré l'atteetion des milieux artisti-
que., puisqu'il a été engagé pour tour-
ner cet été dans un film produit par
une importante firme cinématogira-
phique. C'est que Patrick Crispini
n'est pas un petit gargom. 'tout à fait
comme le. autres : depui s son plus
jeune àge, il travaille sa voix et ses
parents l'onit toujours encouragé à per-
sévérer. Le résultat ? N'en d'i-sons pas
plus... Ecouitez plutòt Paifcrìck inter-

preter « Le Peti t Chevrier », de Gus-
tave Doret.

Les brieo-euses suivrorat avec intérèt
le petit cours de peinture sur céraimi-
que que vienldra leur donner Monique
Joray (17 ams, de Bellevaux). Cette
jeune filile consacre ses loiisiris à la
déooraition de tasses, pots, assietites et
divers objets artistiques qu'elle pre-
senterà aux téléspectateurs.

Si les gargons ne s'enithousiasment
pas pour la céramique, ils itrouveront
leur compte dans la rubrique suivante,
puisque Jean-Michel Piaget et son ca-
maraide, tous deux de Delémonit. vien-
dront pa rler de l'aviation militaire de
la dernière Guerre mondiale. Ensem-
ble, ils onit confectiomné environ 50
maquetiiies de chasseurs et bombar-
diera. Ils montreront les plus réusisies.

Les aventures du chevalier Bayard

VIVE LA VIE :
« Le dernier amour »

« Nous sommes en 1503. Apres la dé-
faite de Garigliano, l'année frangaise
se regroupe sur la rive nord du Ga-
rigliano, près de Naples. face aux Es-
pagnols campés sur l'autre rive ».

Bellabre, sans le vouloir donne une
idée à son ami Bayard , qui s'eimpresse
die la mettre à exécution : la nuit sui-
vante, les pontonniers franga is jetitent
un pont de bois sur la rivière et, le
lendemain matin, un petit détachement
occupe l'autre rive. Hélas ! le chef de
l'armée frangaise, le 'marquis de Man-
toue, que Bayard croyaiit avoir con-
vainicu, refuse mairatenanit d'utiliser la
tète de pont pour déeleneher une of-
fensive.

Cependant, le general en chef aspa-
gnol, Gonzalvo de Cordoue, s'aperee-
vant qu'il a été joué, médité de pren-
dre sa revanche et de déloger les
Frangais. A l'aube, des cavaliere es-
pagnols ponbant en croupe des airque-
busierg traversent la rivière à gué
et aittaquenit, par surprise le camp
frangais. Le petit détachement qui
garde le pont. sous le commandement
de Bayard, rejoint le camp. Bayard
s'apprète à en faire auitamt, lorsqu'il
apergoit des cavaliere espagnols qui
foncent droit sur le ponit. El comprend
alors que l'attaque du camp n'est
liiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiMMiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiii

qu'une manceuvre de dlversion et en-
voie scn écuyer, Le Basque, prevenir
le marquis de Man toue.

Pendant que Bayard , seul contre
tous, se défend comme un lion , Le
Basque essaie en vain de convaincre
Mantoue.

,;. .. . .

avec Orlane Paquiin (Véronique)

Coup d'oeil sur le petit écran
A la television, ceux qui deci-

dent des emissions devant f igurer
au programme ne doivent jamais
perdre de vue que le petit écran
est installé dans les appartements
où ne vìvent pas seulement des
aduites mais des enfants .  Or, il
est bien rare, en e f f e t , qu'une
bonne emission puisse étre conseil-
lée aux enfants, car il y a bien
peu de chose à leur intention.
Des divertissements ?... Ils sont mi-
nimes. Des emissions à la fo i s
éducatives et ditrayantes ?... Elles
sont excessivement rares. Des li-
vres réserves à la jeunesse ? On
n'en parie pas.

Il est regrettable que l'on ne
songe pas encore à mieux é t o f f e r

iMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiMiiiniiiMiiiiiniiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiir

les emissions reservées aux jeunes.
Et pourtant, le champ est vaste.
Pourquoi, à la télévision, quand
on pense aux jeunes, on ne volt
que des trucs comme « Shinding » ?
Il n'y a pas que cela pour intéres-
set les jeunes, je  l'ai déjà dit et
j e  le répète parce que plusieurs
adolescents m'ont a f f i rme  qu 'Us
désiraient des emissions intelligen-
tes. Les « dingos » ont largement
leut part à la TV romande mais
les autres jeunes — car ils ne
sont pas tous dans la ligne yé-yé
— estiment qu'on les oublient. Je
leur donne raison jusqu 'à preuve
du contraire.

Gégé
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«5YJE NE SAIS PAS .. \
Fri JE N'AI JAMAIS /
* }̂ GAGNÉ DE /

fàl-'ù CONCOURS K

• r̂jmvx OUI , CA PEUT ^¦'lìrALLER PRÉSENTEZ
Si / VOUS AU . CORDIAL .

ILS VOUS PRENDR0N1
PEUT-ÈTRE.  DITES A
i VIC QUE C'EST MOI
L QUI VOUS ENVOIE.

Mercredi 4 mai
2e semaine du grand succès
Audrey Hepburn . Rex Harri-
son dans

MY FAIR LADY

Faveurs suspendues. prix des
places imposés 4.—. 5.—. 6.—,
7.—.
Parie frangais - Technicolore
16 ans révolus

Mercredi 4 mai
Anne Vermon - Frangoise Ro-
say - Francois Guérin dans

LE LONG DES TROTTOIRS

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

Du mercredi 4 au dim. 8 mai
Anthony Quinn - James Co-
burn - Gert Froebe dans

CYOLONE A LA JAMAIQTJE

Une flantasttique aventure de
piraterie en haute mer
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
J.-P. Belmondo et Jeanne Mo-
reau dans

PEAU DE BANANE

De l'action... De l'humour...

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Dea aventures exotiques.

LA Tèrne AURE

avec William Holden et Capu-
ane

Mercredi 4 - 1 6  ans révolus
Un « policier » avec George
Sanders

LES BIJOUX DU PHÀRAON

Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.
Un drame du « milieu »

FILLES DE NUIT

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
LE MAJORDOME

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 5 - 1 6  ans révolus'
LES BIJOUX DU PHARAON

Dè_ vendredi 6 - 1 6  ans rév
CES DAMES S'EN MELENT

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche
MICHEL STROGOFF

16 ans révolus
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
L'incomparable Margaret Ru-

, therford dans le ròle de « Miss
Marple »

LADY DETECTIVE
ENTRE EN SCENE

Miss Marple, le célèbre detec-
tive en jupon . donne la pleine
mesure de ses taleni ts !

Des sensation. en chaine avec
Georges Nader - Richard
Munch - Sylvia Pascal dans

.IERRY COTTON AGENT F.B.I.

16 ans révolus

Jusqua dimanche - 16 ans rév.
Charl ton Heston - Rex Harri-
son dans

L'EXTASE ET L'AGONIE

l'affrontement explosif de
deux géants de l'higtoire : Mi-
chel-Ange et Jules II "¦ le Pape
tempéte ».
Film scope-couleurs de Caro!
Read - 16 an. révolus
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Pour de nombreux rasaffes doux et parfaits - la Wilkinson!

GE-3

o. f*„

ilfe manquez pas de vois* ce mobiiier completi

Ce mobiiier complet ne coùte que

*F#v2M0_-*
«STELLA» la chambre à coucher de l'année!
Armoire à 4 portes avec compartiment lingerie
Lits élégants avec entourage.
Commode spacieuse. Grand miroir.

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

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

GE-81

Des modèles magnifiques,
aux prix mesures , en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meublesl

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

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

L J

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

qu'auj our d'hui !

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

(et jamais enoore tuie Wilkinson
n'a rase autant de fois si près!)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas toutl
Vous vous raserez de nombreuses fois avec la mème Wilkinson,
car cette lame est extraordinairement durable.
Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite
Wilkinson est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons Ja-
mais créée carson tranchant est d'une perfection incomparable. Un
bon conseil: ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne
l'essuyez pas pour la sócher — un rinpage suffit. Chaque Wilkinson
ainsi traitée vous assurera de nombreux, très nombreux rasages.

WILKINS ON

Fabrlcant de fines lames depuis 1772

A.GERTSCHEN FILS SA

¦¦ Le frigo dont on parie
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Une offre splendide
a un prix avantageux!

MR-B9

*k Gratuit i *&
Grand catalogue de 40 pages
en couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l'Europei
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce catalogue.
Je m'intéresse à:
Mme
Mlle: 
M.
Rua:
Numero postai
et lieu: : 

Fr. 398.- seulement I Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 lltres, offrant 21 avantages certains

IOSCH
Qualité • SGreté • Puissance 

^Venez le voir chez: ____»
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L'Etat d'Israel
ZURICH. — Au cours d'une confé-

rence organisée par la societé «Suisse-
Israél » à Zurich, M. Paul Shaul Colbi,
directeur de la division des commu-
nautés chrétiennes au ministèro israé-
lien des Cultes, a parie de « l'Etat
d'Israel et les Eglises chrétiennes ».

L'orateur a d'abord donne I'assu-
rance que dès le début les hommes
d'Etat israéliens furent conscients du
fait que les problèmes des minorités
ethniques et religieuses du pays ne
pouvaient ètre résolus que sur la base
de la liberté et de l'égalité conformé-
ment aux principes de la Charte des

Pour les propriétaires de chiens...
^*=* *xxwsmmmw

A Bienne , on alme
partout dans la ville ,
endroits éloignés pour
ries... » Vous voyez . on

les chiens... Une pancarte vient d'ètre posée , un peu
très suggestive : « S'il te plait , conduis-moi dans des
que j 'épargne sentiers, trottoirs et plates-bandes f l e u -

peut ètre chien et savoir ce que Von veut...

7.

PETITE PLANETE
Depuis trois ans que PETITE PLANETE parait , quotidiennement , dans
nolre journal , on nous a suggéré, à mainies reprises , de les publier en
volume.

Pour répondre à ces désirs d'un grand nombre de nos lecteurs , nous
avons fall un choix des meilleures pages publiées par nolre collabo-
raleur « Sirius » el nous les oltrons aujourd hui à ses nombreux lecteurs.

PETITE PLANETE torme un très Ioli volume de 192 pages , où la bonne
humeur , l'ironìe et l'humour courent en filigrane sous des histoires el
anecdoles glanées dans le monde entier.

Un petit ivre vivant et gai qui tera plaisir à chacun.

Tirage de l'édilion originale : 500 exemplaires numérolés de 1 à 500
au format de 13 x 19 cm.

Prix de venie ; Fr. 9.—.

En vente
Llbralrles

Mussici, 'uè de Lausanne Sion
Schmid G'and Ponl Sion
ImHot 3'and Pont . Sion
Vernay, Av de 'e Gare Sion
Plelferlé. Grand Pont Sion
Librairie catholique. Martigny

Tabac<

Revaz, Av. de la Gare , Sion
Revaz, Grand-Pont , Sion
Dubuis, G'and-Pont Sion
Philippoz, Sommet du Gd-Ponl
Bulle), Rue de la Dixence Sion
Dumont Av de la Gare Sion

CHERCHONS

somnisliere
de suite. Étrang ere acceptée.

Tel (026) 5 36 98 P 30291 S

°" ch-h- - Cuisinierbonne

19 ans r sachant tra-

sommelière vailler seu1 '
connaissanl le serv i- cherche plflCB
ce.

D I ' ri D.,„„] Libre tout de suite.Relais du Kawyi .
Champlan,

Tél 027 2 43 28 Ecrire sous chiffresU 
PB 17608 à Publi-

P 30949 S ci fas - 1951 Sion.
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1 L'Union européenne commémore
et les Eglises chrétiennes la Journee de l'Europe 1966

&** 9

Nations-Unies. Sur les 2 600 000 habi-
tants du pays, 300 000 sont des non-
juifs, dont 56 000 sont chrétiens, soit
un peu plus de 2 % de l'ensemble de
la population qui appartieni à 24
groupes confessionnels divers. 85 %
des chrétiens vivent dans le Nord du
pays, quelque 60% d'entre eux sont
des citadins. C'est la raison pour la-
quelle leur niveau intellectuel est plus
élevé que celui de la plupart des
Arabes.

Les groupes les plus importants de
chrétiens réunissent les catholiques-
romains, les orthodoxes-grecs, les mo-

nophysites et les protestants. Les ca-
tholiques-romains forment la commu-
nauté la plus importante, laquelle est
suivie du groupe des orthodoxes-
grecs, dont le métropolite réside à Na-
zareth. En ce qui concerne l'Eglise
protestante, l'orateur a cité en parti-
culier les luthériens, chez lesquels
l'influence allemande fut grande, mais
dont l'activité a pratiquement cesse
depuis les événements d'AIlemagne.
Toutefois , au cours de ces dernières
années, des groupes luthériens revien-
nent petit à petit en Israel et il est
possible qu 'après le rétablissement des
relations diplomatiques avec ta Ré-
publique federale ils se fassent plus
nombreux.

L'Etat d'Israel, pour ce qui est des
droits et des privilèges des Eglises, a
maintenu pour autant que faire se
peut le statu quo émanant encore du
regime ottoman et du temps du pro-
tectorat. Les Eglises ont pleine et
entière autonomie dans le choix des
prctres et ont le droit de libre dispo-
sition sur leurs biens, ainsi que leur
propre juridiction. Elles jouissent de
larges privilèges fiscaux et autres.

Tout observateur objectif doit ad-
mettre que les Arabes chrétiens vi-
vant en Israel possèdent de larges
droits et privilèges en dépit de, la si-
tuation politique dans le Proche-
Orient.

I BERNE (Ats) — L'Union euro-
mi péenne a défìnitivement choisi le
m 5 mai pour la Journee de l'Europe.
h En e f f e t , elle sera célébrée à cette
È date pour la seconde fo i s .  Le Con-
m seìl de l'Europe a congu cette com-
% mémoration afin qu'une fo i s  par
|| an tous les Européens ressentent
m clairement leur destin commun et
II la nécessité d'une union ètroìte.
H L'Union européenne, mouvement
U suisse pour la fédération de l'Eu-
m rape , rappelle à cette occasion que
È l'union des Etats et peuples d'Eu -
m rape est une condition pour une
m paix durable en Europe et dans
m le monde. Elle est aussi une con- vanirne elle l'a deja fa i t  en adhe- m
jj dìtion indispensable pour résoudre rant au Conseil de l'Europe et en 1

^ 
les grandes taches de l'economie, participan t activement au travail 1

1 de la recherche et de la technique de cette organisation. Une solution ||
| de notre temps. La propérité , la libérale du problème de la main- |

B sécurité et le progrès économique d'oeuvre étrangere, Vorientation de i
j |  et socia l de tous les Eutopéens et notre législation sociale ainsi que I
j j  de tous les peuples dont l'Europe notre politique dans les domaines de |ijj est responsable en dépendent. l'economie, de la recherche et de B
|i L'Europe ne peut assumer ces Venseignement supérieur dans un m
i tóches que par • une union solide contexte européen sont des taches m
f| et durable. La base inorale et importantes du proche avenir. Par H
S pratique en mème temps en est des réalisations européennes con- m
1 la reconnaissance d'un droit com- crètes, une solidarité de fai t  sera m
h mun, obligatoire pour tous, et en créée , dont résulteront les formes |j
i particulier la reconnaissance des défìnitives de l'organisatìon d'une 8
|| droits de l'homme. Tout cela ìm- Europe unìe.

- -| _ _ _ _

plique une égalité garanlie des É
devoirs et des droits de tous les |
pays dans l'élaboration et la ges- m
tion d'une politique commune eu- |
ropéenne. A

Pour notre pays , il s'agit aujour- È
d'hui de prendre une part active §§
à la construction des fondements m
de l'Europe unìe. L'ìntroductìon É
du s u f f r a g e  féminìn et l'abolition É
des articles d' exception en ma- m
tìère confessionnelle permettront à 1
la Suisse d' adhéret à la Convention É
eutopéenne des dtoits de l'homme m
et de prendre ainsi un engagement !|
européen conforme à notre epoque , Il

Hotel de Ville, Chàteau d Oex

cherche

serveyse
Place année ou maison. Gain ga-

ranti élevé. , Cong és réguliers.

Tél. (029) 4 63 98 P 31027 S

JE CHERCHE

JEUNE FILLE comme

sommelière
pour fea-room.
Entrée 10 ou 15 mai.

Congé 2 jours par semaine.

Tea-Room du Casino, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 15 69 _ 31042 S

favela loi sur les debifs publics au Tessili
BELLINZONE (Ats) — Le 31 dé-

cembre 1966, tous les permis pour
l'exploitation de débits publics de-
viendront caducs. Pour cette date, la
nouvelle loi dont on vient de présen-
ter le projet devra ètre en vigueur.
Elle prévoit un grand nombre de
changements qui doivent adapter la
loi du 12 novembre 1931 au dévelop-
pement de l'economie en general, et
du tourisme en particulier, d'un can-
ton qui , après la guerre, a beaucoup
change.

Il y a actuellement au Tessin un
débit public pour 84 habitants et,
tout en considérant qu'il s'agit d'une
région éminemment touristique, les
autorités se préoccupent tout de mé-
me de ce rapport.. JParmi les nom-
breuses innovations, citons-en quel-
ques-unes :

— distinction des permis en deux
catégories : à longue durée et tem-
poraire.

— défense de fréquenter les débits
publics pour les mineurs de moins de
16 ans, non accompagnés par une
personne maieure et responsable.

— défense de fréquenter les boites
de nuit pour tous les moins de 18
ans.

— le projet de loi abroge la loi
actuelle sur la danse et y substitue
des dispositions nouvelles.

— les nouvelles dispositions régle-
ront aussi la question des prix qui
a suscité dans la presse une vague
de commentaires peu favorables chez
nous et à l'étranger.

La loi insiste sur la qualification
professionnelle des personnes qui de-
mandent un permis et prévoit la pos-
sibilité d'instituer au Tessin une école
hòtelière. L'application de cette loi,
qui doit régler des aspeets les plus
délicats du tourisme tessinois, exigera
une longue étude.

Campagne en faveur de la viande d'agneau

@ BIENNE (Ats) — La commission
de surveillance de l'Ecole profession-
nelle de Bienne vient de nommer
M. Ernest Geiger en qualité de direc-
teur de cet établissement. Il rempla-
cera M. Rolf Heuer qui, à la suite
de maladie, a dù quitter son poste.

BERNE (Ats). — La campagne en
faveur de la viande d'agneau , lancée
vendredi par les boucheries avec l'ap-
pai du dépantemerat federai de l'Eco-
nomie publique, a rencontre un enor-
me succès. Samedi déjà, il était pres-
que impossible de trouver encore de
ces gigots de Nouveile-Zélande, ven-
dus à très bas prix. Le contingent ex-
traordinaire dont l'impoiitation avait
été autorisée, de 190 tonnes, est épui-
sé. La Division de l'agriculture via
donc liberar dèe lundi prochain un
nouveau contingent de 51 tonnes.

Si ceitfte campagne doit permettre
d'offrir au consommateur (Je la vian-
de arvanitageuse, elle sert aussi à ren-
forcer nos relations commercia les avec
la Nouveile-Zélande, qui importte

beaatcoup de produits suisses. En 1363,
nos exportations vers ce pays onit at-
teint 30,5 millions de francs, alors que
nos imporbations ne se monitent qu'à
8,8 miùions. Pa'ys agricole, la Nou-
veile-Zélande nous vand de la laine,
des pommes et de la viande. Nous lui
vendono exdlusivememt des produits
industriels.

Le déficit de la balance dies paie-
ments de la Nouveile-Zélande, et le
fait que la clause de la naition la plus
favorisée ne s'applique pas à tous les
produits suisses, consitituent des obs-
tacles qui s'opposent à une extension
des expontaitions suisses. C'est pour-
quoi les autorités helvétiques s'eftor-
cetnit d'améliorar nos possdMlitéts id'ex-
portation.

L'indice suisse des prix a la consommation
BERNE (Ats). — L'indice suisse des

prix à la consommation calculé par
l'Office federai de l'industrie, des arbs
at métiers et du travail, qui reproduit
revolution des prix des priocipaux
biens de consommation et services en-
trant dans les budget, familiaux des
ouvriers et employés , s'ébablissait à
222 ,5 points à la fin d'avril. H mairque
ainsi une progression de 0,1 pour cent
par rapport à fin mars (= 222,2) et
de 5,2 pour cent sur la période cor-
respondante de 1965 (= 211,51).

L'évolution observée d'un 'mois à
l'ambre s'explique par un léger rem-
chérissemenit d'un certain nombre

d'ofojelt. d habilllemenit, alors qu'en ce
qui concerne les denrées alimanfeaires,
le_ haussss et les baisses de prix se
sont presque compensées.

L'indice des six groupes de dépen-
ses s'inscrivait à la fin du mois com-
me suit : ailimenitatioin 236,9, chauf-
fage et éclairage 164,9, habiilement
62,4, nettoyage, 253,2. Le. chiffres ont
été repris tels quefls pour le loyer
(= 190,8) et les « divans » (= 207,2).

# BERNE. — L'Automobile-Clnb et
le Touring-Club de Suisse communi-
quent que le col du San Bernardino
est ouvert et normalement praticable.

ON CHERCHE deux 
¦ 

. I • IMPORTANTE MAISON D'EDITIONS SUISSE

UH faiTlGUX tiraQG ! CUncS cherche, pour elargir le cercle de sa clien-
~f\m  ̂ r» \\ téle privée,

3

ce ui 
? " _mfl St „ „, MESSIEURS et DAMES

&&k __v _B f _ <À_ son ^ *" ^U'n * ayanf un caraefère ferm e ef désiranl se créer
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Appel aux témoins
BIENNE (Ats) — Le juge d'instruc-

tion 1 de Bienne communiqué :
Samedi 30 avril, entre 23 heures et

minuit, une altercation s'est produite
à l'arrèt des autobus et trolleybus du
pont du Moulin, à Bienne, entre deux

.hommes, altercation au cours de
laquelle un des antagonistes a été
blessé d'un coup de feu. H est assez
grièvement atteint. L'arme utilisée est
un revolver de calibro réduit, d'envi-
ron 4 mm. Cette scène a été suivie
par de nombreuses personnes. Ces
dernières sont invitées à s'annoncer
au poste de police cantonale, à Bienne,
bureau 8, tél. (032) 216 21.

Pour la f ete des Meres
(dimanche prochain)

OFFRE! une

montre automatique
NORRAC

10 jours à l'essai.

Tel. (026) 5 37 66 P 524 S



L 'ACTIVITÉ SOCIALE EN VALAIS

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny

Colonie de vacances

Réfection de la route

Les Ligues antitiiberculeuses de dis-
trici sont aujourd'hui si bien intégrées
à notre vie quotidienne qu 'à l'instar
de nombreux et importants rouages
de notre organisation sociale, c'est à
peine si l'on sait de quoi il s'agit. Pour
les uns ce sont des organismes margi-
nau x oeuvrant utilement dans l'ombre
alors que pour les autres ce sont les té-
moins touchants d'une epoque heureu-
sement révolue. Pour ces derniers. les
Ligues de district disparailront avec
les dernières infirmieres visitetises.
En fait la réalité est differente et
mérite d'ètre connue. Voici dans le
conerei ce qu 'est et comment fonc-
tionne une Ligue antituberculeuse de
chez nous. la Ligue antituberculeuse
de Martigny.

LA CRÉATION EN 1938
C'est en application de la loi fede-

rale sur la lutte contre la tuberculose
qu 'en 1936 une délégation du corps
medicai et des communes du district
de Martigny decida la fondation d'une
Ligue antituberculeuse. Celle-ci entra
en activité en décembre de la mème
année par l'engagement d'une infir-
mière-visiteuse.

Le but de la Ligue n 'était pas de
supplanter les médecins dont l'acti-
vité reste primordiale et indispensable
mais bien de col laborer avec eux en
donnant une portée sociale à leur
action thérapeutique. Comme aujour-
d'hui. cet appui était apporté par
l'accomplissement des taches suivan-
tes :

1. — La prévention de la tuber-
culose par I'amélioration de l'hygiène
en general, par le placement des su-
jets menacés en préventorium et par
l'organisation de campagnes de vacci-
nation BCG.

2. — Le dépistage de la maladie par
la radioscopie de dispensaire et la ra-
diophotographle de groupe. Ces mè-
mes examens sont également la base
des contròles d'entourage.

3. — Le contròie des malades au
sortir du sanatorium, tàche très im-
portante. Beaucoup de patients, après
avoir quitte rétablissement de cure,
négligent leur traitement, l'arrètent
prématurément ou ne consultent plus
leur médecin traitant. L'inHrmière vi-
siteuse doit dont les persuader de la
nécessité de continuer leu r traitement

et d'effectuer des contròles chez leur ambiance agréable contribuent a forti
médecin. fier la sante des enfants.

On voit combien l'action du méde-
cin serait limitée sans cette interven- ^E^ RÉSULTATS
tion sociale. Le résultat le plus frappant des ac

SUS A LA CONTAGION
Quand il s'agit d'un malade bacil -

lalre, donc contagieux. il faut prendre
des dispositions pour désinfecter son
domicile et son milieu de travail.
Vient ensuite le contròie radiologique
de l'entourage afin de déceler la sour-
ce de la contagion et éventuellement
de repérer les autres personnes qui
auraient pu ètre contaminées. Les en-
fants qui sont trouvés indemnes sont
vaccinés au BCG.

En 1943, l'Etat du Valais a rendu
obligatoire la euti-réaetion à la tuber-
ouline pour les élèves des écoles com-
munales du canton ainsi que des con-
tròles radiologiques à l'àge de 7-11
et 14 ans. Ce travail a été confié aux
Ligues de district et c'est à l'infir-
mière-visiteuse que revient la tàche
de passer d'une classe à l'autre. En
1961, la Ligue valaisanne a également
organise un service de vaccination
contre la tuberculose : le BCG. Il est
effeotué par une infirmière spécialisée
en collaboration avec les médecins
scolaires. Le but est d'obtenir que tous
les enfants soient vaccinés à la fin
de leu r scolarlté pour leur assurer
dans l'avenir résistance et défense
contre le badile de la tuberculose.

LE PREVENTORIO! HE OLATRVAL
ET LA COLONIE DE RAVOIRE

Depuis 1949, la Ligue du district de
Martigny possedè à Finhaut le pré-
ventorium « Clairval » qui peut ac-
cueillir 90 enfants : il est desscrvi par
les sceurs de Vérolliez. Le service me-
dicai est assure par le médecin rési-
dant à Finhaut et par le contróle
radiologique mensuel du médecin de
la Ligue. La présence d'une religieuse
enseignante permet aux enfants de
maintenìr leu r programme de classe.

Les colonies de vacances ont un
ròle important dans les mesu res de
prévention. Plusieurs communes dìs-
posent d'une colonie. Martigny en
particulier a fai t construire en 1956,
à Ravoire, un vaste bàtiment de 85
places. L'air stimulant de la mon-
tagne et la vie régullère dans une

tivités des Ligues antituberculeuses
est la forte diminution de la raor-
talité par tuberculose. La première
dècade de l'activité des Ligues a été
marquée par une moyenne annuelle
de 70 malades hospitalisés et 20 dé-
cès, avec le maximum en 1938 avec
38 décès. Pendant ces dix dernières
années, la moyenne annuelle est des-
cendue à 4 décès sur 100 malades
hospitalisés.

Un autre résultat encourageant est
la disparition de la tuberculose grave
chez les enfants. Ainsi. le sanatorium
Sainte-Bernadette qui leur était ré-
servé à Montana a pu ètre ferme.
Hélas ! bien que le taux de la mor-
talité par tuberculose ait consldéra-
blement diminué et que cette maladie
sous sa forme grave chez les enfants
ait dispartì , le nombre des tubercu-
leux reste important. On constate une
augmentation des cas de tuberculose
chez les personnes àgées. prnbahle-
ment par suite du vieillissement de
fa pooulation, avec predominane^
masculine en raison de la nrogression
de l' rtleoolisrne. T^e 50 wn des malades
du Sanatorium valaisan a plus de
45 ans.

La réalité étant ce qu'elle est. les
Ligues de district , celle de Martigny
en narticnHer. eontinnen t Teiir effort
mais avec le secret esnoir de se ren-
dre au plus vite inutiles.

A. Digier.

MARTIGNY. — Le séjour des gar-
cons aura lieu du 27 ju in au 27 juillet
et celui des filies du ler au 31 aoùt ;
àge d'admission . 7 à 12 ans.

Lea inscriptions sont recues par Mlle
Digier, infirmière-visiteuse, bàtimemì
Innova tion . tél. (026) 2 26 54.

VAL FERRET (GC). —L'on procède
actuellamemt à la , mise eri Éfeat de la
route du vai Ferrei ontre Issert et
Branche. Plusieurs mètres cubes de
gravier sont amenés sur la chaussée
pour remplir les « nids de poules »
que les tempètes de ce printemps ont
agrandis. Les ouvriers ont ouvert les
biisses pour l'écoulement des eaux, et
eralevé les pierres qui rendaient la
circutation dangereuse par endroits.

Qu'elles sont appétissantes... ces fraises

BRANSON (GZ) — Avec le magnifique soleil qui c h a u f f e , chauf fe . . .  les
fraises  ne se font  pas prier pour murlr. C' est ainsi que dans la fraisière
precoce de M.  Mottier André , à Branson, on en a déjà cueUli plusieurs
centetines de kilos. Que de tartes en perspectlve ! Sur notre photo : Vheureux
propriétaire et sa petite f i l le , à t'issile d'une cueilletle.

*«" > -

ami ?
— Moi ? j' ai été distrai! par les pe-

tites pancartes de la « Loterie Roman-
de » . J' ai constate que le prochain ti-
rage se déroulait déjà le samedi 7 mai,
que le gros lot était de cent mille
frames, qu 'il y en avait une fou le d'au-
tres coquets et tu vois...

— Tu m'as pris des billets 1 Tu es
vraiment un mari modèle !

Il baissa les yeux et se tut... un ange
passait

? '

poudre ou comprimés

soulage rapidement
prenez
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AU SAINT-BERNARD :

Route toujours fermée
ST-BERNARO (FAV). — La journee

d'hier, quelques camions ont pu cir-
culer sur la route du Grand-St-Ber-
nard. Un chemin de déviation dessert
les automobilistes. Les travaux de dé-
blaiement ont commencé mais, en rai-
son des dangers d'éboulements, il a
fallu y renoncer et à nouveau fermer
la route à tous véhicules.

Assemblee generale
annuelle du Cinédoc
MARTIGNY (FAV). — Hier soir , au

Foyer du Casino, après la projeotion
du dernier film de la saison : « Hitler
et la campagne de France » . peu après
22 heuires, s'est tenue l'assemblée ge-
nerale annuelle du Cinédoc de Mar-
tigny.

Un mari mode e
Pare, que sa femme avait la chance

d'ètre grippée et de garder le lit, il
s'était charge de monter en ville et d'y
faire les commissions.

Naturel lement , il en oublia la moitié ,
ce qui les obligeait, tous les deux , poui-
le bien de leur àme et de leur corps, de
sauter un repas sur deux.

— Où avais-tu la tète, mon pauvre

Votre p oint de vue ?
A qui la faute?

A Chester , dans le Nord de l'An-
gleterre s'est ouvert le procès de
Ian Brady et Myra Hindley. Il nous
fait évoquer l'odieuse affaire du
Kansas, en USA . Elle prit fin il y
a un an par la pendaison des deux
assassins, Perry Smith, trente et un
ans, et Dick Hickock, vingt-huit
ans. Tous deux, un quelconque soir
de novembre 1959, vers 1 heure du
matin, avaient tire sauvagement sur
une honorable famille du Kansas, la
famille Clutter. Ceci pour l 'insigni-
fiant butin de 50 dollars.

Pour 50 dollaro , ils avaient mas-
sacré avec un rare sang-froid- le
pére Clutter, tranquille citoyen du
paisible village d'Holcnmb, le fils
Clutter, Kenyon, àgé de 15 ans, la
fille, Nancy (dont les cris lors du
crime rappelaient ceux de la peti-
te Ann Lesley...), et enfin l'épouse,
Madame Clutter. 45 ans. mère de
deux enfants. L'écrivain américain
Truman Capote s'est penché sur le
crime de Kansas. Il a analyse cette
affaire dans ses moindres détails.
Scrupuleusement, pendant près de
cinq ans, il a intérrogé, avec persé-
vérance, les deux assassins, les habi-
tants du village de Holcomb. ceux
de Garden City, etc. Il en est sorti
un extraordinaire document « De
sang-froid », qui connait en Angle-
terre un succès consideratale.

Le romancier s'est penché sur les
circonstances du crime. Sur les vic-
times. Sur les deux assassins sur-
tout , Dick et Perry.

Dick , issu d'une famille pauvre,
apparemment sans histoire.

Perry, qui enfant était du nom-
bre des gosses qui s'inventaient une
famille... L'éternel passe du futur
délinquant qu 'invoque la défense
dans les salles de tribunaux. Le pas-
se de l'enfant venu au monde un
peu par hasard, de mère vaguement
connue. Le passe du mal-aimé, bat-
tu, transporté de l'orphelinat à
l'Armée du Salut, puis repris, aban-
donné, repris encore. Ce passe qui
s'acharne à nous répéter, à chaque
lecture de crime, aussi odieux soit-
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il : « A qui la faute ? », « Qui sont |
les responsables ? ». =

Th. Forncrod I

Festival des fanfares radicales démocratiques
SAXON (FAV). — Les 7 et 8 mai vin d'honneur, exécution du morceau

prochains, aura lieu a Saxon le Fes-
tival des fanfares radicales-démoora-
tique du Centre.

Le samedi , dès 20 heures, cette ma-
nifestation debuterà avec un concert
de grande valeur dorme par le corps
de musique de Saint-Imier, avec 75
exécutants, place sous la direction du
professeur Ubaldo Rusca. Ce corps de
musique a remporte le premier prix
en division Excellence des Fètes fé-
dérales de musique de Saint-Gali et
de Zurich. Au programme, des oeu-
vres de Strauwen, Bizet , Berlioz . etc.

Le lendemain , à 8 h., après l'arrivée
des sociétés sur la place de l'Ecole,
aura lieu l'ouverture officielle de la
manifestation du Festival par M. Jean
Cleusix, président de la Fédération ,
suivie de la remise de la bannière de
la Fédération.

8 h. 15 Discours de reception par
M. Ed. Mottier , président d'honneur .

d'ensemble, distribution des distinc-
tions de mèrite.

9 h. 30 Messe sur la place de l'Ecole.
10 h. 30 Départ du cortège officiai.
12 h. Banquet , concert, discours.
18 h. Clòture officielle de la journee.
Participeront à ce Festival les fan-

fares suivantes : « La Fraternité » de
Liddes, « La Liberté » de Gróne, « L'E-
cho d'Orny » d'Orsières, « L'Indépen-
dante » de Charrat, « L'AbeiDe » de
Riddes, « La Concordia » de Nendaz,
« L'Union » de Vétroz, « L'Avenir » de
Bagnes, « La Villageoise » de Chamo-
son, « La Lyre » de Conthey, « L'Hel-
vétia » d'Isérables, « La Liberté » de
Fully, « L'Helvétienne » de Saillon,

< L'Union » de Bovernier, « L'Aurore »
de Vex, « La Persévérance » de Ley-
tron, « La Liberté » de Salins, « L'Hel-
vétia » d'Ardon, « L'Avenir » de Sem-
brancher, « La Concordia » de Saxon.

Inscription des élèves pour la scolarifé
MARTIGNY, — Enfants nés en

1961. — Les parents qui désirerut que
leurs enfaots, nés en 1961. suiven t les
classés enfant.ines des écoles commu-
nales de Martigny durant l'année sco-
laire 1966-67 doivent les inseri re, jus-
qu 'au 20 mai 1966 , à la direction des
écoles . La fréquentation des écoles
enfa n tines, dès l'àge de 5 ans, est vi-
vement retommandée par la Commis-
sion scolaire.

Enfants nés en 1960. — Les parents
qui ont des enfants nés en 1960 onit
l'obligatiom de les envoyer à l'école
durant l'année scolaire 1966-67. Ils les
inserì ront, jusq u 'au 20 mai 1966, à la

direction des écoles. Par conitre, iOs
sont dispense, de cette formalité si
ces enfants ont déjà suivi une classe
enfanitine de la commune eri 1965-66.

Autres enfants. — Les enfamts plus
àgés qui n 'ont pas suivi les classés
priimaires en 1965-66 à Martigny doi-
vemt aussi ètre insorits dans le mème
délai.

Le directeur recoit tous les maitins
de 9 heures à 11 heures au 2me étage
du nouveau bàtiment d'école, en ville,
tél . 2 22 01. et le jeud i matin au quar-
tier du Bourg, tei, 2 l'I 64, de 9 h. 15
à 11 h. 15.

La Commission scolaire.

UN MENU
Radis
Puree de pommes de terre
Ragoùt
Salade verte
Biscuits

UME RECETTE
Dés de pommes de terre aux oi- §

gnons. §
Chauffer 1. e. de graisse. Ajouter =

et rissoler un gros oignon finement |
coupé. Laver, peler, couper en dés, §
1 kg. de pommes de terre. Mouiller i
avec 1 tasse et demie d'eau Assai- §
sonner avec 1 e. à e. de sei. Poivrer _
un peu. Cuire à couvert 20 - 30 mi- |
nutes. _

PRUDENCE
AVEC LES SOMNIFERES
Attention à l'empio! de somnifè-

res à base de barbituriques (gardé-
nal). Des expériences americaines
ont en effet démontré que, méme
administrés à doses faibles, ils pro-
voquent pendant un minimum de
dix-huit heures une détérioration
de la mémoire et du jugement. Des
personnes en absorbant le soir au
coucher n'ont donc pas encore récu-
péré leurs facultés intellectuelles le
lendemain matin.

Le cromez-vous ?
Les Beatles viennent en tète des

célébrités anglaises. Sur deux mil-
le personnes de plus de dix-huit ans
interrogées au Royaume-Uni, 96 %
ont su exactement identifier les
Beatles. 83 % seulement ont recon-
nu M. Georges Brown, ministre de
l'Economie et Sir Alee Douglas Ho-
me, ancien premier ministre con-
servateur.



Une visite au couple doyen de la commune de Vernamiège

-«

Bras dessus . bras dessous, ils mar-
chaient tous deux dans le soleil maci-
na! de Vernamiège.

Il s'appolle Alphonse Berthod. Avec
93 ans , il est le doyen de la commune.
Et. comme san épouse en compte 10 de
moins et qu 'ensemble. la moyenne esl
tout de mème approdatale, célia fait dire
à Mme Berthod : « Nous sommes les
doyens de la commune, vous savez ? »

Ils marchaient tous deu x sur la route
du souvenir... « Avant, on travaiUil ailt la
campagne. Aujourd'hui, comme on esi:
trop vieux (« Nous sommes les doyen?
de la commune... ») on se promène le la conversation pour confier
Puis... (coup d'ceil reconmaiesarat vers le
soleil), il fait si beau ! »

Monsieur marche un peu pònible-
menit. Aussi , l'aceueillan t banc du vi-
rage ne passe pas inapercu.

« Pour papier , on est mieux assis.
voulez-vous ? propose Mme Berthod

Alors. le doyen de Vernamière nous
confie ses inmpressions sur revolution
de sa commune :

«¦ Ce qu 'il y a de nouveau ? Les
routes ! Elles facilitemt les travaux de
la campagne. Avan t. il nous fallai!
marcher des heures et des heures,
tenez, j usque là-haut... »

Ce disant, M dèsigne du doigt et
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d un vaste mouvement du chapea u, les
alpages des alentours.

M. Berthod poursuit :
« Bien sur, il y a de nouvelles cons-

tructions. mais elles n'ont pas beau-
coup change le village. Pour moi.
Vernamiège est demeuré semblable.
Une chose de dommage, tenez ! Au-
jourd'hu i, les jeunes n 'ont plus le goùt
de cultivar la terre. Regardez comme
elle est abandonnée ! Heureusament
qu'il y a encore les femimes pour sau-
ver les chaimps... »

Mme Berthod interrompi le cour.=

« C'est normal que les jeunes aillent
travailler en plaine. Il faut bien ga-
gner de l'argent. On ne peut plus
vivre seulement d'agriculture. Avec
cà, ils travaillent beaucoup, beaucoup
moins... ». Soudain, réminiscence d'une
« Lettre de mon Moulin »... Vous vous
rappelez, les deux petits vieux de
Maurice ? Et bien...

Brusque coup de chapeau de Mon-
sieur :

« Vous savez, elle n'entend pas
bien... »

Confidendce de Madame :
« Parlez plus fort. Il est sourd. »

. Alphonse Daudet qui doit sourìre...

Puis, M. Berthod évoque le temps
du service militaire, de la guerre
(epoque privilégiée pour la Suisse,
e puisqu 'il nous fallait tout simple-
ment abtendre, attendre, et que rien
après n'est arrivé ! »), de la chasse
(fameux , les lièvres de la région !).

Madame raconte l'histoire de la
catastrophe de Nax. Lors de celle-ci,
une voùte de l'église s'effondra , coù-
tant la vie à cinquante paroissiens de
Vernamiège et de Nax , parm i lesquels
son pére et ses deux sceurs (à Mme
Berthod). Elle a été témoin de cet
accident. Elle s'en souvient bien .

« C'est à ce moment qu 'une église
fut construite à Vernamiège. Pendant
quelque temps, elle recu t aussi «ceux»
'caraetéristique) de Nax. »

Je lui demando si elle a déjà voya-
ge! Elle me répond : « Non , pas plus
loin que Sion et Sierre. Mon mari , oui ,
avec le service mil itaire, vous savez,
'ls voyagent... ».

Pour tentar d'éveiller sa curiosile,
ie prononcé des noms de villes, de
pays, pai-mi lesquels « Rome, Paris ,
l'Amérique. la Russie » . Alors. en gui-
se de réponse. elle baisse la tète en
signe de dédain et murmure. avec
conviction : « On est bien , chez nous,
pourquoi aller regarder ailleurs ? Vous
ne trouvez pas qu 'on est bien , ici,
vous ? ».

Sincèrement. le coeur trouvé que
c'est bien vrai. mais l'esprit, lui, est
bien loin déjà de cette incuriosite à
la destinée paradoxale.

« N'est-oe pas qu 'on est bien ici ? »
« Oui ! »
Puis, devant le déolic d'un appareil

ohotographie : « Enlève-moi ce cha-
peau , Alphonse, pour la photo ! ».

Enfin, à deux petits enfants cueil-
'.ant des ffleuns aux alentours: «Oh, des
enfants, j' aime tellement les enfants,
moi ! attention aux billes de bois. elles
vont vous assommar ! attention aux
cailloux , a ttention... ». Elle halète,
presque, de bonheur. Elle serre les
petits sur son coeur. Couvre leur visa-
ge de baisers furtifs. Elle tremble d'é-
motion . A la manière de la petite
vieille d'Alphonse Daudet que le co-
pain de Maurice visita et que les
« petites bleues » entouraient...

Gii.

Fin des travaux sur la route de FHopital

SION (GZ) — Les automobiltstes qui empruntèrent la route de l'hòpital
régional ce mois detniet sont ptesque au bout de leurs peines. En effet , les
travaux de fouil le qu 'il a fa l lu  entreprendre il y a quelque temps touchent
à leur f i n  et chacun pourra à nouveau utiliser dans les deux sens l' engageante
route de Gravelone.
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Présence valaisanne au Victoria Hall

Ils sont partis

MONTHEY (FAV). — La « Qé de
Sol » de Month ey et le groupement
folklorique « Champéry 1830 » étaient
Invités samedi dernier par les organi-
sateurs de la soirée qui s'est déroulée
au Victoria Hal l , donnée au profit des
adolescents mentalement déflcients
pris en charge par la fondation
d'Aigues-Vertes.

Les deux sociétés valalsannes
avaient l'honneur d'agrémenter la pre-
mière partie et autant le répertoire
inédit présente par le Choeur de da-
mes de Monthey, portant charmant
costume du XVIIIe que les produc-
tion du groupe de Champéry recuei.-
lirent un vif succès et furent très
applaudis.

Le corps de musique d'Elite, la

societé organlsatn.ee de catte soirée,
donna ensuite un riche apargu de son
répertoire.

Les membres de la « Clé de Sol » et
de « Champéry 1830 » garderont un
bon souvenir de cette sympathique
soirée.

COLLOMBEY (Sh). — Les nombreux
tniiliitaires vailaisans, genevois et vau-
dois qui avaient effectué leur cours
de répótitlon à Collombey, Muraz et
niaisaz durant deux semaines, ont
regagné leur foyer. Leur cours en ter-
re valaisanne leur a più, ce qui ne
les a pas empèchés d'apprécier, comme
il se doit. la fin de leur séjour...

Dès niain|enant Gaul

20me anniversaire
SION (Wz). — Le Chceur mixte du

pansonneQ anseignanit commemora le
20e anniversaire de la mort du com-
positeur valaisa n Arthur Parchet.

Une conférence de presse aura lieu
aujourd'hui 4 mai, à 15 heures au car-
notzet du buffet de la Gare, à Sion.
A l'ordre du jou r : « La vie du com-
positeur . sa musique ». M. Jean Qui-
nodoz, professeur, répondra à toutes
les quesitiions ' que voudront bien lui
posar les assista.n l. sur cet illustre
musicien .

Assemblee generale
SION (Wz) . — Le Conseil de l'Offi-

ce valaisan du tourisme a tenu une
réunion récemment à Sion sous la
présidence de Me Antoine Barras de
Crans. L'assemblée generale se fian-
dra à Sion le 24 mai prochain à la
salle du Grand Conseil. Dans l'en-
semble, l'année 1965 a enregistré en
Valais 76 903 nuitées de plus que
l'année précédente, soit au total
2 632 074. Avec les nuitées dans les
sanas at maisons de cure, le chiffre
total atteint près de 3 millions en
chiffre rond.

Pas d incendie
FEY (FAV). — Un peu d'émotìco,

hier en fin de soirée, pour certains
Sédunois. Ils apercevaient en effet des
lueurs aux dimensions resipectables.
Non, pas d'inoendie. On brùlait les
gadoues dans la forèt entre Fey ett
Nendaz.

PROCHAINEMENT A SION

Pose de vitraux
COLLONGES (Cy). — Nous appre-

nons que les vitraux viennent d'ètre
posés à l'église 'de Collonges. L'inau-
gunation aura vraisemblablemerct lieu
à Collonges le dimanche 12 juin.

D'ores et déjà cm prépare cette fète
qui s'annonce sous les meilleurs aus-
pices.

Insfitut suisse pour l'étude de l'art
1 ZURICH (Ats )  — L'Institut suisse

 ̂
pour l'étude de 

l'art a tenu à
f e  Zurich sa 15e assemblée generale ,
| sous lu présidence de M. Albert

É Kncep f l i, uice-président. De nom-
H breuses personnalités avaient été

' itivifées , parmi lesquelles M. René
H Berger, directeur du Musée can-
1 'onal des beau-arts , à Lausanne.

M.  Adolf  Renile a été élu nou-
È ueau président.  de VInstìtut. Dans
||ì .son allocution d' entrée en fone-
jÈj tions , M. Reinle, 31Ù est l'auteur
È

entre autres , d'une monographie >|
sur les monuments historiques du ¦§
canton de Lucerne, a insistè sui 1
la necessità d'une collaboration e f -  È
ficace entre tous les milieux ar- 3
tistiques. 1

Après liquidation des a f f a i r e :  |
statutaires , M.  Adolf  Max Vogi
professeur à VEPF , f i t  une confé A
rence sur le « symbolisme solaìn.- %
dans l' architecture du Chàteau de «1
Versailles et dans Varchitectur .- %
révolutionnaire » . 1

Situation des marches agricoles
La physionomie des marches change

d'une semaine à l' autre. Les légumes
printamers remplacent de plus en
plus ceux d'hiver dont les stock?
diminuent. S'il reste encore des carot-
tes et du poireau vert , on ne peu l
par contre plus parler de celeri, alors
que les cótes de bette de serre soni,
toujours très abondantes et que dès
la semaine prochaine elles se mèle-
ront à cal les de pleine terre dont on
nous promet une magnifique récolte
La production d'épinards hivernés es!
en forte augmentation et leur prix,
fixé par la Bourse de Lausanne ce
matin, est très raisonnable. Signalons
encore d'autres articles qui ont subi
une baisse considérabl e : les radis.
d'une part et la rhubarbe, d'autre
part. C'est le plein moment de la
récolte de rhubarbe et cette chute de
prix verticale encouragera certaine-
ment les ménagères à en fa ire un
plus grand usage. Quant aux salades
pommées, on ne peut que • louer la
magnifi que qualité des salades de
serre que l'on trouvé actuellement.
Que ceux qui les trouvent par contre
trop chères se consolent, les salades
pommées de pleine terre commencent
à arriver de la région de Bex ainsi
que de la Riviera vaudoise. Leur prix
de revient étant naturel lement infé-
rieur à celui des salades produites
sous verre, les prix de détail vont
baisser en conséquence. Parmi les
spéoialités cuLtivées en petites quan-
tités on trouvé actuellement les pa-
quats de carottes nouvelles, ceux de
navets printaniers, les colraves ou
choux-pommes et des concombres ma-
gnifiques, cultivés en serres chaudes
et qui se vendent à des prix très
intéressants pour le consommateur.
Deux nouveautés montrent déjà le
bout de leur nez : les choux pointus
et les asperges du Valais, mais nous
aurons encore l'occasion d'en reparler.
Pour les amateurs de supar-primeurs
signalons encore les premières fraises
du Pays de Vaud cultivées sous verre
bien entendu. Elles sont naturellement
d'un prix très élevé mais leur succès
est grand , parait-il... Mais n 'oublions
pas, en attendant la vraie récolte de
fraises, qu'il reste encore beaucoup
de pommes-cloches. Champagne et mè-
me des Golden.

7 JOURS = 7 MENUS
Lundi

Potage aux fanes de radis
Chipolatas au lard
Carottes à l'étouffée
Pommes de terre rissolées
Chaussons aux pommes

Mardi
Poireaux en vtnaigrette
Ragoùt d'agneau au romarin
Puree de pomme de terre
Sai ad e verte
Mousse à la rhubarbe

Mercredi
Jambon et radis
CEufs gratinés au curry
Riz creole
Salade pommée
Youghourts au fruita

Jeudi
Soupe poireaux et pommes de terre
Aiguillette de boeuf au tour
Còtes de bette à la crème
Gaiette de pommes de terre

Vendredi
Radis et beure
Petite omelette à la viande et aux

fines herbes
Salade
Tarte à la rhubarbe

Samedi
Carottes ràpées
Spaghettis bolognaise
Salade pommée
Crème de sére au cditron

Dimanche
Asperges du Valais
Entrecote maitre d'hotel
Carottes sautées
Pommes gaufrettes
Fromages
Gàteau viennois à la rhubarbe

Potage aux fanes de radis
2 litres d'eau, 400 gr. de pommes de

terre, les fanes d'une botte de radis,
30 gr. de beurre. Laver les feuilles et
les couper finemenit, les faire bouillir
30 minutes à l'eau salée avec les pom-
mes de terre pelées et coupées en
quatre. Passer au passe-vite, ajouter
le beurre frais et servir.

Mousse à la rhubarbe
500 gr. de rhubarbe, 80 gr. de sucre,

1 petit verre d'eau, 1 ceuf, 1 cuillère
à soupe de crème. Lavar la rhubarbe
et lui laisser sa pelure. Couper la
rhubarbe en petits dés et la mettre

à cuire avec le sucre et l' eau. Lors-
qu 'elle se ¦ défai t , la battre quelques
instants au Eouel avan t  de la verser
doucement, tout en fouettant énergi-
quement , sur l' oeuf débattu avec un
peu de crème. Servir très frais.

CEufs gratinés au curry
Preparar une sauce au curry avec

un sachet ou à base d'un roux. Il faut
alors 1 cuillère et demie à soupe de
beurre, 1 cuillère et demie à soupe de
farine, 2 di. d'eau , 1 petit verre de
vin blanc, 1 cuillère à café de curry
en poudre. Laisser fondre le beurre,
y ajouter la farine et le curry, dé-
layer ce roux avec l'eau chaude et le
vin. Assaisortner. Répandre la molftìé
de la sauce au fond d'un plat à cuire
beurre. Pocher 2 ceufs par personne
dans de l'eau vinaìgrée pendant 2
minutes seulement Les disposar sur
la sauce. Napper du reste de la sauce
et saupoudrer de 50 g. de gruyère
rapè. Gratiner 5 minutes au ' tour
brùlant. Attention, pour éviter que les
ceufs poches ne durcissent pendant le
gratinage, il faut que celui-ci se fasse
très rapidement, ? faut donc que le
tour soit extrèmement chaud, ij faut
aussi que la sauce soit bouillante, ili
faut enfin piacer le plat dans le haut
du four.

Cotes de bette à la crème
Couper les còtes en petits morceaux

de 2 cm., les bianchir dans de l'eau
additionnée de lait pendant 10 minu-
tes. Les égoutter et les piacer dans
un plat à gratin. Arroser de 2 di. de
crème fraìche. Assaisonner de sei et
muscade et les faire cuire doucement
au four 20 minutes.

Gaiette de pommes de terre
Peler les pommes de terre et les

ràper crues comme pour un roestù
Faire chauffer 2 cuillères d'huile dans
une poèle et déposer les pommes de
terre et les aplatir diirectement en for-
me de gaiette de 2 à 3 cm. d'épais-
seur. Salar et laisser ròtir d'un coté
à feu moyen sans remuer. Retourner
la gaiette comme une omelette et do-
rer de l'autre coté.

Petites omelettes à la viande
et aux fines herbes

Se font avec un reste de viande
bouillie ou ròta e. Hacher la viande, de
méme que les herbes (persi!, cerfeuil,
ciboulette, etc.) et un petit olgnon.
Compier 1 à 2 ceufs par personne.
Commencer par dà!aver une cuillère à
soupe de farine avec 1 verre de lait,
ajouter les ceufs, bien débattre, puis
mélanger la viande et les herbes,
assaisonner. Faire chauffer un peu
d'huile dans la poèle, y verser une
petite louche de pàté, étalar au maxi-
mum et cuire l'omelette des deux
còtés.

Crème de sére au citron
Par personne : 100 g. de sére de

crème. \$ jus de citron, 2 à 3 cuillères
à café de sucre. Bien battre le sére
avec le jus de citron et le sucre, y
ajouter si nécessaire un peu de lait
pour obtenir une consistance agréable.
Dresser dans des coupes individuelles
et decorar de raisin s secs ou de demi-
noix.

Entrecote maitre d'hotel
Prendre un beau morceau d'entrer

còte bien rassis (150 gr. par personne
environ), huiler à l'avance. Faire
chauffer le four 15 minutes pour sur-
prendre la viande. On compte 20 à 30
minutes de cuisson pour 1 livre de
viande et 10 à 15 minutes par livre
supplémentaire Arroser souvent. Sa-
ler et poivrer une fois que la viande
est bien colorée. Au dernier moment
dégraisser et déglacer avec un verre de
bon vin blanc. Dresser la viande avec
une garniture de beurre aux fines her-
bes « maitre d'hotel ». On peut à volon.
té décorer le plat de petites tomates
partagées en deux , vldées, légèrement
étuvées et remplies de beurre maitre
d'hotel.

Gàteau viennois à la rhubarbe
70 g. de beurre, 100 g. de sucre-

glacé, 3 ceufs, % di. de lait, éeorce d'un
citron rapè, 150 gr. de farine, 1 cuillère
à café de poudre à lever. Travailler le
beurre en pommade, ajouter les ceufs,
le sucre et le lait, bien battre avant
d'ajouter la farine et les autres ingré-
dients. Dresser la pàté dans une pla-
que à gàteau ronde beurrée et farinée,
disposer 250 gr. de rhubarbe coupée
en bàtonnets sur le dessus. Cuire à
four moyen 20 minutes environ , Lors-
que le gàteau est froid le saupoudrer
de sucre-glacé.



Les eglises de Sion du passe a l'avenir
Les travaux de restauratoli de St-

Théodule soni en voie d'achèvement.
Sans ètre termince, l'église de St-Gué-
rin est sous toit.

Leur financement exige cependant
une nouvelle grande colicele pareille
à celle de 1954. St-Théodule, monumcnt
historique a dù ètre restaurée selon
les prescriptions des autorités fedé-
rales.

Plus modeste, l'église de St-Guérin
présente un aspect moderile, so.'ide.
simple. Elle est « fonctionnelle » c'est-
à-dire concue pour la fonction qui lui
revient.

Par exemple. pas de colonnes, visi-
bilité parfaite.  La lumière est mieux
mesurée qu 'au Sacré-Coeur, ce qui pre-
pare une ambiance rectie 'llie ; moins
mesurée qu 'à la cathédrale ce qui per-
mei de lire sans électricité.

Si par sa simplicité la nouvelle église
de St-Guérin est appelce à faire tran-
sition vers nos eglises de l'avenir, il
convieni de relever que saini Guérin
lui-mème forme un trait d'union , non
seulement comme patron de cette pa-
roisse, mais parce que , au temps nù
il était évéque rie Sion (1138-11150), ses
décisions aucìaeieuses mirent en route
la construction de la cathédrale du
Xlle siècle dont le clocher subsiste au-
jourd'hui, tout en établissant , par le
trace des remparts, la base d'un très
large développement de notre ville.

Lisez la-dessus la brochure « Saint
Guérin- chef tempore) , une étape vers
l'indépendance du Valais », publié à
l'occasion du 150e anniversaire de l'en-
t rée du Valais dans la Confédération.
Il s'en trouvé encore quelques exem-
plaires. Vous y découvrirez aussi le
ròle joué par saint Guérin dans le dé-
veloppement de l'indépendance du
Hant-Valais.

On peut déduire que sain! Guérin
transféra sa cathédrale de Valére dans
la plaine. Il voulut mettre son église
de plain-pied avec le peuple , alors que
Valére faisait figure de forteresse do-
minant la population autant  qu 'elle la
protégeait.

Nous sommes biens incapables au
XXe siècle d'une création comparatale
en audace et en efficacité apostolique

Cependant , une enquòte menée au
hasard des rencontres , nous persua-
de que des idées boui ' lonnen ' el
mùrissent. Si le développement de la
ville ou de ses banlieues requerait de
nouvelles constructions, les principes
de simplicité et de modestie inculqués
par notre autorité religieuse auronl
beaucoup moins de peine à se faire res-
peoter.

Déjà en vue de l'église du Sacré-
Coeur, quoique moins netlemcnt , des
directives avaient été données pour
une réalisation simple et économique.

Sans parler des affamés , il n'est pas
convenable, il n'est pas juste de consa-
crer à nos eglises des sommes dix fois
plus élevées que celles qui suffiraient
à la construction d'cglises de mème
format pour des paroisses de pays de
mission plus peuplées et plus étendues
que les nótres.

Mais dans les assemblées préparatoi-
res, les paroissicns surent toujours
montrer assez d'élan et de générositc
pour atteindre peu à peu leur but , grà-
ce à une certaine complaisance du clcr-
gé, des comités et des architectes.

« Bien sur , diraient-ils, nous ne vou-
lons pas de luxe , mais il faut que notre
église soit bien ».

Et ils ajoutaient avec sincerile et in-
nocence : « C'est pour Dieu ».

Maintenant, sous l ' influence de fac-
teurs variés, de facon spontanee chez
les jeunes, de facon réfléchie chez Ics
aincs qui réfléchissent , le courant actif
va dans un autre sens.
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On peut espérer que l'on ne construi-
ra p.lus à Sion d'églises-monuments
historiques, ni d'édifices religieux trop
solennels.

Deux salles superposées, dont l'une
s'appello église et l'autre, grande salle
parni.ssiale, cela prend déjà un air ana-
chronique. Au besoin , 1̂  grande salle
paroissiale « fonctionnelle et polyva-
lente » s'ouvrirait le dimanche sur la
chapelle de semaine qui deviendrait
chceur, pour ceux qui craindraient d'en
manquer.

Sans exclure du tout les foules des
cathédrales, on aspire, pour une partie
iles dimanches. à des assemblées moins
massives.

Nos besoin religieux se sont accrus
ot diveisifiés en proportion des in-
Iluences multipliécs auxquelles nous
sommes affrontés. Le soutien religieux
doit co'rrespondre. Pour la masse des
fidèles , le moyen essentiel de prière
en commun, d'éclairage et d'échange,
c'est la messe, c'est l'assemblée du di-
manche.

Celle-ci se diversifiera. s adaptera,
se décentralisera. Ne pourra-t-on pas
utiliser mieux les nombreux prètres
vivant à Sion ? Ou consacrer des dia-
cres ?

En ce qui concerne votre bourse, le
don que vous allez offrir , vous pouvez
donc considérer que l'on n'envisage-
ra plus de nouvelles eglises monumen-
tales et coùteuses, avec clocher , eie.

Le triangle de base, cathéilrale-Sa-
cré-Coeur - St-Guérin est en place.
Pour la suite, on s'oriente vers iles
locaux ou des constructions provisoi-
res qui laisseront le temps de mettre
au point les solutions plus souples,
mieux adaptées, de l'avenir.

Les paroissiens de St-Théodule et de
St-Guérin ont attendu avec confian-
ce, comptant sur la solidarité inierpa-
roissiale qui permit d'agrandir la ca-
thédrale et de bàtir le Sacré-Cceur.

Maintenant, il est juste que , de tous
les quartiers de notre ville , nous fas-
sions converger nos efforts.

C'est une dette que nous payons,
nous qui avons déjà une église. Dette
envers les paroissiens de St-Théodule
et de St-Guérin. Dette envers les cons-
truoteurs de leurs eglises, ou envers les
banques. A ce dernier titre, il nous est
avantageux d'otre généreux tout de
suite.

C. Lugon
Vicaire de la cathédrale

LE CARNET DU SPECTATEUR

Jacky Mario et ses Shows Girls
Spectacle d'un genre tout a f a i t

nouveau que nous o f f r e  cette quin-
zaine Paul Taramarcaz dans son
cabaret-dancing de La Matze. Nou-
veau pour Sion , je  m'emptesse de
le dite, et qui plait beaucoup.

Jasky  Mat jo  est un fanta is i s te
hots pait qui manie la rime avec
la dexlérité d' un jong leur  devant
des cerceaux ou des balles. Il
utilisé un truc déjà très ancien,
mais toujours prisé du public , què-
tant les mots aux spectateurs darti
la salle. Ensuite il demandé qu 'on
lui fournisse  le thème et le tout
rassemblé forme  une chanson par-
fo is  rosse , mais combien plein ,
d' esprit . L' ambìance est immédia-
tement créée et: la communion en-
tre l'artiste et les spectateurs ni
se f a i t  pas attendre.

Cet excellent diseur ¦— qui a
plus d' une histoire dans son réper-
toire — est d' autant plus à Valse
pour introduire son spectacle genre
« Revue de Paris » avec ttois jolìes
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partenaires qui repondent aux .pre-
noms de Carmen, Tety et Jeanine.
Vu Vexiguité de la piste , on a
l'impression d'assister à un spec-
tacle du grand Casino , car la mise
en scène de M.  Mat j o est f o r t  bien
concuc, les quatre acteurs don-
nani vraiment une présence sur
cette p is te .  Des chansons f o r t  bien
fa i t e s  sur des airs connus ajoutent
encore au charme de cette revue
qui se veut rosse par moment mais
combien sympathique. Les uoix des
quatte acteurs se marient f o r t  bien
et ce que j' apprécie  beaucoup c'est
cette jovialité , presque du Midi
de Jacky ,  Carmen, Tety  et Jeanine.
Ce style  revue convieni f o r t  bien
à Vétablissement de Paul Taramar-
caz et j e  commetlrals un grave
impair si j e  ne donnais pas un très
bon point à l'orchestre valaisan
Vibraph Bohème et ses 5 Gold-
f inge t s  pout son accompagnement
à la ttoupe de Jacky  Matjo  et
pout son excellent répertoire de
danse. L'indiscret

htensiflcation de la sécurité rootlère

it '**¦¦ "

ARDON — Les piétons n'auront plus à se plaindre. Les régions de Riddes
et d'Ardon (notre photo)  peuvent désormais s 'enorgueillir de posseder des
lignes de démarcation et des passages pour piétons en conséquence et par-
ticulièrement uisibles.

En raison de ces travaux de démarcation, le t ra f ic  routier f u t  quelque
peu perturbé mais la sécurité s'en trouvé améliorée.

RAPH

ARBOR CU LTU RE
TRAITEMENTS

POSTFLORAUX I ET II
POMMIER - POIRIER

Sitòt que la floraison arrivo à son
terme, le traitement postfloral I doit
ètre exécuté.

Ces traitements après fleur sont
importants , car ils permettent de dé-
truire le maximum de parasites et
de limiter aussi les dégàts causés par
les générations d'été.

Les ravageurs suivants sont à
combattre :
pucerons - psylles - chenilles défeuil-
iantes - cécidomye du poirier et l'a-
raignée rouge, ainsi que la tavelure
et l'oi'dium.

TRAITEMENT POSTFLORAL I
Comment faut-il procéder ?

a) Utiliser la bouillie classique
Pour lutter contre les champignons

(tavelure et oi'dium) il y a trois pos-
sibilités :

— fongicide organique (65 à 67 et
69 à 71a) additionné du Kara-
thane ou Crotothane-bouillie ou
Morestan * ou Morocide*

— ou M-Comby
— ou soufre mouillable (51a)

On ajoutera au fongicide choisi un
produit systémique (27a-27b)
b) En cas de forte attaque de chenil-
les défeuillantes (cheimatobie- hypo-
nomeute-tordeuse), le système doit
ètre remplace par l'arséniate de plomb
ou le Dipterex ou le Rothane.
e) Cécidomye de poirier

Ce ravageur provoqué l'enroule-
ment , la déformation , le brunissement
et le desséchement de toutes les feuil-
les de la partie apicale des pousses
de poirier.

LUTTE : avec les fongicìdes mcn-
tionnés on utilisera la Basudine en
lieu et place des systémiques. Il faut
répéter l'application de ce produit
8 à 10 jours plus tard , c'est-à-dire au
traitement postfloral IL
TRAITEMENT POSTFLORAL II

exécuté 8 à 10 jours après le post-
fiorai I.

Ce traitement est spécialcment diri-
ge contre les araignées rouges.

LUTTE : ajouler aux fongicides or-
ganiques mentionnés un acaricide
spécil'ique (38b) ou un antioidium-
acaricide tei que Morocide* ou Mo-
restan *. Bien lessiver l'intérieur de la
couronne.

REMARQUES
* Pour la miscibilité de ces produils ,
veuillez vous référer aux indications
du fabricant des produits  choisis.

Certaines variétés (cn general les
variétés modcrnes) no supportent pas
le soufre après la fleur. Ce produit
sera remplace par les antioi'dium
organiques.

Pour tous renseignements complé-
mentaires ou spéciaux : tél. (027)
2 15 40 de 7 h. 30 à 8 h. 30.

Station cantonale de la
protection des plantes

_»ii
Fète

à l'Ecole de commerce
SION (FAV). — Lundi à 17 heures,

les élèves de troisième année de l'Eco-
le supérieure de commerce de jeunes
filies se rendirenit à l'ancien bàtiment,
sis à l'avenue de la Gare, afin d'assis-
ter à la proclamation des résultats des
examens.

On notait la présence de M. Benja-
min Perruchoud , inspecteur, de la di-
reotrice de l'Ecole, rde sceur Denise
elt des professeurs.

Après avoir chaleureusement félicité
les vingt-trois diplómées, M. Perru-
choud insista , eatre autres, sur l'im-
portance de la formation que recoi-
venit les élèves de l'Ecole de commer-
ce. TI appuya également sur la valeur
du diplomo et tint à souligner le bon
esprit qui règne durami touite l'année
au cceur de celile classe. Enfiai , il re-
mercia la directrice, les professeurs et
les élèves pour leur labeur respectif.
Puis , af in de fèter dignem ent ce grand
jour , les jeunes diplómées se reitrou-
vèrent dans _ un sympath ique carnot-
zet de la place. La traditionnelle as-
siette valaisanne y fut justem enit ap-
préciée.

Vernissage Schwarz
SION (FAV). — Samedi 7 mai aura

lieu au Carrefour des Arts le vernis-
sage de l' exposition des pein tures et
sculptures de Schwarz. Les amateurs
de bonne sculpture ne voudront pas
manquer ce rend ez-vous. Precisone
encore que l'exposition sera ouvert*
jusCjU'aiu 22 mai.

Entre « Ladies »...
SION (FAV). — Dans notre précé-

den t numero, nous avons mentionné
dans un enitrefilet la distribution du
film de « Lady L » . Il va de soi que
« My fair lady », qui est actuellement
projeté dans un cinema sédunois, n 'a
rien de commun avec cette autre
". Lady ». Ses principaux imterprètes
en sont Audrey Hepburn et Rex Har-
ris^on , et non Sophia Loren et David
Niven.

Présence valaisanne
au « Salon 66 »

SION (FAV). — Le « Salon 66 » a
été organise par la section vaudoise
de la Societé des peintres, sculpteurs
et architectes suisses qui célèbre son
eeniienaire cette année.

Cette expositicm comprend une par-
tie rétrospective consacrée à dix ar-
tis ites vaudois à coté d'ceuvtres de
quelques Valaisans soilt Leo Anden-
matten,  Jacques Barman et Robert Hé-
riitier.

Ces ceuvre. ont été particulièrement
remarquées par la.critique.

Assemblée generale de l'Office du tourisme
SION (FAV). — L'assemblée gene-

rale annuelle de l'Office valaisan du
tourisme est convoquée pour le mardi
24 mai prochain, à Sion, avec le pro-
gramme suivant :

10 h. Assemblée generale en la salle
du Grand Conseil ; 12 h . Apéritif of-
ferì par les autorités communales de
Sion à la Majorie ; Concent de la
« Chanson valaisanne » ; 13 h. 30
Banquet officiai à l'hotel du Cerf, à
Sion.

L ordre du jour de l'assemblee ge-
nerale :

1) Allocution présidenitielle ; 2) Pro-
cès-verbal de l'assemblée du 10 juin
1965, à Zermatt ; 3 elt 4) Rapport de
gestion et comptes 1964-65 ; 5) Taux
de la taxe de séjour ; 6) Budget 1065-
1966 ; 7) Lieu de la prochaine assem-
blée generale ; 8) Divers.

Notons encore que les requètes
éventuelles doivent ètre adrressées au
président de l'UVT avant le 17 mai
au plus tard.

Le curage des canaux de la banlieue de Sion
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Une équipe d'ouvriers de la voirie rurale procède actuellement aux travaux
de nettoyage annuel des divers canaux de la banlieue sédunoise.
Malgré la modernisatiion du travail , dans centaines ci-.on_ban .es la machine
n 'a pas toujours la possibilité de remplacer les bra s d'hommes dans les ma-
nceuwes, ainsi que témoigjne ce doeuimemit, (Photo Gay)
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GRAIN DE SEL

Charme
et élégance...

— Il n'arrive pas souvent aux
hommes de parler de la mode...

— Et pour cause, Ménandre. Ils
n'y connaissent rien.

— C'est vrai . C' est pourquoi , je
veux leur fa ire  une suggestion. On
vient de lancer en Suisse romande
le premier numero d'un périodique
féminìn sous le titre « Charme et
élégance » .

— Il  est destine aux femmes.
— Oui, bien sur , puisqu 'il met à

la disposition des lectrìces en un
seul volume, la somme des ren-
seignements qu'elles peuvent sou-
haiter pour les besoins de leur
corps , leurs objets personnels et
leur vie au f o y e r . Ce périodique
groupe une sèrie de répettoìtes qui
se complètent ; un index alphabé-
tique compottant de nombteux
mots clefs , reportant les lectrìces
aux rubriques traitant les matières
qui les intétessent ; un tépettoite
ley.r indiquant les rubriques dans
lesquelles elles trouveront tous les
renseignements sur un groupe de
produits ou de services, enf in , un
tépettoite pat localité. Les « tètes
de chapittes » sont inttoduites par
des spécialistes. On y trouvé
aussi d'intéressants renseignements
sur les professions féminines et la
formation qu'elles exigent.

— Eh bien, j e  vous le répète , ce
périodique s'adresse aux femmes.

— Oui, mon vieux, mais nous les
hommes qui ne savons que nous
taite quand les femmes abotdent le
chapìtte de la mode, de l'élégance ,
de la beauté , nous ferions bien de
nous mettre à l'étude...

— A l'étude de quoi, mon ami ?
— Des tendances actuelles, des

termes appropriés ; on vous parie
de Courrège, vous ne savez pas de
quoi il s'agit.

— Non.
— On discute du « pop 'art », vous

n'y pìgez rien.
— Non.
— Eh bien, lisez ce périodique ,

mon vieux. Il est fa i t  pour les f em-
mes mais les hommes y trouveront
de précieux renseignements. I ls  au-
ront l'air moins idiots quand les
femmes, au salon , lasses d' entendte
parler politique, axeront habille-
ment la discussion sur les c h i f f o n s ,
la coi f fure , etc. Apprenez ce langa-
ge, mon cher, et vous verrez que les
femmes ne refuseron t pas d' enta-
mer un dialogue.

Isandre



Anniviers : la route a été en partie dégagée,
mais la circulation n'est pas encore rétablie
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Ils sont partis

En équilibre sur les planches, les voyageurs sont transbordés d'un car
boueuse.

SIERRE. — Nous avons brièvement
relaté dans notre précédente édition
la coulée de boue et de pierres qui
s'est abattue sur la route du vai d'An-
niviers, coupant eomplètement celle-ci
entre le tunn el des Pontis et Vissoie.
Cette avalanche s'est produite au lieu
dit «couloir des Croisettes», peu avant
le grand virage d'entrée à Vissoie. Peu
avant cet endroit, d'énormes blocs
de rochers se sont abattus sur la rou te
et l'ont considérablement endomma-
gée, sans cependant l'obstruer eom-
plètement.

C'est un peu plus haut, dans un
couloir où il n 'y a pratiquement ja-
mais d'eau, que la coulée s'est abattue.
De l'avis mème des habitants de la
région , il y a plus de 10 ans que
jamais rien n 'est descendu à cet en-
droit , ce qui tendrait à prouver que
cette année est vraiment speciale
quant aux suites de l'hiver. Il y a
quelques semaines c'étaient les ébou-
lements dus pour la plupart aux fortes
chutes de pluie, auj ourd'hui ce sont
des avalanches dues à la fonte des
neiges, laquelle fonte entrarne avec
elle, terre , troncs et blocs de pierres.

Dans le cas des Croisettes, mard i
matin , des experts se sont rendus sur
place afin de reconnaitre la situation
et de prendre toutes les mesures utiles
afin de dégager le plus rapidement
possible la chaussée. Un trax a immé-
diatemen t été mis en action. Cepen-
dant. à plusieurs reprises, le travail a
été interrompu , de nouvelles coulées
de boue s'abattant sur la route.

Afin d'éviter un accident de person-

ne, une garde a ete mise de faction,
Celle-ci, munie de jumelles et d'une
come d'alarme, inspeote sans cesse le
départ de la coulée qui se situe à la
hauteur de la route Saint-Luc-Chan-
dolin qui a été elle-mème endom-
magée dans cette aventure.

Tout le trafic automobile avec Vis-
soie et le reste de la vallèe a été de
ce fait eomplètement suspendu. Ce-
pendant, la poste a néanmoins assure,
de part et d'autres de l'avalanche, son
service. Les voyageurs et le courrier
arrivant de Sierre ou de Vissoie, et
devant poursuivre leur route, se
voyaient dans l'obligation de traver-
ser l'enorme masse boueuse à pied, en
enfonoant parfois jusqu'au genou dans
la terre et en effectuant la traversée
du couloir sur un pont provisoire fait
de planches. Un agent de la police
cantonale était présent, ainsi que
quelques ouvriers afin de préter main
forte aux voyageurs, lors de ce pas-
sage délicat et surtout aux voyageu-
ses, don t certaines, chaussées de sou-
liers à hauts talons et de bas de soie,
se souviendront longtemps de ce voya-
ge boueux.

En fin d'après-midi , on apprenait
que la chaussée, gràce au travail des
ouvriers, avait été entièremen t déga-
gée. Cependant, elle ne pouvait étre
rendue eomplètement à la circulation ,
du fait que des coulées de boue s'a-
battaient sans cesse sur la route , né-
cessitant à tout instant l'intervention
des trax.

On nous a signalé qu'il serait fort
possible que durant la nuit la boue

l'autre par-dessus l'immense masse
Photo VP

et les pierres continuent à descendre
et que mercredi matin la chaussée
soit à nouveau eomplètement obstruée,
du fait que le travail des trax n'est
pas possible durant la nuit.

Si tout va bien , une décision sera
prise ce matin , concernant la reprise
ou non du trafic motorisé sur la route
de la vallèe. De toute manière, il n'est
pas recommandé de se diriger dans la
vallèe dans la journee d'aujourd'hui
mercredi. SP

-/isiriui uè oairu-iviaunce

VERNAYAZ (Pp) . — Les militaires
qui , pj nidant quinze jours avaien t don-
ne à notre village une ger.itille anima-
tion , son t partis. La plupamt sont ren-
trés dans leur foyer tandis que d'au-
tres ont encore une semaine de cours
à effectuer à Savatan ou à Dailly. Il
ne reste plus , pour aniimer nos rues,
que les consenta de la Classe 1947 qui
deambulerà chaque soir tambour bat-
tant. Quel eriihousiasme ! Souhaitons
que la mème fiamme les anime touit
au long de leur école de recruies.

Tir de Finges
SIERRE (Wz). — Le tir de Ftnges,

cette compétition historique , se dérou-
lera le dimanche de Pentecóte, soit le
29 mai , au pied du monument de
Finges qui honore la lutte de nos
ancètres pour la liberté. Le comité
d honneur comprend nos plus hautes
autorités cantonales, tant civiles que
militaires. Voici la formation complète
du comité d'organisation :

MM. Robert Métrailler , président ;
Marie-José Borloz , secrétaire ; Ar-
mand Hermann , commission des Fi-
nances ; Alphonse Fellay, commission
de tir à 120 m. ; Victor Antille, com-
mission du pistolet et arbalète ; Er-
nest Tschopp, commission du petit
calibre ; René Métrailler, bureau des
calculs à 120 m. ; Pierre-André Hit-
ter, commission des prix ; André
Tschopp, commission de construction ;
Victor de Chastonay, presse et livret
de fète ; Markus Bregy, invités et co-
mité d'honneur ; José Buro , cantine.
Le comité d'organisation met tout en
oeuvre pour donner satisfaction à tous
les participants en leur souhaitant
d' ores et déjà un brillant succès pour
les 28 et 29 mai à Finges.

Avec les judokas
valaisans

SIERRE (FAV). — Dimanche pro-
chain, 8 mai , se déroulera le premier
Championnat valaisa n de j udo.

Y participeront les clubs de Gran-
gas. Saxon . Martigny. Sion, Monthey
et Sierre.

Ces joutes auront lieu à la grande
salle du Chàteau de Bellevue.

Prise d'habit
à Géronde

SIERRE (FAV). — Le 30 mai pro-
chain aura lieu à nouveau au monas-
tèro de Géronde une cérémonie mar-
quant la prise d'habit de Mlle Agnès
Rey, de Flanthey et de Mlle Gertrude
Kuirmann, d'origine vaudolse.

Cette cérémonie qui se déroulera le
luridi de Pentecóte, debuterà à 10
heures.

Sté de tir « La Cible »
GRIMENTZ (FAV). — Dimanche

après-midi, à Grlmentz, avait lieu la
fète annuelle de la societé de tir « La
Cible ».

Cette societé fondée 13 y a un siècle
environ, groupe certaines familles res-
sortissantes de Grimentz.

Le matin avait lieu un concours de
tir puis les membres se sonit rendus
à la cave de la societé où une succu-
lente radette arrosée des meilleurs
crus les attendali.

Heureux jubilaire
CHIPPIS (Wz). — Nous apprenons

que M. Fridolin Mabillard, né en 1925
at habitant Chippis, fètera le 8 mai
ses 25 ans d'activité à l'Alusuisse à
Chippis. Actuellement occupé au bu-
reau du magasin, à la comptabilité
du metal , il a fait ses premières ar-
mate au magasin de marchandises com-
me gargon de courses. puis comme
contròleur des arrivages.

Nous tenons à felicitar sincèrement
l'heureux jubilaire pour ses 25 ans de
loyaux services.

Assemblee generale
VERNAYAZ (Wz). _ Les actiennai-

r _ s de la Societé de consommation
« La Ruche » sont convoquès aujour-
d'hui 4 mai en assemblée generale
annuelle à 20 h . 15 à la halle de gym-
nasitique à Vernayaz. L'ordre du jour
est le suivan t : procès-verbal de la
dernière assemblée; rapport du Conseil
d'adminiEitration ; lecture des comptes
et approba tion ; rappor t des vérifica-
teurs ; immeuble ; nomieations statu-
taires ; divers.

Avis officici
Réglement communal sur la salubri*,

publique

SAINT-MAURICE. — En séance du
29 mars 1966, le Conseil d'Etat a ho-
mologué le réglement communal sur
la salubrité publique approuvé par
les Conseils communal et general. Son
entrée en vigueur a été fixée au ler
mai 1966. Ce réglement, que les inté-
ressés peuvent se procurer au bureau
municipal , traile de tous les problèmes
en rapport avec l'hygiène publique :
habitations, égouts, eau , écuries, ex-
ploitations industrielles et artisanales,
etc. Il introduit d'autre part deux re-
devances nouvel les, soit :
a) une taxe de raccordement unique
à l'égout , fixée au 1 % de la valeur
cadastrale des nouvelles construc-
tions ;
b) une taxe de raccordement annuelle,
fixée au V. %„ de la taxe cadastrale,
pour tous les immeubles, anciens et
nouveaux , reliés au collecteur public.

Enfant blessé
ST-MAURICE (El). — Le petit Do-

minique Morisod , àgé de trois ans, fils
de Marc , s'est blessé à cause d'une
porte vitree. Souffrant de coupures au
bra s. il fut hospitalisé à la clinique
St-Amé afin d'y recevoir quelques
points de suture, A l'heure qu 'il est,
il a rejoint le domicile paterne!.
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. A travers Se Haut-Valais" • j
RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

Àu temps des Beatniks...
Pastorale dans la vallèe de Saas !

*.;__ _.«» » ... .. «„,.. _ '_...

Alfred Burgener pari e d'une voix
douce ; parfois , pour jouer son ròle et
satisfaire les curieux, il rìcane. Ses
yeux , il les cache sous des lunett.es
tioires. Un beatnik-berger populaire...

Un incorrigible solitaire...
... Il y avait, — et il y a toujours —

au pied du Fletschhorn , un peu en des-
sus de Saas-Fee. Tout jeune déjà , il
sentii l'invincible appel de la paix al-
pestre, y répondit. Devint un person-

nage légendaire que l'on découvre et
que Von envie, enfant , par la lecture
d' « Heidi » Le berger est un ètre pas
comme les autres. Il méne une vie sim-
ple. Durant de longs mois, la journee,
ce sont les promenades entre rochers
et arbrisseaux avec pour tout campa'
gnons, des moutons laconiques... La
nuit , il y a la découverte de l'astralo-
gie et du « soi-mème »... Les mois, les
ans faconnent l'ètre attaché à cette vie,
qui , peu à peu , devient associable mais
parvient certainement , je  ctoìs — aux
ptemiets échelons du bonheut , à sa
ptemìèt e victoire : accoutumé à vivre
seul , à penser , il ne sent plus sa soli '
tude...

Un fumisle ? qu 'est-ce que ca fait ?
Alfred Butgenet , envìton 34 ans,

beaucoup de cheveux (bouclés) et une
longue barbe, qui lui confère un air bi-
blique, est à notre table II parie peu,
d'une voix douce, il rit (il ricane plu-
tòt) parfaitement conscient de son im-
portance. D'aucuns le craignent... Sa
tète, son métier, il les a mis au service
de la « Schdferstu be » ; c'est un res-
taurant réputé , au-dessus de Saas-
Fee, point de mire des touristes.

Devant , il a deux peaux de mouton
« d vendre ». Pour Vesthétìque des ph o-
tos, on s'en est vètu, histoìre de com-
bler l'illusion enfantine (le berger de
« Heidi »)...

Tout autour le cadre est grandiose.
Alfred Burgener le sait. Il distrìbue
des autographes. I l jouit d'un certain
succès auprès des jeunes touristes. Un
jour , d'ailleurs — il y a de cela quel-
ques années, déjà — il a épouse une
jeune Bàloise. Aujourd'hui , son suc-
cès n'a pas baisse. Les jeunes fil ies al-
ment les barbus. C'est vrai toutes pro -
portions gardées...

Ce qui n'enlève rien, bien au con-
traire, à la popularité de ce berger qui
a l'immense metile de se laisser pous -
ser chevelure et barbe, avec cette cha-
leur...

Gii

Encore un éboulement
TOURTEMAGNE (Vk). — La route

qui méne à la vallèe de Tourtemagne
a de nouveau été coupée par un ébou-
lement. En effet, de gros blocs de
pierres et des masses de terre ont
obstrué la chaussée. Les travaux de
déblaiement ont commencé. Cepen-
dant, jusqu'au rétablissement de la
circulation, il faut compier sur une
attente de plusieurs jours au moins.

Pour le Haut-Valais :
Bientòt,

un érhetteur TV !
VISPERTERMINEN (Vk). — La

journee de hier, l'entreprise Héli-
suisse a transporté du matèrie! de
Visperterminen à Tal page de Gebidem
où l'on construit actuellement un télé-
phérique. Celui-ci reliera Eyholz aux
alpages. Ces travaux s'avéraient vrai-
ment nécessaires pour la création d'un
émetteur de télévision dans le Haut-
Valais. Jusqu 'à maintenant, le Haut-
Valais n'était desservi que par un
émetteur provisoire. L'on espère que
les travaux entreprls pour la cons-
truction d'un émetteur seront terminés
au cours de cet été.

ECOLE - CLUB
T 

MIGROS
EOUITATÌON
Sport merveilleux è la porfée de chacun.
Aucune tenue speciale exigée.
5 lecons Fr. 30.—
NATATION
Quelques leeoni suftisen'f pour apprendre
à très bien se comporter dans l'élémeni
liquide.
8 le?ons Fr. 28.—
PHOTO-CINEMA
Photos noir et blanc, couleurs. Pholos
da nuit, au flash, au spot. Diapositives.
Portrait.
Cinema : prises de vue, moulage, tifrage.
8 lefons de 2 heures Fr. 35.—
TENNIS
Sport élégant empreint de souplesse et
de virilité. Cours\iou( l'été.
6 le<;ons Fr. 30.—
AUTO-ECOLE
Enseignement progressi! et bien étudlé
permetfanf l'obtenfion rap ide du permis
de conduire.
L'heure pratique Fr. 15.—
MOTEUR ET DEPANNAOE
Un mécanicien expérimenté vous monlre
comment délecler el réparer les pannes
lei plus fré quenles.
7 lecons de 2 heures Fr. 30.—
SECRÉTARIAT
Les jeunes filies qui désirenf suivre le
cours rapide de formalion complète de
secrélariat (avec obfention de certificai)
s'ouvranf le 12 septembre à Sion el à
Martigny voudront bien s'inserire s-ans
tardar, car le nombre des places est li-
mite.

ECOLE-CLUB MIOROS
Case Postale 358 - 1920 Martigny
Tél. (026) 2 10 31 et 2 30 30 P 1 3 S

Accueil du nouveau cure
LOECHE-VILLE (Vk). — C'est di-

manche prochain 8 mai que .la paroisse
de Loèche-Ville accuedMera son nou-
veau cure, en la personne de M. le
cure Jean-Marie Salzmann.

Celui-ei sera reeu par Mg. Adiamo,
dimanche après-midi à l'église parois-
siafte à 15 heures.

Cannille
SAUTHIER-FUMEAUX

d SENSINE

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs dons de messe»
l'ont réconfortée dans son chagrin.

Un merci special aux desservants
de la paroiss e, à la Chorale de St-
Séverin et à son directeur.

P31148 S

Madame Roger Isenegger-Speidel, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Armand Ise-
negger, à Corseaux ;

Reverende sceur Monique Isenegger,
à Porrentruy ;

Madame Irene Sohwartz-Isenegger,
à Bàie ;

Mademoiselle Camilla Isenegger, à
Bàie ;

Monsieur et Madame Anselmo Ca-
peder et ' leurs enfants, à Zumikon ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès du

DOCTEUR

Roger ISENEGGER
Médecin FJH. H.

Chevalier de l'Ordre de Saint-Sava

survenu subitement, le ler mai 1966,
dans sa 81me année.

L'incinération a en lieu dans l'in-
timité le 3 mai au Crématoire de St-
Martin à Vevey.

Selon le voeu du défunt, le deuil ne
sera pas porte.

Domicile de la famille : Sierre, Pa-
radis 3.

L'homme prudent cache sa science.
(Prov. 12-23)

Prière de considérer cet avis com-
me lettre de faire-part.



Réponse allemande au memorandum
francais du 29 mars sur l'OTAN

BONN. — La réponse allemande au
memorandum francais du 29 mars sur
l'OTAN, remise hier matin à l'ambas-
sadeur de France à Bonn, M. Francois
Seydoux, ne comporte pas encore d'of-
fre de négociation au gouvernement
francais, souligne-t-on de bonne sour-
ce, mais domande au contrairc des
précisions sur le r&le qti . les forces
francaises en Allemagne joueraient en
cas de conflit. De l'avis du gouverne-
ment federai , la définition d'une mis-
sion pour ces forces conditionne cn
effet la discussion à ouvrir sur leur
f u t u r  statuì.

Ce documcnt de six pages qui expo-
se la conception allemande des pro-
blèmes pesés par la France et Ics con-
séquences que le gouvernement fede-
rai entend en tirer. a été mis au point
en accord avec les Anglais et les Amé-

ricains par l'intermediaire du groupe
de travail tripartì de Bonn et approu-
vé par les quatorze membres de
l'OTAN siégeant à Paris.

La réponse allemande, apprend-on ,
souligne que le gouvernement de
Bonn ne souhaitait pas de changements
à la situation actuelle. Mais elle re-
marque que les droits accordés en
1954 à des troupes alliées intégrées
ne sauraient s'appliquer à des unités
qui retournent sous commandement
national. En ce sens, .la note va à
l'encontre de la thèse francaise selon
laquelle c'est aux Allemands de dire
s'ils souhaitent le maintién des trou-
pes francaises, auquel cas les accords
de 1954 resteraient valables, quitte à
subir des modifications de détail.

Puisque la « désintégration » déci-

dée par la France ne permet plus
l'exercice des droits qu 'elle détenait,
poursuit la note, il est nécessaire de
négocier un nouveau statuì base sur
le principe de l'égalité et analogue à
l'accord de 1960 sur les conditions
d'utilisation de dépòts et de terrains
de manoeuvres par l'armée allemande
en France. La réponse allemande n'en-
tre pas dans le détail de ce réglement ,
mais affirme que si la question préala-
ble de la mission des forces francaises
en cas de conflit est résolue, il sera
facile de s'entendre sur les moda.lités
d'application. Toutefois , si elle ne Fé-
tali pas, la présence des troupes fran-
caises pertlrait de son sens.

1 Un critique russe condamné
[ pour avoir «couvert » Sinyavski
I i

MOSCOU (Ats)  — Igor de 37 ans et l'un des tia » et « Litteratour- «j
| Waouroouitch Galani- meilleurs amis d'André naya Gazetta ».
| chtok , critique d'art Sinyavski, était accuse Le procès ouvert au 1
I et témoìn à décharge d'avoir re fusè  de ' de- p ublic a commencé le j

au procès Sinyavski et voiler le nom de la matin à 11 heures lo- Éj
| Daniel , a été condamné personne qui lui avait cales dans la salle un- R

par le Tribunal de la prète pour lire, les méto 8 du Tribunal de ||
uille de Moscou à six oeuvtes de Sinyavski. Moscou. C'est le pte- |
mois de ttavail « tè- A la suite de quoi Ga- mìer procès en URSS , 8

I éducatif », à son lieu lamchtok , avait adressé depuis l'instauration du M
de ttavail habituel avec ttois letttes de ptotes- tégime socialiste qui 1
une retenue de vingt tation, proclamant l'in- est fonde  sur l' article S
pour cent sur son sa- nocence de Sinyavski. 182 (re fus  de témoi- 1

I '.aire semestriel, en L'une de ces lettres gnage). Des témoins qui !
vertu de l' article 182 avait été adressée à la ont assistè ce matin au §

! du Code penai de la Cour suprème de la procès ont souligne que §
| RSFSR se rapportant RSFSR , avant l' ouver- f̂fì

01
™? *t  ̂Trpec 1m , , , . ., , , , „. qua  présent en URSS A¦ au refus  de devoiler a ture du procès Smyav- refusé de témoigner et I

l'instruction les bases ski-Daniel le 12 f é v r i e r  de déclarer à l'instruc- in
de son temoignage. 1966 , les deux autres tion les « sources » de i
| Igot Galamchtok , àgé aux joutnaux : « Izves- son temoignage.
I il

Au Vietnam : une patrouille américaine renforcée
décsmée par les Vietcongs dans une embuscade

LE MONDE EN BREF
: m

SAIGON. — Une patrouille renfor-
cée, appartenant à la 25e Division
d'infanterie américaine. a été décimée
mard i matin avant le lever du jour.
après ètre tombée dans une embus-
cade tehdue par une compagnie viet-
cong, près de Doc Lap (province de
Hau Nghia) à environ 25 kilomètres
à l'ouest de Saigon.

Les pertes de la patrouille améri-
caine sont qualifiées de « lourdes »
Une patrouille renforcée se compose
de 15 hommes environ.

Dans le reste du pays, l'activité mi-
litaire a été réduite. Les opération?
«Philmore » (bilan à ce jour : 19?,
Vietcongs tués), « Birmingham » (83
Vietcongs tués) et « Grange » (76 Viet-
congs tués) se poursuivent sans con-

j lìI fi

1 BUENOS AIRES — A Villa-
Maria , à quelque 600 km à l'ouest
Je Buenos Aires, un atelier , dans
lequel on remplissait de poudre des
.•artouches pour le commerce de
détail, a sauté. Cinq personnes orni
été tuées par l' exp'los ion.

$ PEKIN (A t s )  — Lo Chine a
rejeté l'initiative canadìenne rela-
tive à un cessez le f e u  au Vietnam
et prévoyant Vévacuation gradueìle
du Sud-Vietnam par les troupes
américaines et les éléments nord-
vietnamiens.

£ TEHERAN. — La coupole d'une
mosquée s'est effondrce , dimanche,
sur l'assistane!" qui prialt. 14 per-
sonnes ont été tuées et 21 blessées.
La mosquée se trouvé prùs d'Arda-
bil. au nord de l'Azerbaigian.

jfl DJAKARTA. — L'ancien mi-
nistre indonésien de l'Agricuttuire
et de la Coopération, M . Achadi.
s'est présente de son plein gre aux Fg HONG-KONG — Un gardien
autorités mil i ta ires  du centre dt
Java . M Achadi est soupgomné d'a-
voir participe à la ten tativo com-
muniste du coup d'Etat d'octobrt
dernier Seul un ministre, M. Su-
racham (ex-ministre des Eaux), esl
encore recherche Dix-huit sont en
état d'arresta tion et seront inter-
nés. M-HI l-I clKlftlGl t d 1 UUpibclU.

M___________^isfcà&&_Hà__*»ik^^^ 'i.

tact dicisif. L'operation «Birmingham»
est menée par la Ire Division d'infan-
terie dans la province de Tay Minh.
limitrophe du Cambodge. L'opératon
« Grange » est menée par les « Mari-
nes » à 30 km. au sud-ouest de
Danang.

D'autre part, une nouvelle opéra-
;ion , baptisée « Malli », est en cours
depuis le 27 avril dans la province
'.le Hau Nghia. Elle est menée par la
Ì5e Division à laquelle appartieni la
patrouille qui a été décimée ce matin.

Enfin, les bombardiera stratégiques
« B 52 » ont continue à pilonner la
province de Tay Ninh, qui constitue
le débouché le plus au sud de la piste
Ho Chi-Minh et abrite, oroit-on, rè-

gi MUNICH (A t s )  — Un premier- |
lieutenant et un sous-of f ìc ier  ont m
trouvé la mori dans la chute d'un 1
avion-école à réaction de la Bun- 1
deswehr du type « Fouga-Magis- ìm
ter ». D' après des témoins oculaires , m
la machine perdit soudain de la ||
vitesse et vini s'écraser sur un ÌÉ
champ à Vorée d'une forèt . ¦ Ig| HELSINKI. — Le temps beau et g
chaud qui règne depuis trois jours |j
dans le sud de la Finlande provo- i
que la fonte precoce et rapide de la $
neige et souvent des intnondations jjj
Plusieurs routes principale» sont KJ
coupées La voie ferree còtière. à E
l'ouest d'Helsinki , est en partie 1
sous l'eau. Plusieurs fermes ont dù sa
ètre évacuées.

9 KARACHI  — Une vagite de |
chaleur s 'est abattue sur Karachi M
où la temperature a atteint 41 ,7 E
degrés. Plusieurs centaines de ca- v
banes ont été dét.ruites par un !
violent incendie. Plus de mille per- S
smiriK se trouvent ainsi sans abri

été tue à Hong-komg au cours d' un g
voi commis dans un bureau de |
change dans le hall d'arrivée df S
l' aéroport international de Kai Tak g
Le montani du voi s'élève à 13 50C
francs. La police a trouvé le sur- |
veillant inanime au sol, ligoté el |
bailllonné. Il est decèdè au cours de É
son transfert à l'hòpital. I

metteur clandestin du F.N.L. et le
grand quartier general vietcong.

305 sorties d'avion ont été effec-
tuées au sud du 17e parallèle au
cours de la journee de lundi.

Au procès de Chester, le cynique lati Brady nie
et iyra Hlndley parie de son profond amour

CHESTER. — Visiblement remis de l'interrogatoire que lui avait fait subir
pendant six heures, le procureur de la Couronne, Jan Brady a retrouvé
hier matin, à .la barre des témoins des Assises de Chester, la cynique arrogance
qu'il n'a cesse d'afficher depuis le début du procès.

Aussitòt après l'ouverture de l'audience, sir Elwyn Jones ouvre le feu des
queslions. E,Ues portent sur les activités de l'accuse en novembre 1963, au
moment de la disparition du petit John Kilbride. sur le róle de Myra dans la
location de voitures le 23 et le 27 novembre.

A cause d'un petit chien
Sans apparemment tenir compte des

dénégations de l'accuse, sir Elwyn re-
prend un paquet de photographies
dans les pièces à convietion. « Quand
oette photo a-t-elle été prise ? », de-
manda-t-il.

— E y a deux ou trois ans.
—Elle représente Myra et un petit

chien ?
— Oui.
— Myra a déclaré à la police que

le chiot était né au mois de janvier
1964.

— Il est né il y a deux ou trois ans.
— Vous, vous avez dit à la police

que le chien ava it 18 mois au moment

où la photo a été prise. Vous avez
dit cela dans l'espoir qu 'on ne puisse
datar cette photo prise au moment de
la disparition du peti t Kilbride.

— La date de cette photo ne pré-
sente aucun intérèt pour moi,

Après quoi , pendant ime demi-heure
encore, le procureur n 'obtiendra plus
comme réponse à ses questiona que
des « Non » - « Je ne sais pas » -
« C'est la police qui dit cela ».

D'un signe de tète, sir Elwyn indi-
que au défenseur de l'accuse qu 'il en
a fini avec Bady. Afin d'éclairer les
jurés , le juge pose quelques queslions
sur l'enregistrement des derniers mo-
ments de la petite Lesley Ann Dow-
ney.

Le grand amour de Myra
A 11 hh. 15, Brady reprend sa

place dans la cage de verre des accu-
sés et la défense appelle son premier
témoin , Mme Nellie Hindley, mère de
Myra et de Maureen Smith. Elle s'ap-
proche de la barre en regardant droit
devant elle. Elle est vètue d'un imper-
méable délavé et porte un fichu sur
la tète. Elle répond sans aucune hési-
tation à toutes les questions qu'on lui

Le procureur lui fait ensuite remar-
quer qu 'elle semble considérer que
Smith — son gendre — est responsa-
ble de la présence de Myra dans la
case de verre.

— C'est cela, dit-elle simplement.
En quittant la barre, elle n'a pas un

regard pour sa fille Myra, qui , enca-
drée de deux femmes policiers, quitte
à son tour la cage de verre pour venir
témoigner.

Le menton appuyé sur sa main
droite, elle répond d'abord aux ques-
tions de son avocai, Me Heilpern. A
plusieurs reprises, ce dernier lui de-
mando de parler en face du micro-
phone afin que ses réponses soient
entendues de tout le monde. Après
avoir affirme son amour profond pour
Brady, elle déclaré n'avoir jamais rien
soupeonné « de ce qui se passait en-
tre lui et Smith ».

La scène du carnage
« Vous n'étiez donc au couramt d'au-

cun pQan le soir du 6 octobre dernier
(date de l'assassinat 'd'Evans) », do-
mande l'avocat.

« Pour moi, c'était un soir comme
un autre, li n'y avait rien d'intéres-
sant à la télévision et nous avions dé-
cide de sortir. »

Et c'est la troisième version de la
mort d'Evans qu'entend la Cour par
la bouche de Myra.

Cette version ne diffère en rien de
colle de Brady.

<c J'étais dans la cuisine et je me
couvrais les oreilles pour ne pas en-
tendre les cris qui venaient du living
room. »

Myra ne sait plus combien de temps
elle est restée ainsi dans sa cuisine.

.« Lorsque le calme fut revenu, dit-
elle, j'ouvris la porte et demeurait
muette : Evans était étendu dans une
mare de sang et Smith le frappait à
grands coups de canne. Je retournai
dans la cuisine. »

«Et que faisait Brady?», interroge
le juge.

— Je ne l'ai pas vu. J'étais horrifiée
et j'avais peur. »

Myra declare ensuite qu'elle n'a pas
participe aux préparatife destinés à
faire disparaitrè le cadavi. d'Evans.

Après cette aud ition, le juge sus-
pend l'audience.

Johnson parie de l'Alitarne atlantique,
d echanges commerciaux et de la Pologne

WASHINGTON. — Le président
Johnson a successivement défendu hier
le principe de l'integration militaire
au sein de l'Alliance atlantique, an-
nonce son intention d'accroitre les
échanges commerciaux entre les Etats-
Unis et l'Europe orientale et défini
ses vues sur l'avenir de l'Europe dans
un grand discours prononcé à l'occa-
sion du millénaire de la christianisa-
tion de la Pologne.

Le chef de l'Exécutif a profité de

r» ¦ - ì. . __ . .  —

Cent mille pèlerins se sont rendus au sanctuaire de la « Madonc noire », au
couvent de Jasna-Gora à Tchenstochau. où le primat de Pologne, le cardinal
Wyszynski ot les archevéques du pays ont porte l'effigie de la « Madonc noire »
jusqu 'à la première station d'une proecssion d'un jour autour du couvent avant
de la remettre à un groupe d'évèques d'AIlemagne de l'Est. Notre photo , prise
hier lors de ce pèlerinage, qui représente J'apothéosc du millénaire de la chris-
tianisation de la Pologne, montre le grand autel de l'église du couvent de Jasna-
Gora pendant la messe du cardinal Wyszynski.

la présence de plusieurs centaines
de parlementaires et de personnalités
américaines d'origine polonaise à la
Maison-Bianche pour faire un vaste
exposé consacrò à l'Europe et aux re-
lations Est-Ouest.

Au cours de cette mème cérémonie,
M. Johnson a re<?u des mains de l'as-
sistance une copie de ta célèbre Mado-
ne de Czestokowa , exécutée par un
artiste américain d'origine polonaise,
M. Jan Krantz.

s s »

Lors du match Naples-Fiorentina
Surpris la main dans la poche...

Ni il
H NAPLES (Ats)  — Surpris la main Surpris  en f lagran t  délit , pa r ,i

E dans la poche d'un... policier , un deux autres policiers , Dino Porlez :
6 escroc pé ruvien a été arrèté par f u t  arrété et conduit à la centrale %
1 la police napolìtaìne . Le pickpoc- où il déclara se nommer Paul M a -
H ket malchanceux . Bernardino Por- taivete, né à Dragi»ignan, en
|| lez, àgé de 35 ans, originaire de

Lima, eut la malencontreuse idée
|3 de vouloìr délestet un policiet de
|j son pottefeuille , au stade de Fuo-
h tigtotta , à Naples , où venait de
¦ se détoulet le match de Champian-
|| nat Naples-Fiorentina , le 24 avril
|j dernier. La nouvelle de son ar-
si restation n'a cependant été com-
S muniquée que la nuit dernière , à
H l'issue de l' enquète.
1

Surpris en f lagran t  delit , pa r \
deux autres policiers , Dino Porlez
f u t  arrèté et conduit à la centrale ' ¦
où il déclara se nommer Paul M a -
taivete , né à Dragwignan , en
France , en 1935 , il presenta d' ail-
leurs un passeport f tangais .  Toute-
fois , les policiers napolitains pout-
suivitent leuts investigations el
découvrirent qu 'il était de natio-
nalité pèruvìenne, qu'il avait fa i t  I
pattie d' une bande de faussaires
et escrocs sud-américains dont . on 

^ne compte plus  les méfaits  com-
mis au détriment de nombreuses
banques européennes et omeri- (|
caines.

¦ TAIPEH. — Taìpeh comptait à
fin mars 1 148 439 habitants, soit
un nouveau chiffre record. Formo-
se, dans son ensemble, compte une
population légèrement supérieure
à 12 400 000 habitants.

Mgr Ussia serait
encore à Rome
ROME (Ats) -Mgr Marco Ussia

conseiller ecclésìastique à Vambas-
sade d'Espagne près du Saint-
Siège . disparii vendredi soir , se
trouverait encore à Rome ou dans
la région romaine. Telle est l' opi-
nion des enquèteurs charges de
cette a f f a i r e  après avoir examiné
la lettre que le prélat a adressée
hindi à M.  Antonio Garrìgues .
ambassadeur d'Espagne auprès  du
Vatican.

Cette lettre , en e f f e t , a été dé-
posée dans une botte du quartier
des Casalotti .  dans la pér iphér ie
de Rome comme en fai t  f a i  le
t imbre postai . Dans  ce document
de quelques l ignes écrites par  Mgr
Ussia , le prélat  espugnai se boni e
à indiquer qu 'il est « prisonnier de
compatriotes » et qu 'il se trouvé
en excellente sante.

Tou te fo i s , c'est le f a i t  que la
lettre ait été expédiée à Rome qui
retient l' attention des enquèteurs.
En e f f e t , jusqu 'ici il n'avait pas
été possible de recueillir le moin-
dre élémenl touchant le lieu où
avait été conduit Mgr Marcos Us-
sia après son enlèvement , dans la
nuit de vendredi à samedi .




