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LA CHRONI Q UE D 'ALOYS THEYTA Z

DE L'ABSTENTìONNiSME
Une Information de presse nous ap-

prend que le Grand ConseH neuchàte-
lois , qui entre en session le 16 mai,
examinera deux motions touchan t
l'absentionnisme électoral.

Déposées en 1961 (Ies choses ne
vont donc pas si vite ailleurs non plus),
elles traitent, l'une de la suppression
tlu referendum obligatoire, l'autre de
l'ana.lyse, par le Conseil d'Etat, de la
participation aux différents scrutins.

Leur but est de stimuler l'intére!
des ciloyens pour les objets soumis à
leur verdict.

L'un des motionnaires estlme néces-
saire de réduire le nombre de consul-
tations populaires afin de ne pas las-
ser le corps électoral.

Il espère que moins il y aura de vo-
ialions. plus la participation sera éle-
vée pour les objets majeurs. Ceux-ci
ne seraient soumis au peuple que sur
initiative d'un nombre délerminé de
ciloyens.

Se basalit sur cette Information, un
ami me fait dire qu'il serait utile
d'évoquer le problème de l'abstention,
car notre canton, soumis au regime du
referendum obligatoire non seulement
en matière financière, mais également
en matière legislative, n'échappe pas
au phénomène de la désaffection ci-
vique.

Nous connaissons en effet des scru-
tins qui ne mobilisent que le 20 % du
corps électoral. Des lois importantes
entrent en vigueur ou sont repoussées
à cause de ce désintéressement. Dans
le premier cas, le plus grand nombre
se trouve un jour très surpris et mème
suffoqué de devoir se débattre avec
des règles nouvelles dont il igmorc
tout ; dans le second, il regrette l'é-
chec d'un texte auquel il aurait donne
son adhésion s'il avait pris la peine
de s'acheminer vers le locai de vote,
au prix d'une demi-hèure prise sur
ses longs loisirs de la semaine anglaise.

La presse a beau ferrailler de la
piume pour secouer l'apathie civique.
quelques jours avant une consultation;
rien ne changera à cette règie des
probabilités que nos concitoyens ne
se dérangent surtout que s'il s'agit
de combattre quelque chose, de tirer
une revanche sur des désagréments.
le plus souvent étrangers à l'objet.

J'ai eu à maintes reprises l'occasion
de constater avec vous que, quel que
soit le texte soumis en votation po-
pulaire et méme s'il introduit un sub-
venlionnement nouveau, il se trouve
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J P E T I T E  P L A N E T E
pi . *! J' aimexais bien demander mon complexes. Oh, les complexes ! Ce m

adhésion à ce paxti-là. que l'on a chexché à nous donnex 1
J'ignoxe quels sont les gxands des complexes au nom des com- |

principes philosophiques, sociaux el plexes, depuis une vingtaine d'an- ¦;'
politiques qui sont les siens Je n'ai nées ! Eh bien ! Moi je  dénonce les S

H J' aimexais bien demander mon
adhésion à ce paxti-là.

', J'ignoxe quels sont les gxands
f i  pxincipes philosophiques, sociaux et

politiques qui sont les siens Je  n'ai
<f _ nulle envie de m'en enquéxir.

En xevanche, le progxamme sur
lequel il vient de f a i r e  sa campagne

É et de gagner , si j e  ne m'abuse , quel-
B ques sièges , me parait des plus  pex-
\7 tinents.

Modexne , nécessaire au plus  haut
point . enthousiasmant , mème Et
bxe f .  Ce qui n'est pas la moindxe
quali té  d' un pxogxamme.

Qu 'on en juge  :
Le parti dont je  paxle a fa i t  cam-

E pagne sux le recours aux peines
corporelles à l'égard des yé yé ,
blousons-noirs et autres garne-
ments chevelus , barbus , mal élevés,
inutiles et sales qui encombrent de
plus  en plus  la planète.

Et malodorants . probabl ement
poui l leux , détestables , répugnants ,
donnant à Vhumani té  l' exemple
de la bétise mise au serv ice de la
paresse et de la vani te

On ne me f e ra  pas croire un ins-
tant que sì ces vopous avaient eu un
pére un peu énergique ils seraient
devenus ce qu 'il sont.

La branche de boti lenii  que no_
K mères glissatent néglipeam meni

(ferrière l 'imago de In Sainte  Vier-
ge avait des vertus  pédago giques
dont les manuels de psychologie

. ont tori de negliger l' e f f i c a c i t é .
Meme les Américains renenuen t

sur leurs pas. I ls  ara ien t  enseigné
à grands ren for t s  de stat is t iques
qu 'il ne f a u t  pas contrarier les en-
f a n t s  au risque de créer en eux des

toujours au fond des urnes un conlim-
gent d'environ 3 000 « non ». C'est le
lot des « Neinsager » avec lequel il
faudra généralement compier. J'y vois
la part de la « rogne et de la gregne »,
comme dirait Charles de Gaulle,
contre laquelle il n'y a rien à faire .

Mais il ne faut pas trop médire de cette
catégorie de citoyens, car e,Ue est ac-
tive. Pour rien au monde elle ne vou-
tlrait que fùt supprimée chez nous la
règie du referendum obligatoire.

Il s'agit bien plutót de cette large
partie du peuple qui laissé régulière-
ment à une minorité le soin de déci-
der pour elle.

Cette attitude n'est pas nécessaire-
ìnent un signe d'indifférence. Avec
un peu de courage, on pourrait s'ex-
traire de chez soi le samedi à 17 heu-
res, mais il y a le fcehn, la pluie, la
neige, une pincée de rhumatisme. On
ira demain ! Mais précisément, à là
sortie du dernier office du matin, il
y a l'apérifif et l'on s'attarde jusqu 'au
moment où l'on constate que, le temps
de gagner la salle comminale, le bu-
reau aura déjà ferme ses portes.

Il y a aussi la part des sports et
des week-end hors de sa localité.

Durant la semaine, on aura peut-
ètre discutè, dans quelque café du
Commerce, du pour et du contre et
l'on se faisait un devoir d'aller dépo-
ser son bulletin. Hélas ! les prétexies
ont surgi entre temps et c'est par
paresse que l'on a manque l'heure.

Le contmgent de ceux qui s'abstien -
nent parce qu'ils se disent mal infor-
més n'est pas négligeable. Ajoutez-y
les citoyens qui, ne voulant pas ètre
la cause d'un échec, mais n'éprouvant
pas un enthousiasme particulier à
faire aboutir tei projet, se réfugiént
dans l'abstention, et vous aurez le
compte d'un scrutin minable.

Les partis déploient parfois quelque
zèlc à secouer l'apathie du citoyen.
S'il y a controverse, Ies urnes ne man-
queront pas d'animation. Si l'accord
e_t complet , ne comptez guère sur une
participaiion supérieure à 15 ou 17 %.
Quant au resultai, il se situc alors à
la limite de I'acceptation.

Si nous établissons la somme des
causes de l'abstentionnisme, nous cons-
tatola que Ies co mmodités l'emportent
sur le plus léger saorifice. Les dis-
traotions innombrables prennent le
pas sur le devoir.

C'est là qu'il faut chercher avant
tout l'explicarion du phénomène.

miens et produrne bien haut que |
je  tiens une bonne correction patex- 1
nelle poux bien plus e f f i cace  que S.
toute la pédagogie des manuels 1
réunis.

Mise en tartines pax Monsieux
Roussea u et pax Monsieux Fxeud et m
découpée en bouchées quotidiennes m
pax des nuées de pxofesseuxs 1
asexués. ||

Dons la dvilisation hyper-péda-
gogifiée qui est la nòtre , on culti- 1
ve en sexxe tous les txavexs de la m
nature humaine af i n de ne pas f %
blesser la sainte pexsonnalité du gj
derniex caliere venu.

Une claque sux le derrièxe fexait  1
bien mieux l' a f f a i r e ,  le plus sou-
vènt. S

Oui , j' applaudls  au courage de ce Z
parti politi que qui ose enf in  appe- >'.;
lex des voyous pax leux nom et pxo- U-
nose à leur égard une théxapeutique §
souvexaine.

Mais vous vexxez qu 'une Ligue m
poux la protection des derxièxes va
se cxéer incessamment du coté de l
Genève, à l' ombre des Droits de |
l'Homme. L'a f f a i r e  sexa poxtée de- gj
vani le Conseil exécutif de l'ONU. |
Une commission ètudiera le prò- \
blème. Elle deciderà que Ies chtì- *|
timents physiques sont le xésidu de 1
la barbarie.

Tandis que Ies peti ts  jeunes gens
mal élevés xepxésentent le point ss
d'arriuée de notxe ciinlisation.

Siriu.s

Tout le reste me parait moins im-
portant et ne seri souvent que d'a,libi
à la nonchalance.

Le sens de la responsabilité est un
produit de l'éducation. On l'acquiert
par des victoires successives sur soi-
mème. Autant dire que cette sorte
d'exercice relève du milieu familial
et doit commencer dès l'enfance. Les
redressements que la vie se charge
ensuite d'opérer ne portent que sur les
plus grands risques. Le nature,! pren-
dra sa revanche là où l'indivie! u sait
qu'il ne rencontrera pas de sanction
immediate.

Les éducateurs vous diront cela, en
mieux et plus scientifiquement.

N'en déduisons cependant pas que
lout soit redevable à son enfance.

La République se charge aussi de
décourager le citoyen, non pas tant
par la fréquence des scrutins qu 'elle
organisé que par la nature de ceux-ci.

La mise en place des institutions en
fonction de grands principes politiques
a certainement tenu le citoyen dans
un état de combativité plus résolue.

Aujourd'hui. et depuis fort long-
temps, nous en somme,, à des réajus-
teinents mineurs et à des révisionnet-
tes qui ne passionnent p.Vus guère l'o-
pinion. Notre eontribution est requise
à propos de trop de problèmes acces-
solres et confus, élaborés par des spé-
cialistes plutót que par de véritables
léeislateurs.

On nous fournit le pretexte a ne pas
comprendre tout à fait.

Nous n'avons plus le temps de nous
informer à fond et nous ne lisons plus
guère les journaux qui prennent en-
core la peine d'une analysc pertinen-
te. Partisans et adversaire» d'une ini-
tiative contieni I_| propagande à des
services spécia.lisés. Ceu^-ci procèderei
par slogans plutót que par des dé-
monstrations raisonnées. Au tarif de
la publ icité, on ne peut plus s'adres-
ser qu 'à l'instinct ou à la passion.
Trop sommaire pour satisfaire les es-
prits curieux, le procède finit par dé-
goùter le citoyen qui cherche ia vérité.

Comment remédier à cette situa-
tion ?

Il appartieni aux partis politiques
de revigorer le zèle chancelant des ci-
toyens engagés.

Dans quelle mesure y parvienttront-
ils. c'est une question qui les concer-
ne. Peut-ètre feraient-ils bien de ne
pas trop se distancer du corps électo-
ral quant à l'examen et à la discus-
sion, de cas en cas des objets sou-
mis à son verdict.

Le pouvoir politique serait en outre
bien inspiré de ne légiférer qu 'à bon
escient.

Quant à sopprimer le referendum
obligatoire sous pretexte que les ci-
toyens utilisent de moins en moins
cette institution, il faudra y regarder
à deux fois. La désaffection civique
étant attribuée pour une bonne part
au fait que le citoyen rie connaitraif
pas suffisamment sa matière au mo-
ment du vote, où en serait-il de cette
connaissance si . on supprimait encore
tout débat public durant le délai ré-
férendaire ?

Autant dire qu 'il n'aurait plus au-
cune notion , dans la plupart des cas,
de la législation qui le gouverne.

Ce serait là une silualion beaucoup
plus grave que celle de l'abstention.

Gardons Je referendum obligatoire
cornine soupape de sùreté. pour le cas
où le ciloyen aurait envie de se défou-
ler Ics foics...

A chaque consultation populaire,
que nous soyons de droite, de gauche
ou du milieu (j' allais dire du jusie
milieu !), déployons quelque effort in-
dividuel pour renforcer Ies rangs de
ceux qui ne veulent pas se livrer au
complet ahandnn civique.

Quinze juges en fonction seraient des nazis

RESTAURANT « 13 ETOIIES

LA HAYE. — Le chef du Centre de
documentation juif de Vienne. M.
Wiasenthal , a déclaré à La Haye que
15 anciens juges nazis occupaient
encore à l'heure actuelle en Républi-
que federale allemande des postes éle-
vés dans ta magistrature. Parlant lors
de la fondation, mardi , du comité juif
des Pays-Bas à La Haye, M. Wiesen-
thal a précise que la plupart de ces
j uges avaient participé pendant la
guerre à des condamnations à mort
pour des déli.s mineurs. Il a transmis
aux autorités allemandes compéten-

tes les noms de ces juges. Mais jus-
qu 'ici, ces autorités n 'ont pas réagi.

M. Wiesenthal croit aussi avoir dé-
terminé l' origine du matériel de pro-
pagande antisémitique qui fut mis è
la disposition des pères conciliaires
l' année dernière à Rome, pendant les
débafcs sur le problème juif .  Unc-
grande partie de cette littérature ré-
pugnante provenait de l'Institut de
recherches de Munich. L'éditeur en
est un individu portant le nom d'em-
prunt de Voess. I! est également cer-
tain, a ajouté M. Wiesenthal , que cet

Institut de recherches de Munich
est en fait « l'organisation fasciste
pour un nouvel ordre européen » qui
a siégé récemment à Milan et qui
èdite ta revue « Observateur euro-
péen » .

Potage - Roti de porc
EH A ___ Pommes nafure
I I *  i * Choux-fleurs

a la crème

«En direct de Paris»: Haute-Couture

A l'occasion de l'assemblée generale de l'Union des mdustnels suisses de la
laine, Mme Claude-Hélène Neff a montre des modèles de la Haute-Couture
parisienne. Les cinq modèles de Patou, Ricci, Venet, Ungaro et Castillo, faits
en laine suisse, ont fait grande impression. Notre photo montre un mannequin
portant un manteau de Venet (au premier pian) observant une collegll o en
costume d'Ungaro. Les deux modèles sont en laine pure non cardée.

| Un violent réquisitoire contre la
France au Conseil de l'Europe

STRASBOURG (Ats) — « Si les
H quatorze pays de l'OTAN ne de-
ll vaient pas réussir à s'adapter e f -
|. ficacement à la situation xésultanl
H des mesuxes pxises pax la Fxance
3 contre l'OTAiV, et plus pxéclsément
f|j contxe les Etats-Unis ( ... ) un
|| mouvement ixxésistible pouxxait se
si déclencher aux Etats-Unis contxe
m la pxésence améxicaine en Euxope ».
H Cet avextìssement a été lance ce
H matin, devan t l'assemblée du Con-
H seil de VEuxope pax M.  Wayne L.

I Hays , membxe de la commission des
lì A f f a i x e s  étxangèxes de la Chambxe
jfi des xeprésentants améxicaine, qui
U a pxis la paxole au nom de la délé-
|g gation du Congxès améxicain invitée
|| à assistex à la xéunion de l'assem-
j r blée de Stasbouxg.

« Dans cette regxettable eventua-
li lite, a poursuivi M.  Hays , le peuple
M américain pouxxait s'avisex que ce
|| n'est pas seulement la Fxance mais
Il l'Europe dans son ensemble qui
y nous en veut d'ètxe là et qui con-
j | sidère les troupes américaines, pré-
j fj sentes en Europe dans le cadre de
|-s l'Alliance camme des intrus plutót
S que comme des alliés et des col-
Mi laborateurs ».

Dans son discouxs, entièrement
consacré à la crise de l'OTAN , le
délégué américain a en f a i t  pro-
noncé un sevère réquisitoire contxe
la Fxance, dont le gouvernement
¦.< ne s'est pas seulement attaque
aux Etats-Unis ou aux liens atlan-
tiques de la France » mais « a éga-
lement mene un assaut general
contre l'integration européenne ».
e. Si l' on doit évoquer la souverai-
neté nationale pour remettre en
cause le caractère sacre des ac-
cords internationaux , a ajouté M .
Hays , c'est le fondement méme de
l' ordre intemational qui s'écroule » .

Apres avoir ensuite xefute les |
axguments du gouvexnement fxan - 1
gais poux se xetixex de l'organlsa- 1
tion militane de l'Alliance atlan- 1
tique le poxte-paxole de la délé- |
gation améxicaine à Stxasbouxg a \
soullgné que les Etats-Unis sont |
toujouxs préts à discutex avec leuxs 1
alliés d'éventuelles xéfoxmes de 1
l'OTAN. |

La « position fondamentale » de 1
la politique étxangèxe des Etats- i
Unis, a-t-il dit, est « claixe et n'a 1
pas change ». « Nous plagons la de- 1
j'ense sux une base de pxioxité au 1
méme litxe que la défense des 1
Etats-Unis ».

« Rien ne pxouve aujouxd'hui, a I
souligné M. Hays, que l'Europe 1
occidentale soit prète à pexmettxe %
à la Fxance de s'axxogex le dxolt |
de paxlex en son nom ou de pxen- 1
dxe des mesuxes « dxaconiennes » I
de cette impoxtanc e unilatéxale- |
ment ». ì

Aboxdant enfin le pxoblème al- w^
lemand , le xepxésentant du Congxès I
aTiiéricain a déclaxé : « Je voudxals S
dire nettement et sans équivoque I
que les Etats-Unis ne concluexont 1
jamais aucun accoxd avec la Rus- ||
sie aux dépens de l'AIIemagne et 1
ne souscxixont jamais un tei ac- È
cord. Nous sommes pour la réuni- H
f ication , mais pas à n'importe quel 1
pxix ».

Les déclarations de M.  Wayne 1
Hays contxe la France ont provo- 1
qy.é une réplique immediate du 1
représentant de la majorité fran-  m
galse au Conseil de VEuxop e, M. |
Edmond Nessler. Celui-ci a accuse 7
le délégué américain d' avoir fai t  M
un « réquisitoire si dense , si étendu I
et si agressif » qu 'il constitue une 1
véritable caricature des thèses f ran -
gaises.
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Dans tout vieux grenier Entre le pont-levis
qui se respecte, il y a Uva six mille ans et les oubliettes Nournr la machine

de vieux journaux. Avec a^̂ ^TSJffiiJJS,e
Qe bOnneS VÌeilleS d'éleveur live, un jour la bagatelle de

—. » 54 vaches au boucher du coin. Dans ces
annOnCeS. i eneZI «La occasions-là, unpetii bulletin .. livraison
1-.I110 hallo horha _ari s'impose. Et qu'imagina-t-il , notre boucher '?
piUo MC . IIU Udì Ut . Sài 1 11 prit une grande pierre piate et y tailla
ni lìn7f- Ini irQ« «Av/cunrlro* soigneusement , en belles lettres majus-
quil 1£G JUUI O» . «rv V . 31 IUI «3, cules .l'inscription suivante (ou à peu près): .
Chaì Se-bai CinOire aVeC "Livré 54 belles vaches grasses.» L'histoire
t ". ¦ ¦-, . | ne dit pas si le boucher accusa reception
fOUmeaU». «DlCyCle POUr Par retour du courrier. Toujours est-il que

rlamft» Aìncl nranH- cette pierre est le plus ancien document
Udì 11 ef"... r\ì\ loi, yI di lU"* commercial qui nous soit connu.

maman faisait du vélo et
prenait son bain sur Aristote et les tech-
le fournsau? A vrai dire, niques de vente
On S'en dOUtaìt bien Dans la Grèce antique, on savait déjàvi 1 v vi ! V

J
*V/ M«*IV WI

^
I 1 vendre. Avec des arguments solides, irré-

Un PeU! MaiS, QU tempS fyt§&tè§« B§§ t9_mur#s plaisa .tes,comme
_J__ !«M__._--J •<-«_«. «_»*_ _•_ «« aujourd'hui, Lorsque le boulanger vous
ae grano^maman, on v-n-ait au pain, H ajoutait toujours:
avait dono déjà «inventi» ;%ttW« SKe pain cuit au four
la DUbliCÌté '? " V avaìt à ''éP0Clue un nommé Aristote,
i t . puvuwi .v » philosophe de métier et publicitaire à son

insù. La publicité et la vente le passion-
naient. L'enseignement aussi. Aristote
nous à laissé quantité d'écrits intéressants
sur l'art de trailer les affaires. Encore
valables de nos jours. C'est lui qui, sur la
place publique, a expliqué au boulanger la
différence entre le troc et l'usage de la
monnaie. Notre philosophe n'aimait pas le
troc. Cinquante miches de pain contre
la Vénus de Milo, mème sans bras, ce
n'est décidément pas honnètel...

Alors que, dans I immense Empire romain,
les échanges étaient florissants, le com-
merce du Moyen-àge, lui, croupissait
entre les murailles des cités fortifiées. Un
commerce douteux. Mais, au Xle siècle,
en Suisse, en Allemagne, en Italie aussi, las
d'une médiocritè qui n'avait que trop dure,
les artisans commencèrent à s'organiser
en corps de métier.
Dès ce moment , le commerce changea de
visage. Obligé d'acheter aux prix fixés par
les corporations, le peuple se montra plus
exigeant. Et les marchands rivalisèrent
de zèle. C'est à qui vendrait le meilleur
hvdromel et en chanterait le mieux les
louanges.

Avec le XlXe siècle commencé l'ère de la
technique. L'homme dompte et asservii
l'energie et la machine supplente peu à
peu le travail manuel. L'engrenage tourne:
la machine fabrique d'autres machines ,
plus puissantes , pjus rapides. Plus voraces
Et, pour nourrir la machine, il faut produire
en séries, trouver de nouveaux marchés.
Désormais impuissant à Visiter personnelle
ment ses clients toujours plus nombreux et
toujours plus éloignés, le fabricant redige
ses premières offres écrites que la loco-
motive à vapeur apporterà, toutes fraìches ,
à leurs lointains destinataires.
De ce temps-là, la femme suisse ne
«cuisait» pas encore à l'électricité...

Et le journal fut
En l'an de gràce 911. Vous n'étiez pas né,
Gutenberg non plus. C'était en Chine.
Les Chinois avaient déjà inventé la poudre
le casse-tète(l) et bien d'autres choses. Il
fallait que tout le monde le sache. Alors
quelqu'un eut une idée geniale: la feuille
volante. Au lieu de recopier cent fois,
mille fois les dernières nouvelles pour les
abonnés, comme un pensum d'école
primaire, on les grava sur bois et on les
imprima. Ainsi naquit la première idée
d'une exploitation commerciale de l'infor-
mation. Irrégulier au début, ce journal,
le,«King-Pao», parut périodiquement dès
1351.

Lannoncé
reflet vivant du marche*i

Une aube nouvelle
Nous sommes au XVe siècle. Dans son
petit atelier fumeux, un homme invente les
caractères mobiles qui vont donner à
l'imprimerie un essort prodigieux. Cet
homme, Gutenberg, se doute-t-il qu'il vient
d'apporter à l'humanité uri des plus grands
bienfaits qu'elle alt jamais connu?
En lui ouvrant les portes du savoir, de ce
savoir réservé jusqu'ici à quelques privi-
légiés , l'imprimerie va permettre à l'homme
de s'affranchir de sa misere intellectuelle,
d'apprendre à lire et à ecrire. Cette mème
imprimerle qui, plus tard, offrirà à la
publicité ses ressources insoupeonnées.

„4-fc Uniti* £iX
ooti»  ̂B. nAnAOin Mtrr.lIUax li croli-
- a 

Y?$£J VVS) ll&CBd * la birbe tt dei cbtveux. Où 11 y e
ft » JMjLa i -T7 de pulii chi. MIX il M développe ripide-

f
"S ni 9flr  mrot une migultlque croin._ i_ .e_ , ce qui ni

o ^Sp^ f 
»r» _ .._ pir de* ruillieri da le tira d« !••

K 5 WW*J T/ L  m«relèmeni». Gt
-«  >i. T^ _̂_k Rl"'"*" »'""''« yr &•* —--*-!_.-"̂ ¦_*pJ__tf ŴB>>w Fri»* : .tl>d_.lIU d'or Sir-
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Avis à la population

Pour les parties politiques de l'epoque,
l'imprimerie naissante fut une aubaine. Les
promesses des politiciens, clamées jus-
qu'alors à haute et inintelllgible voix par
les crieurs publics, allaient enfin pouvoir
étre imprimées noir sur blanc. Le peuple a
toujours aimé les promesses écrites. Il
fallut cependant attendre jusqu'en 1609
pour voir apparaitre les premiers journaux
à périodicité régulière. Les commergants,
à la recherche de nouveaux dóbouchés
pour leurs messages publicitaires, se
frottèrent les mains. Trop tot. Pour diffé-
rentes raisons, les annonces commerciales
ne pouvaient encore étre admises dans
les journaux. Une fois de plus, la mode
vint de Paris. Entre deux diagnostics, un
médecin, Théophraste Renaudot , eut l'idée
d'un journal essentiellement compose
d'annonces. Que vouliez-vous qu'il arrivai?
Théophraste (un bien joli nom!) fit école.
Bientót, en Suisse et en Allemagne, on
baptisa les premières «Feuilles d'Avis» et,
comprenne qui pourra, les «Intelligenz-
blàtter».

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, un «tire à part
des 12 annonces sera mis gratuitement
à la disposition de ceux qui en feront la
demande au Comité d'action publicitaire
URJ/AASP, case postale 8,1000 Lausanne
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Faites entrer le temom

On jugeait la Belle Epoque. Il fallait des
témoins. Ce témoin-là, on l'avait déniche la
veille, ficelé et cache dans l'armoire d'un
vieux grenier. Il est entré, maigre, pous-
siéreux, le teint jaunàtre. Et, quand on lui a
demande ce qu'il savait, il a tout raconté.
Sans rien oublier. Paris, les petits potins,
les grands procès, la politique. Il était là,
le vieux journal. Avec ses cinq colonnes
à la une, mais aussi ses petites et grandes
annonces, fidèle reflet de toute une vie
economique. Hier, aujourd'hui et demain.



Zurich vainqueur hier sera champion suisse
Ire Ligue Lausanne-Sports - Vasco de Gema 1-1 (1-0)

Match de la dernière
chance pour Martigny

Rencontres avaneées

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le Championnat suisse de football a connu son tournant decisi!
hier soir particulièrement en ce qui concerne la Ligue Nationale A.
Zurich s'est impose devant Bàie et Servette a perdu devant Young
Fellows. De telie sorte que l'avance des Zuricois se chiffre maimtenant à
six points et comme Servette risque de rentrer bredouille de son dépto-
cement à Lugano, la cause sera entendue pour Zurich qui pourrait ètre
sacre champion suisse dimanche soir. La défaite de Servette devant
Young Fellows parait incompréhensible mais pour ceux qui ont vu le
match de samedi à Genève entre Servette et Sion on ne s'étonne pas de
cette victoire de Young Fellows. Pour le prochain week-end, le program-
me est le suivant :
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5 Ligue Nationale A
!» Chaux-de-Fonds - Lucerne
< l Grasshoppers - Bienne
\ < Granges - Zurich
< '. Lausanne - Bàie
J > Lugano - Servette
< ' Sion - Young Boys
\ UGS - Young Fellows

LA CHAUX-DE-FONDS - LUCER-
NE. — Ce match sera très pénible pour
les Chaux-de-Fonniers qui seront en-
core sous le coup du drame qui vient
de trapper leur camarade Berger. Ce-
pendant Ies joueurs locaux devraient
s'imposer devant un Lucerne qui va
employer sa tactique habituelle d'une
défense à outrance. Une défaite lucer-
noise feralt l'affaire des clubs mena-
cés et de Sion en particulier.

GRASSHOPPERS - BIENNE. —
L'issue de la partie est bien incertaine
car tout est remis en question à la sui-
te des sept buts marqués par les avants
biennois samedi, contre le faible Ura-
nia il est vrai. Logiquement Grasshop-
pers devrait s'imposer.

GRANGES - ZURICH. — Les So-
leurois paraissent quelque peu en
perte de vitesse ce qui devrait rassu-
rer Zurich. Cependant, le déplacement
à Granges n'est pas une petite affaire
et bien des équipes y ont connu des
mésaventures. -Pour Zurich, ce match
constitue un tournant décisif et, en
cas de victoire , le titre est assuré. Les
hommes de Maurer mettront tout en
oeuvre précisément pour obtenir cette
victoire.

LAUSANNE - BALE. — Il va souf-
flcr un vent de revanche sur le stade
de la Pontaise car c'est à Bàie que
Lausanne a perdu en partie ses illu-
sions et ses chances pour la course au
titre. Il y a également la lutte pour la
deuxième place qui entre en ligne de
compte. Match dont l'issue est incer-
taine et que Lausanne n'a en tout cas
pas gagné d'avance.

LUGANO - SERVETTE. — Pour les
équipes romandes, le déplacement au
Tessin constitue un écueil très diffici-
le Servette pourrait ressentir les fati-
gues du match de mercredi à Zurich.
/Lugano ayant tout de mème un ur-
gent besoin de points ne veut pas lais-
ser passer l'occasion d'améliorer sa
situation. Issue donc très incertaine
avec un avantage aux Tessinois.

SION - YOUNG BOYS. — Pour
Sion , il n'est pas question de tergiver-
ser, il faut gagner à tout prix car la
menace s'accentue. Les Bernois ayan t
encore une petite chance pour la deu-
xième place viennent également avec
la ferme volonté de gagner. Aussi le
public est assuré d'assister à un beau
match. Et nous aimerions retrouver
cette équipe valaisanne dans le style
de Sion-Zurich ou Sion - La Chaux-
de-Fonds. Accordons donc une chance
à nos représentants qui doivent nous
apporter satisfaction d'ici à la fin
du Championnat.

URANIA - YOUNG FELLOWS. —
Les Genevois ont subì une lourde con-
damnation samedi à Bienne et le score
de 7-1 démontre une équipe sans àme.

Illilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll __
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L'esprit de revanche animera-t-il Ies
joueurs de Chàtelain ? Cela parait peu
probable d'autant plus que Young
Fellows veut proflter de l'occasion
pour mettre deux points à son actif.

k Ligue Nationale B

11 Baden - Le Locle
| > Blue Stars - Bruehl
i| Moutier - Soleure
' , Porrentruy - Bellinzone
|» St-Gall - Aarau
5 Thoune - Chiasso

BADEN - LE LOCLE. — Choc de la
plus haute impoxtance pour les deux
équipes qui ne sont sépaxées que par
txois points. Si les Loclois gagnent ils
se tixexont d'a f fa ixe  et la situation de
Baden s'aggxavexa. Dans le cas con-
traire, c'est la situation du Locle qui
deviendxa pxécaixe. Pronostic très d i f -
f i ci le  et un xemis n'étonnerait guèxe.

BLUE-STARS - BRUHL — Pax sa
victoixe à Neuchàtel , Blue-Stars sem-
ble ètxe hors de souci , mais peut pxé-
tendxe à jouer les trouble-fète dans le
gxoupe de tète. Bxuhl s'en méfiexa s'il
veut xestex dans le silloge -de Saint-
Gali et Moutier.

MOUTIER - SOLEURE. — Les Ju-
rassiens entendent conserver leurs
chances pour l'ascension et mettront
tout en oeuvre poux remportex l'enjeu
de ce match.

PORRENTRUY - BELLINZONE. —
La situation pxécaixe de Poxrentruy
l'invite à se sauver par tous les moyens
aloxs que la situation de Bellinzone
l'invite à gagnex toutes les rencontxes
posslbles s'il veut repxendxe sa place
en Ligue nationale A. Dans cette opti-
que, le pxonostic est d i f f ic i le , avec ce-
pendant une chance aux Tessinois.

SAINT-GALL - AARAU. —f lì- ne
fai t  pas de -doute que la victoixe va l'equipe de France a battu, en maltch
sourire à l'equipe locale , très bien pia- d'enitraìnemenit, l'Olympique lyonnais
cée actuellement et qui vise l'ascen- renforcé, par 3-0 (0-0).
sion. Ce qui constituexait un exploit .
assez xemarquable de monter de la j.. .1, fl Apremière Ligue à la Ligue nationale en tire - Allemagne, U-4
deux ans. (0-2)

THOUNE - CHIASSO. — Les Tessi-
nois grignottent leur retaxd et sont ac-
tuellement pxesque sauvés. Chez lui ,
Thoune est dangexeux, mais Chiasso
tentexa le tout poux le tout afin de
mettxe encoxe quelques points à son
actif .

Cantonal et Wintexthour sont au xe-
pos. Si poux Winterthoux il n'y a pas
de souci cax il sera pxomu , sans jouex ,
Cantonal pouxxait voir sa situation
s'aggraver encoxe.

Championnat suisse
de Ligue Nationale A

Au Letzigrund, en présence de 7 000
specitabeurs, les Young Fellows ont
battu Sei-vette par 2-0 (mi-temps 2-0) .
Les buts onit été marqués par FiscMi
(22me) elt Bosshard (39ime).

CS. Chènois - Raron
Martigny - Meyrin
Montreux - Forward Morges
Versoix - Etoile Carouge
Xamax - Stade Lausanne
Yverdon - Fribourg

Maxtlgny regoli Meyxin et dans cette
confxontatìon II n'y a qu'une possibili-
té pour les Valaisans : vainexe ou mou-
rix. La défaite slgnlfiexait la condam-
nation de l'equipe de Renko, aloxs
qu'une victoixe pexmettxait tous les
espoixs. Nous voulons optex poux cette
dernièxe solution. Quant à Raxogne , il
va disputex un match de liquidation à
Chènois, avec cependant la volonté
bien axxètée de réalisex un coup d'é-
clat. Montxeux Iutiera pour la gioire
face à Foxwaxd , essayant un nouveau
coup d'éclat aloxs que le derby gene-
vois Vexsoix - Etoile Caxouge pxomet
une chaude lutte. Les Caxougeois ont
eu une alexte dimanche passe en pex-
dant contxe Yvexdon. Ils vont se res-
saisix d'autant plus que leux advexsalxe
direct, Xamax, xegoit Stade Lausanne
qu'il battxa vxaisemblablement. Quant
à Yvexdon , il devrait continuex sux sa
lancée en battant Fxibouxg .

G.B

La moitie des rencontres de Cham-
pionnat de Ligue Nationale prévues
pour le week-end se disputeront sa-
medi. Voici le programme du week-
end :

Samedi : Porrerutruy - Bellinzone
(1-5 h.) . Blue Stars - Bruehl (15 h. 45),
St-Gaill - Aarau (17 h. 15,), Grasshop-
pers - Bienne (17 h. 30), La Chaux-de-
Fonds - Ducerne (20 h. 15), Granges -
Zurich (20 h.) et Lausanne - Bàie
(20 h. 30).

Dimanche : Lugano - Servette, UGS-
Young Fellows, Thoune - Chiasso,
Moutier - Soleure, Wiintei-ithour - Can-

Trois fois battues jusqu 'ici par les
Irland ais du Sud, l'AIIemagne a pris
une belle revanche au Dalymourat Park
de Dublin en s'imposant sur le score
de 4-0 (2-0).

•Malgré l'absence des tataroatioiniaux
de Borussia Dortmund la fannia tion
germanique ne laissa aucune chance
à l'equipe de la République indépen-
dante de l'Eire qui pourtant bénéficiailt
de l'appaint de ses joueurs profession-
netls évdluanit en Grairade-Breitagne.

Angleterre - Yougoslavie, 2-0
(mi-temps 2-0)

Dispuitant son derniar rnaitch iniber-
naitional à Wembley avant le tour fi-
nal de la Coupé du monde, l'equipe
d'Angleiterre a battu celile de You-
goslavie par 2-0, en présence de 55 000
spectateurs. Le score était déjà ac-
quis à la mi-temps.

Lorsque Lausanne annoncé un match
amicai à raffiche de son programme
on peut généralement se rendre à la
Pontaise les yeux fermes car il y a
toujours du spectacle. Hier soir par
contre, le spectacle fut moindre par la
fa-ute de ce Lausanne-Sports et surtout
de la tactique adoptée. C'est dommage,
car on aura it pu apprécier la valeur
artistique du football brésilien pris
dans un autre contexte que ce verrou
du plus pur style Rappan. Fidèle à lui-
mème M. Rappan j ouait la crainte
d'encaisser des buts et Tacchella seul
homme libre sur le terrain jouait l'ar-
rière baiai , occupant beaucoup de
terrain dans le sens de la largeur et
dégageant au petit bonheur.

Nous n'avons pas retrouvé ce Lau-
sanne-Sports inspiré comme contre
Torpedo Moscou. Si, en première mi-
temps où les avants mettaient dans
leurs petits souliers les défenseurs ad-
verses. Un homme se mettait particu-
lièrement en évidence: Hosp qui abat-
tait une besogne sur ce terrain et réus-
sissait des passés et des dribblkigs
exceptionnels. Dommage que la secon-
de partie sombra quelque peu et que
nombre d'irrégularités furent commi-
ses, M. Goeppel . l' arbitre, se signalant
par quelques erreurs et refusant un
but aux Brésiliens alors que la balle
était à l'intérieur des buts d'Elsener.

Quant a Vasco de Gama , equipe tres
honnète elle est à l'image de toutes
les formations brésiliennes. Pour ses
joueurs , le football est un jeu et ils
s'amusent des farces qu 'ils peuvent
faire à leurs adversaires par des ex-
ploits techniques que nous admirons et
qui sont innés chez eux. Le but que
marqua Axias était précisément une
pare merveille de jonglerie. On ne
peut pas dire qu 'une individuante res-
sorte plus que l'autre , car ce sont pré-
cisément toutes des individualités qui
forment un tout sans système bien de-
finì. Certes on applique un 4-2-4 mais
très souple. Le reproche qu 'on peut
leur faire : ils veulent trop porter la
balle jusque dans les buts adverses et
n'essayent uè rarement le tir à mi-
distance. Quant au gardien Amanry , il
rappelait étrangement Gilmar et eut
des réflexes extraordinaires dans di-
verses occasions qui soulevèrent les
applaudissements des 9 000 spectateurs
présents à la Pontaise hieu- soir.

Ces spectateurs certainement satis-
fa its du resultai mais dont beaucoup
comme moi auront été décus du ver-
rou applique par Lausanne-Sports quo
n'est nullement en rapport avec la
mentalité et l'inspiration des joueurs
qui eomposent cette formation.

G. B.

Le tournoi de football des ècoliers valaisans de Sion par l'image

">i

I itti avant des <¦ Grasshopp ers » au style combatif % 2. 3 spectateuxs attent i fs  au jeu des ècoliers : de g. à dr. Jacques Guhl sélectionneux de l'equipe suisse, M. Michel Pxaz , oxganisateux pour
le tournoi de Sion et le Rd Pére Dubois deJJon Bosco % 3. l'equipe de M. Maye est attentive aux dixectiv es de son coach • 4. Zuxich attaque impitoyablement • 5. Lausanne maxque contre
Sion un but imparable p

Tournoi scolaire
de football de Martigny

tonai (15 h.), Baden - Le Locle (16 h.) sanine! 2, 2 ; 3. Lugano,
et Sion - Young Boys (17 h.). ' Groupe'

1. Young Boys, 2, 4
Olympique lyonnais - France, 0-3

A. Lyon, devant 20 000 spectateurs

Par un apres-midi touit aiussi en-
soleillé que le meroredd précédenit,
s'est disputée la deuxième partie du
tournoi ' scolaire.

Deux rencontres seulamenit étaient
au programme et donnèrenit les résul-
tats suivanits :
Young Boys - Zuiùch 8-2
Sion - Lausanne 12-4

Les Sédunois ont présente un jeu
très plaisant. Bs partenit favoris pour
la grande finale du 11 mai.

Voici les ciassement-s après deux
iouirnées :

Groupe
1. Sion, 2 matches, 4

1
points ; 2. L^u
2, 0.
2

1. Young Boys, 2, 4 ; 2. Servette, 2,
2 ; 3. Zurich, 2, 0.

Mercredi 11 mai, se joueront les
finales de. ce sytnpathique tournoi,
toujours dains la cour du collège Ste-
Marie.

Le programme en sera le suivant :
14 h. Finale pour les 5e et 6e places :

Lugano - Zuii-ich.
14 h. 40 Finale pour les 3e et 4e

places : Lausanne - Servette.
15 h. 30 Finale pour les Ire et 2e

places : Sion - Yóung Boys.
16 h. 30 Distribution des prix.

Ècoliers, venez nombreux enco_i_-
ger vos favoris !

Parents, venez aussi, si votre travail
vous le permei 1.

Borane chance à tous ! Gs.

Tour d Espagne
vaici le classement de la ve etape

du Tour d'Espagne, Galatayud-S_ra-
gosse (105 lem.) : 1. Kess Haast (Hol),
2 h. 09' 43" ; 2. Gabica (Esp) ; 3. Rob-
ben (Be) ; 4. Maliepaaid (Hol) ; 5.
Momene (Esp).

Class amarai general : 1. Uriona (Esp)
29 h. 51' 57" ; 2. Momene (Esp) à 13" ;
3. Echeverria (Esp) à 24" ; 4. Haast
(Hol) à 30" ; 5. Gabica (Esp) à 33" ; 6.
Maliepaard (Hol) à 49".

Monthey - Evian 4-2
Mi-temps 1-0.
200 spectateurs on . suivi une agréa-

ble « nooturne » hieir au Stade mu-
nicipal de Monthey.

Bien qu'incomplets, les joueur s lo-
caux ont domine durant tout le match
une formation francaise qui dé_ uit uO
peu tandis que les juniors morathey-
sans fa isaient £eu de quatre fers et as-
suraient l'essentiel du spectaole diri-
ge par M. Darbellay, de Roche. Les
buts furami marqués par A. Plaschy
(3) et Baudin pour Monthey, par
Bouirdiaux et Bennet pour Evian.

Jec,

Tournoi des ècoliers
sédunois
RÉSULTATS

Groupe 1
FC Zurich - FC Servette 5-0
FC Grasshoppers - FC Zurich 7-0
FC Grasshoppers - FC Servette 7-0

Groupe 2
FC Sion - FC Chàteauneuf 0-1
FC Chàteauneuf - FC Lausanne 4-0
FC Sion - FC Lausanne 12-0

CLASSEMENT AU 4 MAI 1966
Groupe 1

1 FC Grasshoppers 3 19- 0 9
2. FC Zurich 4 7-12 8
3. FC Servette 3 0-14 3

Groupe 2
1. FC Sion 4 21- 1 10
2. FC Chàteauneuf 3 5 - 2  7
3. FC Lausanne 3 0-23 3

Les matches suivants auront lieu
samedi 7 mai 1966 :
13 h. 45 Chàteauneuf-Lausaime
14 h. 30 Grasshoppers - Servette
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BIERE MUNICH PRESSION —.80
el 7 autres sorles de bière
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Vacances
passionnantes

pour les moins de 30 ans
dans nos Villages de Vacances

FRANGE
X Còle d Azu. (Si-Tropez)

2 semaines
Prix Fr. 280.—

-y. Corse (Calvi) 2 semaines
Prix Fr. 395.—

ITALIE

GRECE
~k Patras

Prix Fr

LES BALEARES
• Près PALMA (El Sog iego)

2 s-emaines
Prix Fr. 220.—

Rensei gnemenls et inscri ptions i

X Sicile (Montgerbino)
2 semaines

Prix Fr. 335.—
ÌC Toscane (Cecina) 2 semaines
Prix Fr. 380.—

X Patras (Kalogria) 2 semaines
Prix Fr. 308.—

V A L T O U R I S M E
38, Av. de la Care - MARTIGNY
Tel. (026) 2 34 37 P 477 S

OFFRE D'AGRA .
D'ACTICWS « RAFFINERIES DU RHONE S. A. » - COLLOMBEY-MURAZ
La Société Fiduciaine Romande Olor S.A. à Genève, agissanl pour le compte d'un syndicat,
offre aux actionn. ires I' .chat de leurs actions « RAFFINERIES DU RHONE S.A. », Collombey-
Muraz, è leur valeur nominale, soit

au prix de Fr. 100.— net par action
coupons No 4 el suiv.ii.ls allachés.

Calte offre osi valable dès ce jour jusqu 'au lundi 9 mal 1966 inclusivemenl.

Les titres doivent èrre présentós dans le mème délai, sans frais pour le vendeur , auprès da
lous les siè ges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes :

SOCIETE DE BANQUE SUISSE Bàie
BANQUE POPULAIRE SUISSE Berne
UNION DE BANQUES SUISSES Zurich
CREDIT SUISSE Zurich
BANQUE CANTONALE VAUDOISE Lausanne
BANQUE CANTONALE DU VALAIS Sion

Le prix esi payable coniptt.nl, contro remise des litres.

Genève, le 21 avril 1966.

SOCIETE FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.
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Pour vous
qui avez une vie

active
Tabliers-robes

de coton uni
et m ad ras

coloris ciel ou rose
tailles 40 a 46

Avec col officier
¦ . à boutons-pressions

ou col classique,
ceinture à nouer

29.90
En exclusivité

dans nos magasins

__07A.__.22.6.2

ŴEER -ENDAPARI S 
Visite de la ville, spectacle parisien, visites de Ver-
sai l les et de l'aéroport d'Orly.

Par groupe de 6 personnes avec chauffeur et guide.

Départ le vendredi à 13 heures da Sion.
Retour le dimanche soir à 23 heures 30 à Sion.

rriA ri. -JJ. par personne, compren-ant le voya-
ge aller et retour, 2 nuits è l'hotel, les repas (sans les
boissons) et le spectacle.

B.S.G. V oyages-excursions , rue Dixence 19, 1950 SION
Tel. (027) 2 42 83

VOYAGES No 21 du 20 au 22 mai 1966
PREVUS i No 22 du samedi 28 au lundi 30 mai 1966

No 23 du 10 au 12 juin 1966
No 24 du 24 au 26 juin 1966
No 25 du 8 eu 10 juilleit 1966

CoUpOlt répOnS- a renvoyer è l'adresse cl-dessus-

Je m'interessa au voyage a Paris No ..... du .,„„ 

Nom : , .„«... _..,..„.....;, 

Prénom : .......,„,, . „r. 

Adress e comp lèta ! ._,..__.__., -. , 

Tel. éventuel i , , 
Nombre de personnes i 
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Tir : Championnat suisse de groupes à Sion

1 LE SPOR T A UX AGUETS
Après Liège - Bàstogne ¦

Anquetil se dope-t-il ou
H

pas ?

--y

Le Championnat suisse de groupes
combine avec le concours individuel
à 300 m. jouit dans le Valais centrai,
région de Sierre exceptée, d'une popu-
larité toujours croissante puisque le
nombre de groupes augmente d'année
en année, celui de 1966 battiant tous les
records de fréquentation. On ne peut
donc que se réjouir du succès de cette
intéressante épreuve qui contribue très
sensiblement au développement du tir
sportif .

Ce furent 68 groupes complets de 5
tireurs chacun qui s'affrontèrent ami-
calement le samedi 30 avril et le di-
manche ler mai écoulés à Sion, au
stand de Champsec, ce qui représente
avec les tireurs des 5 groupes incom-
plets éliminés et les participants indi-
viduels le chiffre imposant de 362
tireurs.

Le palmarès ci-après donne par ail-
leurs une image complète de la v-aleui
des groupes en présence et des excel-
lents résultats individuels réalisés en
ce début de saison :

Nombre de groupes : 68. Le 50 % é-
fcant éliminé il reste 34 groupes quali-
fiés pour le 2e tour éliminatoire
qui aura également lieu au stand de
Chamsec les 21 et 22 mai prochains, à
savoir :

1. Sion Cible Tourbillon 446 pts, 2.
Sion Cible Valére 440, 3. Lens I 436, 4.
Sion Asso Hunter 427, 5. St-Martin In-
trèpide I 426, 6. Ayent II 424/88, 7.
Vétroz Dóle 424/87, 8. Sion Cible Pian-
ta 419, 9. Nendaz II 418, 10. Ayent I
413, 11. Evolène I 412/91, 12. Lens II
412/85, 13. Sion Asso Venom 409, 14.
Bramois II 405, 15. Bramois I 404, 16.
Sion Cible Majorie 402/90, 17. Sion
Asso Vampire 402/85/83, 18. Vétroz
Pinot noir 402/85/82, 19. St-Martin
Alpina 402'85/81, 20. St-Martin Intrè-
pide III 401, 21. St-Léonard I 400, 22.
Evolène H 396/89, 23. Ardon H 396/85,
24. Nendaz IV 396'84, 25. St-Martin
Intrèpide II 396 .3, 26. Uvrier I 395, 27.
Savièse III 394/87, 28. St-Léonard II
394/84, 29. Vétroz Malvoisie 394/82, 30.
Sion Cible Rhòne 393/88, 31. St-Martin
Intrèpide V 393/87, 32. Savièse II 393/
82, 33. Savièse I 392, 34. Evolène III
391.

Distinctions délivrées aux tireurs
participant au concours individuel :

93 pts : Lorenz Joseph Sion Cible et
Anzévui Pierre Evolène.

92 : Gex-Fabry Antoine Sion Cible et
Pfammatter Léonard Sion Asso.

91 : Métrailler Fernand Evolène, Jor-
dan Louis Sion Asso, Pellet Jacques
Uvrier, Lorenz Antoine Sion Cible,
Morard Pierre Lens, Zurchat Joseph
Sion Cible.

90 : Sargenti Felix Sion Cible, Hae-
fliger Roger Sion Cible, Lamon Vin-
cent Lens, Moix Alain St-Martin In-
trèpide, Staudenmann Werner Sion Ci-
ble.

89 : Maitre Jean Evolène, Zach Emile
Sion Cible, Giroud Pierre Sion Asso,
Ritz Erwin Sion Cible, Fleury Gabriel
Bramois, Rey André Lens, Morand
Camille St-Martin Intrèpide.

88 : Andréoli Maurice Sion Cible,
Lambcigger Gerard Uvrier, Carrupt
Martial Chamoson, Truffer Richard
Sion Cible, Beytrisey Rémy Ayent,
Fournier Michel Nendaz.

87 : Moreillon J.-Paul Sion Cible,
Pillet Michel Vétroz, Schuttel Jean
Sion Asso, Héritier Michel Savièse,

Varone Georges Savièse, Mabillard
Antoine Grimisuat, Morard André
Ayent, Moix Jean-Claude St-Martin
Intrèpide, Staub Hans Sion Asso, Mi-
cheloud Henri Bramois, Guerne Mauri-
ce Sion Cible.

86. Schòpfer Hermann Sion Asso,
Monnet Vital Evolène, Mabillard Ro-
land Grimisuat, Lamon Gerard Lens,
Moix Ernest Sion Cible, Haefliger
Jean-Paul Sion Cible, Blatter Gaspard
Sion Cible, Moix Samuel St-Martin
Intrèpide, Cordonnier Jean Lens.

85 : Bétrisey Frangois St-Léonard,
Gaspoz Joseph St-Martin Intrèpide,
Roduit  André Sion Cible, Revaz René
Sion Cible, Penon Guy Vétroz, Moix
Marcellin St-Martin Intrèpide, Travel-
lètti Alfred Ayent , Frossard Paul Ar-
don , Beney Fredy Ayent, Darbellay
Laurent Sion Cible, Cottagnoud Jean
Vétroz. Moos Rodolphe Ayent, Zambaz
Marco Vétroz , Gillioz Meinrad Uvrier,
Ritz Othmar Sion Asso, Crettaz René

lì

m Vainqueux de la couxse Liege -
m Bàstogne - Liège, le Fxangais Jac-
| ques An quelli risque d'ètxe déclas-

to sé. Cest ce que pxétend un axticle
|| publié pax le journal « Le Soir » de
H Bruxelles, qui écrifc :
H « Jacques Anquetil a refusé de se
m soumettxe au txadltlonnel contxòle
M antidoping pxévu pax les xègle -
B ments de la Ligue vélocipédique
m belge aux articles 226, 227 et 228. Dès
m loxs, il sexa pxésumé « coupable »
| et,à e n  cxoixe M.  J.  Woutexs, pxési-

m dent de la commission spoxtive de
ìk la Ligue belge, il subixa une peine
m identique à celle infligée à Adxiano
È Duxante, lequel , convaincu d'utili-
m satlon de doping au Toux des Flan-
m dxes (qu 'il texmlna deuxième) à la
m sulte des analyses d'uxlne, a été de-
ll classe.

Pxéclsons encoxe que les txois
pxemiexs de Liège - Bàstogne - Lìè-

H gè étaient soumis aux pxélèvements
m d'uxlne mais que seuls van Schil
m (2me) et Int'Ven (3me) s'y souml-
B xent aussitòt apxès l'axxlvée.
m Enfin xappelons que, conformé-
j jj  ment à la loi paxue aù « Moniteur »
m en date du 6 mal 1965 (quiconquà
H se refuse ou s'oppose aux Inspec-
m tions ou à la prise d'échantlllons
H par les agents Tiabilités à recher-
M chex et à constatex les Infxactions à

\ la loi) Jacques Anquetil risque de se
|| voix condamnex à un empxisonne-
\ ment de huit jouxs à txois mois et

H à une amende de 26 à 2000 fxancs
_H mi. n. l' itrì.p rlp rp .s r\pin.p ^ ap i i l p y r t p ni| ou à l'une de ces peines seulement. <-""<^'"2 """•« »««« "e *j«-wu_«.» m
1 Rudi Altig, qui opposa une f in  de Vhaxmaceutiques mais il estime ces 1
I non-xecevoix identique à Varrivée mesurel vexatoixes Je lui donne I
1 de la Flèche wallone (3me), est \alson dans u? certam sens' ,car " 11 dans le mème cas ». Ionfe ^axxiexe et son pa lmarès I

_ . paxlent en sa faveur.  Car mcontes- m
1 * II &_* ex^t que je ne me 

sois tablement si c'était ce qu'on appelle 1
| pas prete a laxxivee de Liege-Bas- le vrai coureur dopé _ a ne tien- 1
1 fogne - Liège au pxelevement d'u- drait pas aussì longtemps le haut 1
I nne auquel on deslrait me con- pavé du c,JcjjSme. D'autre paxt , je  I
! txaindxe », a declaxe Jacques An- regrette son xe fus , cax Anquetil I
| quelli apxes avoir eu connaissance p ouvait _ d ans \e Cas particuliex, sex- 1
li ae la menace de declassement qui vir d' exemple poux nos jeunes, qui mm pesait sux lui. auxaient txop tendance à prendre m
H « Je ne l'ai pas fa i t  poux mille n'importe quel excitant , sans aucun U
f| xalsons, a-t-ll ajouté. D' aboxd j'é- conseil de pexsonne capable.
El tais occupé à xépondre aux jouxna- Geoxges Boxgeaud m
1

St-Martin Alpina , Coppey Max Vétroz,
Pont André Sion Asso, Nanchen Jean
Lens, Emery Léopold Lens.

84 : Chabbey Raymond Sion Cible,
Bertholet J.-Pierre Chamoson, Balet
Pierre Grimisuat, Mayor Fernand
Bramois, Fellay Louis Bramois, Far-
del Edgar St-Léonard, Pugin Georges
Sion Cible, Bonvin Pierre-Louis Lens.
Donnet Gerard Sion Cible, Gaillard
Edouard Ardon.

83 : Frossard Albert (vét) Ardon, Pa-
pilloud Jacques (jun.) Vétroz.

82 : Germanier Paul (vét.) Vétroz,
Mayor Marius St-Martin Alpina (jun.).

Ajoutons que cette intéressante com-
pétition s'est fort bien déroulée par un
temps magnifique et une temperatu-
re agréable sous la surveillance com-
petente de Monsieur André Luisier,
membre dynamique du comité canto-
nal valaisan et gràce au dévouement
inlassable des membres de la Cible
de Sion.

Liege

listes et a satisfaixe aux exigences
des photographes et des camexa-
men, qui effectuaient leux métiex.
Ensuite, j' estime que ma longue
carrière plaide en ma faveux et que
ce n'est pas apxès txelze ans de
course comme professionnel que j e
doive me plier à des mesures que
l'on peut juger comme vexatoixes
puisqu 'elles ne visent suxtout que
les coureurs cyclistes. D' autre paxt ,
j' e f f e c tue  200 couxses pax an, de-
vxals-je donc me soumettxe de.ux
cents fo i s  à des analyses ? De plus,
je  me suis apexgu qu'en Belgique
ce sont suxtout des couxeuxs de
moyenne xenommée qui, jusqu'ici,
ont été f r a p p é s  d'amendes paxfois
txès sévèxes. Jamais un gxand
champion n'a été inquiète, y a-t-il
deux poids et deux mesures ? C'est
pour toutes ces raisons que je  n'ai
pas répondu à la sollicltatlon du
médecin. ».

Deux questions sont posées et
l.aissent tout de mème planex un
doute : d' une paxt , les organlsateuxs
osexont-ils déclassex Anquetil et
d' autxe paxt , Anquetil use-t-il
d'excitants. j e  pense que Jacques
Anquetil en fa i t  l'aveu lui-mème
en disant que ce ne sont que les
coureurs de moyenne renommée
qui ont été f rappés  de louxdes
amendes aloxs que les champions
n'étaient pas Inqulétés.

Anquetil ne s est pas soumis aux
mesuxes, non qu'il cxaignait la dé-
couvexte d'une txace de pxoduits

MAXIME GORKI ^̂ * Ai nuance
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Et il se fra ppa la poitrine si fort
que cela me déplut ; en general, je
n 'aimais pas sa fagon de s'adresser à
Dieu, il avait toujours l'air de se van-
ter devant lui.

Ma mère entra et sa robe rouge fit
paraitre la cuisine plus olaire. Eille
s'assit sur le banc près de la table.
enitre grand-pére et grand-mère, et
les larges manches de sa robe s'éta-
laient sur leurs épaules. Elle leur
parlai! tout doucement- d'un air gra-
ve, et ils l'écoutaient en silence, sans
l'interrompre Ils paraissaient tout pe-
ti ts  à coté d'elle et on aurait dit qu 'elle
était leur mère.

Epuisé par ces émotions, je m'en-
dormis profondément dans la soupen-
te.

Le soir. mes grands-parents revèti-
rent leurs habits de fète et partirent
aux vèpres Grand-pére portait son
uniforme de syndic de la corporation,
une pelisse de raton et un pantalon
flottant.  Grand-mère, le désignant
d'un clin d'oeiil malicieux . dit à ma
mère :

Regard e donc ton pere ! Un vra i contre toi ?
chevreau !

Ma mère se mit à rire gaiement
Restée seule avec moi dans sa —

chambre , elle s'installa sur le canapé , bébé

les jambes repl iées, et me fit signe
de venir m'asseoir à coté d'elle :

— Vienis donc ! Dis-moi un peu
comment tu vis. Tu es malheureux
ici, hein ?

Comment je vivais ?
— Je ne sais pas, répondis-je.
— Grand-pére te bat ?
— Pas trop, maintenant.
— Ah oui ? Et bien ! raconte-moi

quelque chose...
Je n 'avais pas envie de parler de

grand-pére Je commendai à raccinter
que dans cette chambre avait  habité
un homme très gentil ; mais personne
ne l'airnait et grand-pére avait  fin i
par le mettre à la porte. Cette histoire
déplut visiblement à ma mère.

— Tu n'as rien d'autre à me racon-
ter ? dit-elle.

Je lui parlai alors des trois petits
gareons et du colonel qui m'avaiit
chasse. Elle me serra dans ses bras :

— Quelle canaille !
Elle se tut . fixarut le plancher de

ses yeux mi-clos et hochant la tète.
A mon tour , j e lui demandai :
— Pourquoi grand-pére est-il fàché

— Parce que je suis coupable en-
vers lui .

— Tu aurais dù le lui amener. ton

Elle s'écarta brusquement, fronda
les sourcils et se mordit les lèvres.
Puis elle éclata de rire, en me serrant
dans ses bras.

— Ah, petit monstre ! Veux-itu . te
taire ? Je te défends d'en parler et
mème d'y penser, tu entands ?

Elle parla longtemps à mi-voix, d'un
air sevère, mais je ne comprenais pas
bien ce qu 'elle me disait. Puis elle se
leva et se mit à arpenter la chambre ;
elle tapotait son menton avec ses
doigts et remuait ses épais sourcils.

Sur la table brùlait une chandelle
de suif qui coulait, se reflétant dans
le miroir vide. Des ombres sales ram-
paient sur le plancher. Dans le coin,
devant l'icòne , vacillali la petite fiam-
me de la veilleuse. La clarté de la ]une
argentai! la vitre couverte de givre.
Ma mère promenait ses regard s sur
les murs nus et sur le plafond ; elle
semblait y chercher quelque chose.

— Quand te couches-tu ?
— Un peu plus tard .
— D'ailleurs , tu as dormi dans l'a-

près-midi. remarqua-t-elle, et elle
soupira.

Je lui demandai :
— Tu voudrais t'en aller ?

.— Où donc ? répliqua-t-elle, sur-
prise. Elle me prit par le menton et
me dévisagea longtemps. si longtemps
que les larmes me montèrent aux
yeux.

— Qu 'est-ce que tu as ?
— Tu me fais mal au cou.
J'avais surtout le cceur serre ; j a-

vais tout de suite compris qu 'elle ne
pourrait pas rester dans cette maison
et qu 'elle repartirait.

— Tu ressembleras à ton pére, dit-
elle en repoussant du pied la carpette.
Grand-mère t'a bien parie de lui ?

t— Oui.

TOURNOI SCOLAIRE DE BASKETBALL

Règlement des tournois scolaires valaisans

BULLETIN D'INSCRIPTION I

L'Association valaisanne de basket-
badl amateur patronne les tou-mois
scolaires organisés dans le canton. Elle
met à diispos-tion. des clubs organisa-
teums les arbitres néoessaires, etile of-
frirà également un prix lors des fi-
nales inter-villes.

L'organisation de ces tournois sera
faille par les clubs affiliés à l'Asso-
ciation valaisanne de basketball ama-
teur, avec l'accord des autorités sco-
laires inltéressées. Le patronage par un
journ al locai est aidmis.

1. Participants : ècoliers at écolières,
apprentis et apprenties.

2. Catégories : A. ga-rgons de 14, 15
at 16 ans ; B. gargons de 13 ans et
moins ; C. filles (en principe de tous
ages).

3. Équipes : Les équipes peuvent
ètre de classe ou non, mais doi-venit
ètre formées de joueur s suivant l'en-
seignement dans le méme bàtimenit
scolaire. Elles devront ètire composées
setoli les catégories précisées à l'art,
ci-dessus. En aucun cas, un joueur ne
pourra jouer avec deux équipes dif-
férentes. Le transfert d'un joueuir
d'une équ'ipe à une autre sera interdit
dès le début du tournioi.

Chaque équipe pourra ètre formée
de six joueurts au minimum et neuf au
maximum. Il ne sema admis par équipe
qu 'un seul joueur licencié au. .miscrilt
à un club l'année du tournoi.

4. Noms des équipes : Les équipes
pourront porter un nom d'école, de
classe ou tout autre nom choisi par
les joueurs, sauf ceux ayanit un ca-
ractère politique ou publicitaire.

5. Règles du jeu : Les rencontres se
disipuitent selon les règles de jeu de
la F.S.B.A., sauf pour les poirats sui-
vants :

a) le match durerà 2 fois 15 minutes
avec un repos de 3 minutes.

b) Changements de joueuns chaque
fois que le jeu est arrèté.

e) Un joueur qui commettra 3 fautes
parsonnelfles durant un match devra
ètre remplacé.

d) Chaque équipe a droilt à deux
temps-mont. un par mi-temips (aurei
de 30 sec). '

e) La règie des 30 secondes est sup-
pritmée.

6. Capitaine : Le capitaine sena dé-
signé par son équipe au moment de
l'inscription. Lui seul sera autori-sé à
comm'uniquar avec l'arbitre ou les ocf-
ficiels en tant que responsalble de son
équipe. HI devra prendre conmaissaoce
du calendirier des matches et de toutes
oommunications concernami son équi-
pe.

7. Déroulement du tornino! : La for-
mule du tournoi et la répartition éven-
tueMe des équipes en grouipes seront
illllllllllllllllllllHIHIIHIHIIIHHIIUIHIIt

INSCRIPTION AU TOURNOI SCOLAIRE DE BASKETBALL DE SION §
ET ENVIRONS, à envoyer chez : |
F. M. GLAUSER - Sion-Basket - 41, avenue de la Gare - 1950 SION. 1
Nom de l'equipe : I

E Nom et adresse du capitaine : 

= Joueurs : nom prénom

1 1) 
1 2) 
1 3) 
1 « 
1 5) 
1 6) 
1 7) 
| 8) 

I 9)
riiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin?

fixées dès que le nombre des équipes
engagées sera connu.

8. Forfait : L'equipe non prète sia-
le terrain 5 min. après l'heure fixée
pour le début du match, perdura son
match par forfait. Deux matches per-
dus par forfait pour la mème équipe
entraìneirut réliminabion du tournoi.

9. Prix : Seront fixéts par les clubs
organisateurs en méme temps que la
formule du tournoi.

10. Disqualification : En cas de dis-
qualification pour antisportiviìté gra-
ve, un joueur pourra ètre exdu du
tournoi par les organisateurs qui fonc-
tionineront comme commission de re-
cours sans appel. Un joueur pourra
également ètre suspendu pour une ou
plusieurts rencon tres.

11. Inscriptions : Les inscriptSonis
faites sur le quesitionnaire ad hoc
mentionneronit les noms et prénoms
des joueurs, date de maissance, adres-
se du capitaine at nom de l'equipe.
Seules les insoription-s d'équipes com-
plètes s-eronit acceptées.

12. Responsabilité : Les participants
jouent sous leur propre responsabilité.

Messieurs les directeurs d'écoles,
Messieurs les professeurs de gym-

nastique,
Notre club, en collaboration avec

l'Association valaisanne de basketbafll.
organisé son tournoi scolaire annuel.

Ces rencontres sportives sont réser-
vées aux jeunes de 11 à 16 ans (jus-
qu'à la fin de la scolarilté pour les
jeunes filles) et auront lieu, en prin-
cipe, en fin de journée, soit de 17 h.
à 19 h. et éventueUemenit plus tòt les
après-midi de congé.

Ce tournoi commenceira dès la pre-
mière semaine de mai et se déroulera,
sauf cas de force majeure, sur les ter-
rains de l'Ancien Stantì.

Nous vous remereions pouj" le sou1-
tien que vous nous avez accordé cTans
nos précédentes manifestations sporti-
ves ; nous sommes pensuadés que
vous accuecilllerez une nouvéUIe fois
avec bien.eillance notre projet et que
vous nous aiderei à taire foujouiB
mieux pour le développemient de la
jeunesse.

Une séance d'entrainiem-ent prépara-
toiire et d'information a lieu aujour-
d'hui jeudi 5 mai sur les terradins du
Vieux Stand de 16 h. 30 à 18 h. 30 ;
il nous serait très agréable de voua
y rencontrer pour voug donner d'au-
tres renseignements.

iEn vous ramercianft de r_tte_jtion
que vous avez accordée à ces lignes,
nous vous présentonis , Messieurs lea
direoteurs d'écoles et Messieuirs les
professeuins de gymnaiatìquiei, nos salu-
tatìons distinguées.

iiiiiiiiMinniuiiiiiiiiiui (ii(niiiiiiiiiiii»

date de naissance école 1

— Elle annait beaucoup Maxime,
beaucoup ! Et il le lui rendait bien.

— Je sais.
Ma mère regarda la chandelle, fron-

ga le sour .il et scuffia la fiamme en
disant :

— Comme ga , c'est mieux.
C'était vrai. On avait une impres-

sion de fraìcheur et de propreté. Les
ombres sales avaient cesse de danser ;
des tàches bleu clair s'étalaient sur
le plancher et des étincetles dorées
s'allumaient aux carreaux des fené-
tres.

— Et toi, où étais-tu ?
Comme si elle évoquait un passe

déjà lointain et oublié, elle me cita
quelques noms de ville... Elle ne ces-
sali de tournoyer sans bru.it dans la
chambre, comme un épervier.

— Où as^tu pris cette robe ?
— C'est moi qui l'ai faite. Je me

fais tout moi-mème.
J'étais heureux qu 'elle ne ressemblàt

à personne, mais elle parlai! si peu
que cela m'attristait ; si j e ne l'inter-
rogeais pas, elle restait silencieuse.

Elle s'assit de nouveau près de moi
sur le canapé et nous restàmes sans
rien dire, serrés l'un contre l'autre,
jusqu'au moment où mes grands-pa-
rents revinrent, imprégnés d'une
odeur de ciré et d'encens. calmes et
affectueux, l'air solenne!.

Le souper fut cérémonieux, comme
pour un jour de fète. A table, on par-
la peu et avec précaution . comme si
l'on eùt craint de troubler le sommeil
léger d'un dormeuc.

Peu de temps après, ma mère de-
cida de m'apprendre l'alphabet usuel.
Elle se mit à la tàche avec ardeur.
m'acheta des livres et c'est dans l'un
d'eux. -: Notre Langue Maternelle »,
que je réussis en quelques jours à

vaincre les difficultés de ce nouvel al*
phabet. Aussitòt ma mère voulut me
faire apprendre des vers par cceur et
ce fut pour nous deux l'origine de
nombreux tourments.

Elle me faisait apprendre :
Route longue, route droite,
Tu parcours de vastes espaces.
Ni la hache, ni la pelle, n'ont pu te

prendre piane,
Tu cs douce au sabot, tu es riche

[en poussière.
Mais je déformais les mots ; ainsi,

j e disais « étapes » au lieu d' « espa-
ces ». Ma mère me reprenait :

— Allons, réfléchis un peu ; pour-
quoi « étapes », petit monstre ? Es-pa-
ces, tu comprenda ?

Je comprenais fort bien, mais je
n'en disais pas moins « étapes », c'é-
tait plus fort que moi.

Alors, elle se mettait en colere, me
traitait de sot et d'entété. et cela me
faisait de la peine. Je m'appliquais
à retenir ces vers maudits et je me
les récitais sans faute mentalement,
mais je ne pouvais les prononcer tout
haut sans les estropier. J'en venais à
les hai'r, ces vers insaisissables. et, de
colere, je les défigurais exprès, en
metta ni à la suite jes uns des autres
des mots qui avaient la mème sono-
rité ; c'était absurde, mais j'étais con-
tent quand les vers ensorcelés avaient
perdu tout sens. Ce jeu me coùta
cher. Un jour, à la fin d'une legon qui
s'était bien passée, ma mère me de-
manda si je pouvais enfin lui recitar
ma poesie ; malgré moi, je commeti-
gai à marmotter :

Route, croate , déroute, redente,
Sabot, rabot, rateati...

à suivre
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un faible pour les Gauloises?
(comme beaucoup d'autres!)

Vous aimez discuter avec vos amis des de la discussion, vous savez apaiser
problèmes qui vous intéressent. Vous rapidement les esprits en offrant à la
défendez avec passion votre point de ronde vos... Gauloises - les cigarettes
vue etattendezde chacun une prise de qui remplacent le calumet de la paix!
position très nette. Peu partisan des
compromis, vous admettez les diver-
qences d'opinion et faites preuve de LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INTEGRAI DES EX . EL-

''  * ,- _ -. . , . J" LENTS TABACS DE FRANCE- NATUREL, DÉLECTABLE. PARFAIT Itolerance. Et si le ton monte au cours POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI

" A LOUER __________________________________________________________________________________________
ON ACHETERAIT à un prix ^aB__B_MM_B______t̂ ___________MBEBi_-_HHIlHIC -<-_V-_---

BRAMOIS ™M° magnifique i Ap;rene
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pe r,e cHonnez
Le 8 ma. 1966 - SALLE DE GYM - dès 20 heure, U816 PtOPrìéfé aPParfement v«jft Ì̂ ̂  

31161113110
\ _ » • . # flH0^_____£_3l_IlSsta\l_ j  à Zurich. Cours rapides d'alle-

G _  
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K & Kl fS I II T II 
iJU v IVJV. plus caVQ e) galelas , pr ix in.é- T MWM '"̂  Il me dans la maison. Situation ma-

il M M 11 L U I V ! ressa ni, libro dès lo 1 .8.1966 ou h£?M_ I . T/i.7'<? fe . ̂ 4 _ ni(ic1ue - Entrée tous Ics pours.
h proximité de rou.te, do prélé- ^aie à convenir 

,*̂ -««-_M____--____ Demandez prospectus .
organisé par le F.C. renc^rè

 ̂
d'Ormóne, Roumaz _ ._ _,_ _, 
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S'adr. chez René Nicolai, 43, 3032 Zurich, Kluss.rass, 44 , tèi. (051) 32 62 80. P167 Z
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_____________ Publicitas - 1951 Sion. Tel. (027) 2 16 43 P 35 S

s-de-Martel

RESTAURANT DE TOURBILLON
è Sion cherche

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

Tel. (027) 2 25 99 P 31065 S

CHERCHONS

sommelière
de suite. Étrangère accep tée.

Tel. (026) 5 36 98 P 30291 S

Dessmafeur
en beton arme

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

Prière de faire offres avec photo
et curriculum vitae sous chiffre
Ola 4640 Zi a Orell Fussli-An-
nonces SA - 8022 Zurich.

ON CHERCHE

gargon de restaurant
Bons gain-s, entrée au plus iòf.

Offres à Ròtisserie du Café de
Paris - Villeneuve.
Tel. (021) 60 10 04 P 98675 L

ON CHERCHE

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

Offres : Hotel de l'Aig le, Ville-
neuve - Tel. (021) 60 10 04

P 98677 L

ON CHERCHE

2 filSes d'office
Bons gains, nourrles, logées, en-
trée au plus .61.

Offres Hotel de l'Aigle, Ville-
neuve - Tel. (021) 60 10 04

P 98676 L

Boucherie Schweizer rue du Rhó-
ne 5, Sion
cherche

aide-vendeuse
Entrée : d-aie A convenir. S'adres-
s_ r au roagastn ou Tel. (027)
21619

P 30959 S

ON CHERCHB

jeune fille
pour la cuisine ef l'office.

Bon salaire.

Faire offre au Caie l'Arlequin.
Tel. (027) 2 15 62 ' P 31079 S



M E M E N T O
SIERRE Classe 1902 - Dames. — En vue deoiLnnL [a promenatie du tour du lac le 19

Pharmac.e de service. - Pharmacie ™ai 19™' veuillez ™»1n
tacrj« chez

Lathion tèi 5 10 74. Mme Clausen ^squ'au 10 mai.

Clinique Sainte-Claire. — Visite aux M A P T I C M Vmalades tous les jours de la semaine, IVlAK ilvalMY
dimanche y compris, l' après-midi de
13 heures à 16 h 30 . Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard. tèi. 2 27 96.
Hópital d'arrondissement. — Visite

aux malades de 13 heures à 16 h . 30. Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-

Chàtcau de Villa . — Musée Rilke, cin trai'tant veuillez vous adresser à
ouvert en permarvence. l'hòpita l de Martigny. tèi 6 16 65.

S!0N SAINT-MAURICE
Pharmacie de service - Pharmacie „, . , . _ .

in ,,  -i .AI n ,. ¦_ - Pharmacie de service. — PharmacieW u i l l o u d  tei 2 42 3o „ .,, ,Gai l lard .
Médecin tip service — En cas d' ur-

gence et en l' absence de votre mède- Ambulance de service. — Tel. (025)
cin trai tant veui l le?  vous adresser à 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
l ' hòp i t a l  de Sion (tei 2 43 01). qui vous 3 62 12-
renseignera.

Tirs obligatoires. — Samedi 7 mai ,
Dépannage de service : Michel Sier- dès 14 heures jusqu 'à 17 heures. -

ro, tèi 2 59 59 - 2 54 63 Dimanche 8 mai , dès 8 heures jusqu 'à
Ambulance : Michel Sierro. -Tel. » h; f • Ne pas oubli-er de prendre

2 59 59 2 54 63 livret de service et carnet de tir.

Rendez-vous des Jeunes. — Foyer im _r\ M _P I_J I__. \#pour Tous TV . divers jeux saine am- MONTHEY »
biance sans obligation de consommer.

Garage de service : Garage du Cen- _ Pharmacie de service. - Pharmacie
tre Theler. Sion , tèi 2 48 48 Co[3U0Z ' tel' 4 21 °6'

Piscine : Ouverture samedi 7 mai. Médecin de service. — Les diman-
, __, ches. jeudis et jour s fériés, tèi. 4 11 92

Chceur mixte du Sacre-Cceur. —
Repétition generale vendredi 6 mai, Ambulance. — Louis Clerc, té .
à 20 h. 30. La sortie est renvoyée en 4 20 21. (En cas d'absence. s'adresser
automne. à la Police municipale, tèi. 17).

RADIO - RADIO - RAD O - RAD O - RADIO -

Jeudi 5 mai

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-pcemière ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 Miroir-
flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les sou-
ris dansent ; 10.00 Miroir-flash ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.15 Le quart d'heure
du sportif ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Capitarne
Catalina ; 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
Réeréation... ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Les secrets du cla-
vier ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Dróle de numero ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Mieros sur scène ; 21.20 Le Pous-
se-pousse faotòme ; 22.10 Divertimen-
to ; 22.30 Informations ; 22.35 Les che-
mins de la vie ; 23.00 Ouvert la niuit ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30. Hymne
national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Capitaine Catalina ; 20.30
La Gaieté lyrique ; 21.00 Musiques du
passe — Instruments d'aujourd'hui ;
21.30 Légèrement vótre ; 22.00 Chas-
seurs de sons ; 22.30 Les jeux du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Opérettes et

cale-concert ; 7.00 Informations ; 7.10
Musique légère ; 7.30 Pour les automo-
bilistes voyageant en Suisse ; 8.30 Pe-
tit concert ; 9.00 Info rmations ; 9.05
Piccadilly ; 10.00 Mèteo. Informations ;
10.05 Allegro et Menuet, C. Nielsen ;
10.15 A l'occasion de la journée de
l'Europe ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50
Rondes de Printemps, Debussy ; 11.00
Informations ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Les Banjos de Buckingham ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Inf . Com-
mentaires. Nos compj iments. Musique
réeréative ; 13.00 Concert populaire ;
13.30 Chansons ; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 Musique de chambre ; 15.00
Informations ; 15.05 Festivals inter-
nationaux ; 16.00 Mèteo. Informations ;
16.05 Lecture ; 16.30 Thè dansant ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Informations ;
18.15 Emission populaire ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Informations ;
19.25 Echos du temps ; 20.00 Musique
francaise ; 21.30 Pour les adversaires
de la littérature moderne ; 22.15 Inf.
Commentaires ; 22.25 Jazz à la carte ;
23.15-23.20 Mèteo. Informations.

UN VIN
DE RACE
UN VIN
DE CLASSE
LES MAZOTS
Vins \Z/_y Sion

f tp
Hifbii

Copyright by

Opera Mundi

A U J O U R D' H U I_ TV - TV - TV -
17.00 Fiir un. ere jungen Zu-

scha.er

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Finale européenne de la
Coupé des vainqueurs
de coupé
Eurovision : Glasgow
Liverpool - Borussia Dort-
mund

20.15 Téléjournal

20.25 Finale européenne de la
Coupé des vainqueurs
de coupé

21.15 Continents sans viso
Présente : Le Mois

22.30 Téléjournal
Deuxième édition.

/ . CORDIAL . N'ES! >
PAS LE PLUS RELUISANT
DES CLUBS... MAIS IL FAUT
. BIEN DÉBUTER QUEL-

QUE PARI

ÉTES-V0U3 VJS?28a JE REGRETTE , MADE
VIC IWfT-lH MOISELLE PAS D'AUDI

L 'AGENT M" "IR TIONS AUJOURD' HUI '
M'A DIT .{i;fW«S( _B, LE PIANISTE A ÉTÉ>--__. Wky*.>_"H__ RENVOYÉ CETTE ,
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TELEVISI ON - TELEVISION
Continents sans visa présente « Le mois »

* : ' . - :

Christian Mottieer et Roger Bovartl à Cinecittà

Trois équipes de reportages « Con-
tinents sans visa » réalisent en ce mo-
ment des sujets dont certain . parai-
tront dans la prochaine édition.

La première, dirigée par Charles-
Henri Favrod et Christian Mottier ,
s'est rendue en Egypte. Il y a, en
effet, une dizaine d'années qu 'a eu
lieu l' affaire du canal de Suez. Le
temps semble avoir fait son oeuvre et
des contaets entre le Oaire et l'Occi-
dent reprennent.

Une deuxième équipe , en epprodue-
tion avec la Télévision suisse ital ien-
ne, réalisé, avec Guy Ackermann et
Ludwig Kessler, une enquéte sur le
nouveau visage de l' armée allemande.
La crise actuelle de l'OTAN met en
évidence l'importance des forces ar-
mées en Allemagne occidentale , mais
on a de la peine à se représenter de
quelle fagon est équipée la nouvelle
« Bundesweh r » et le ròle qu 'elle peut
remplir pour la ' défense de l'AIIe-
magne et de l'Occident.

C'est à Milan que se sont rendus . ,
Yvan Buffer et Francois Enderlim. ' e n'

Leur propos est de faire un re- Une
poi-tagè sur la jeunesse italienne, dont cours
on a beaucoup parie oes derniers Télévii
temps. ,,J. Jacqut

Christian Mottiei'y et Guy Ackar- rendra
mann se sont rendus à Cinecittà. Les ex>amii
crises périodiques de l'industrie cine- pays 1
matographique italienne, la plus tal- lui la
portante d'Europe, relaracerat tous les relatio

^m^m^m^^^zw^m^^m^wswMwmmm.1
! Coup d oeil sur le

A maintes reprises nous avons d'Imi cap.er un pxogramme national i
1 mis l'accent, dans cette xubxique , suisse au moins. La couvertuxe du %
[_ sux le fa i t  que les Valaisans pos - texxitoixe suisse est systématlque- 1
H s.esseuxs d'un appareil de télévision ment complétée pax Vétablissement 1
É n'ont pas la possibilité de captex de xéémetteuxs (plus de 50 à l'heu- m
I la France, ou l'AIIemagne , ou l'I- re actuelle). En plu s de ces canaux 1
II lolle. En br e f ,  nous sommes con- dans la bande métxique, la Suisse %
fi damnés — à part quelques pxìvilé- dispose en vextu du deuxième pian ||
I giés du bout du lac, j'imagine — à de Stockholm, de canaux dans la §

j ne xecevoix que les émissions de la bande décimétxlque qui Vautoxisent m
I I  TV xomande. \ à établix deux chaines de pxogxam- j
S JVous pxotestons parce que, en mes supplémentaixes poux chaque i
i haut lieu, on ne songe nullement à région lingulstique. La décision sux jj|
H dotex le Valais du xelais tant sou- l' emploi de ces deux chaines supplé- 8
j  hatté. JVous avons mis en cause les mentaixes n'est pas du domaine des f i
1 P.T.T., à toxt paxaìt-il. C'est au p.T.T., mais — sux pxoposltlon de I
I sexvlce de pxesse des P.T.T. que la S.S.R. — du Conseil fédéxal.  Il I

ì nous devons enfin de savoix qui peut en va de méme de la question si m
H décider la constxuction d'un xelais. contxoversée du relais des pxogxam- H

Les P.T.T. ont été charges par le mes étrangexs. A l'heuxe actuelle, 1
¦; Conseil f édéxa l  d'installer un réseau aucune décision n'a été prise, et la 1
; national suisse de télévision et la S.S.R. n'a jusqu 'ici pas fai t  usage H
|| Société suisse de radiodi f fus ion  d' en de son droit de proposition... »
B assurer le pxogramme. «Cette sépa- _, , _ . , „ __, . , „_, _ H
II ration des tàches - selon M. Gndgi , Bori ! Et alors ? Puisque les P.T.T.
I conseiller federai  - avec les com- f ont  pas a intervenir, laissons leur

i pétences et les obligations qu 'elle la P aw' En p anche, nous ne ces-
ti Ltt ™.I.. O T Iì _n.V« serons pas de reclamer un xelais |

qui permette aux Valaisans de cap
!;S pétences et les obligations qu elle
È Implique pour les P.T.T. et la S.S.R.,
m est xéglée pax des textes légaux. Les

[ décisions relevant de la politique
H d'Etat sont du seul ressort du Con-
! seil federai .  Les P.T.T. ont établi

& le réseau de télévision en se fondan t
|| sur le premier pian de répartition

I des ondes , dit pian de Stockholm, en
H utilisant les canaux qui leur avaient

l été réserves dans la bande métri-
\ que. Gràce aux e f f o r t s  des P.T.T.,

m 90% de la population peut  aujour-

.. .. . . . . ; :_.:.::... . .; ¦' , / ;  ,. : . ... 

. _—„I«W

six mois la meme rumeur : Cinecittà ,
la cité du cinema où, du « Ben Hur »
de William Wyler au « Cléopàtre » de
Mankiewicz, presque tous les héros
historiques ou imaginaires se sont in-
carnés dans des décors de staff et de
stuc, va disparaìtre. L'equipe de
Continents a découvert que la mort de
Maciste était loin d'avoir sonné le
glas des productions de sèrie B.

Deux autres reportages sont en
cours , soit pour oette emission, soit
pour celle du mois de juin.

Il s'agit d'une enquéte réalisée par
Jean-Pierre Goretta et Jean-Claude
Deschamps, sur l'aide technique ap-
portée aux pays étrangers. Certains
pays comme la France et la Suède
mettent  à la disposition de la coo-
pération technique des hommes qui
accomplissenit leur période de service
militaire sous forme d'assistance aux
pays sous-développés. L'armée suisse
elle-mème forme des cadres techni-
ques dans le mème esprit d'entraide
internationale.

Une coproduction est également en
cours entre l'ORTF et CSV et la
Télévision suisse alémanique. Jeain-
Jacques Lagrange et Jean Dumur se
rendront . en Afrique du Sud pour
exafniner avec les dirigeambs de ce
pays les problèmes que posent poui
lui la situation internationale et les
relations avec l'Afrique noire.

, • wmmmmMmm

1 • . Ile petit ecraìi

ter un programme etrangex. Si la j
S.S.R. veut bien nous expliquex, à m
son toux, pouxquoi elle n'intexvlent m
pas, nous pouxxions èclalxex notxe !j
lanterne et celle de tous les Vaiai- 1
sans qui pensent qu 'à Berne — que 1
ce soit pour la TV , poux le Rawyl ou H
pour autre chose on les prend pour . '
la dernière roue du char helvétique. Z

Gégé.

tnmmEmmHa
Jeudi 5 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.—
Pari e frangais - Techrucolore
16 ans révolus

Emmmm ^m ^
Jeudi 5 mai
Anne Vermon - Frangoise Ro-
say - Frangois Guérin dans

LE LONG DES TROTTOIRS

Le sensationnel f i lm de moeurs
de Leonide Moguy.
Parie frangais . 18 ans rév.

Jeuid i 5 mai
Anthony Quinn - James Co-
burn - Gert Froebe cTans

CYCLONE A LA JAMAIQUE

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

Jusqu'à dim. 8 - 1 6  ans rév.
J.-P Belmondo et Jeanne Mo-
reau dans

PEAU DE BANANE

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

Jusqu'à dim. 8 - 1 6  ans rév.
Dea aven>tures exotiques.

LA Tèrne AUBE

avec William Holden et Capu-
cine

Aujourd'hui : RELACHE
Dès verudredii 6 - 1 8  ans rév.
Un drrame du « milieu »

FILLES DE NUIT

Aujourd'hui

RELACHE

Samedi - Dimanche

LE ÌVIAJORDOME

Jeudi 5 - 1 6  amis révolus
Un « policier » avec Georges
Sanders

LES BIJOUX DU PHARAON

Dès vendreidi 6 - 1 . ans rév»
Eddie Constantine dans

CES DAMES S'EN MELENT

Ce soir : RELACHE
(12 ans)

Samedi et dimanche
MICHEL STROGOFF

16 ans révolus
Jeudi 5 mai à 20 h. 30
Diman che 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 talen ts !

Jeudi 5 mai
Des sensations en chaine avec
Georges Nader - Richard
Munch - Sylvia Pascal dans

JERRY COTTON AGENT F.B.I.

16 ans révolus

Jeudi 5 mai
Charlton Heston - Rex Harri-
son dans

L'EXTASE ET L'AGONIE

deux géants de l'histoire : Mi-
chel-Ange et Jules II « le Pape
tempète » .
Film scope-couleurs de Carol
Read - 16 aas révolus
l'affrontement explosif da



I

Dimanche 8 mai
FETE DES MERES

K i

vous offre mille et un articles pour faire

plaisir à votre gentil le maman lors de sa

fète de dimanche prochain !

Papas... |
Filles et gareons... [
Venez faire un tour chez

KUCHLER -PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61 S

. i

\ Les cadeaux qui font plaisir :
> «
: Belles blouses - Belle lingerie - Dusters !

Bas et Gants - Foulards - Pochettes ;

, *
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Avenue de la Care SION Sceurs Grichting
\ i

Magnifique choix en manteaux gris. ;
: p 37 s :

Austin 850
ou Citroen 2 CV
en bon élal.

Tel. (027) 2 29 02
le soir.

P 17614 S

Lit
d'enfant
et divers articles
pour enlanls.

L. Salomon, Renens
Tel. (021) 34 33 63

Ofa 06.776.03 L

et divers
pour enlanls

Fète des Mères !
Tous les froma ges de dessert
Crème fraìche
Fromage à radette

ĵ Ĵjxffu Le magasin spécialisé
_JI _____¦ ¦_T-r__r^ yM" a»-^^---- . cn Produi,s laitiers

c^5^̂  ̂ SION ¦ 
Grt|nt|

-pont ef °uest
_̂_____É__________É______r' 
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! Pour la Fète des Mamans
? j

; offrez ',

un beau tissu ou j
une paire de bas ;
SCEURS AMACKER |

> PIANTA • SION !> ;
, P 31116 S <

50 DUVETS
neuls, belle qualité,
légers el chauds ,
120 x 160 cm.
Fr. 35.— pièce
O. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

Alfa
Romeo
Spider 2000, 38.000
km. Ven.due exper-
lisée. Prix à discu-
ter .
S'adresser au
tei. (027) 5 60 53

P 31150 S

Placement
intéressant
A .vendre sur gran-
de artère, 100 m.
de la place de la
Gare de Renens , à
óté de la Migros,

un

immeuble
ancien
av. 4 appartements ,
1 garage et 2 ma-
gasins (doni un se-
rait libre si désiré).
Mise de tonds Fr.
1 30.000.—.
Rapport sur londs
propre : 13%.

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

A VENDRE
pour cause de de
part ,

Florett
Kreidler
2.500 km, élat de
neuf .
Tel. (027) 2 57 68
(heures des repas
et le soir) .

P 31036 S

Occasions
garanlies

OPEL Record, 36.000 km. 1965
OPEL Kadett , 20.000 km. 1963
OPEL Capitarne Luxe 1962
FPRD Anglia, 20.000 km. 1965
VW 1300 et 1500 de 1960 à 1963
impeccables.

Toules ces voitures sont vendues
expertisées et garanlies.
Facilités de paiemenl.

S'adresser A. PRAZ - 1950 SION
Tel. (027) 2 14 93 ou 2 22 62

P 31045 S

EXPOSITION
SPORTS ET LOISIRS

en plein air les 6, 7 ef 8 mai sur le ferraio derrière la Caisse d'Epargne,
face au cinema « Arlequin » - SION

LORENZ-SPORTS - SION

i P 67 S

A VENDRE A VENDRE à Sion, de gre à gre,

Haeflinger
Steyer-Puch appartement

4.800 km., à l'état de neuf , ca- de 4 pièces, grand living bolse,
pofe bàchée enf-ière, empaie- 4me étage. Quartier tranquille,
ment 1,8 m., vitesse rampante et
blocages, crochet de remorque. Ecrire sous chiffre PB 30473 à
Tlé. (026) 7 17 77 P 31078 S Publicitas - 1951 Sion.

IPiP̂ I
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Faites-lui plais ir...

Offrez-lui son P _ì T ff U ITI préféré

(Grand choix d'arflcles de « Boutique »)

Partamene

Cariane
Mmes Nicolas-Gaillard

Batiment Les Remparts
S I O N  él. (027] __ 39 68

P 175 S

Pour votre MENU de dimanche

OCEANVAL

Comestibles - Traiteur
PERRET - BOVI S. A.

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

vous propose i

Poulet de Eresse
Poulet de Bocage
Canard de Bocage
Pintade frangaise

Lapin du pays frais

;;
: Pour la Fète des Mamans

offrez des fleurs
i l

Beaux choix de planles verles el fleu-
ries • Terrlnes • Corbeille! fleurles -
Géraniums.

AU CACTUS
A. TERRETTAZ j ;
Bit. « La Crolsée » . Rue des Vergers
Magasin : lèi. 2 12 59
Établissement : lèi. 2 14 75 ì|

¦k ir Achetez vos (leurs chex le fleurisle -k ~k

l p 31119 s :!
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LA LIQUEUR PREFEREE

de

ma MAMAN
che!

XnSif n/S f̂ / ì ^M^lA

les meilleures marqués

en emballages originaux

P 55 S

marna o
"V... ;

Pour la fète des mères
Lorsqu ils se trouvèren t devant leur

porte et qu 'elle descendit de Tane, elle
supplia son fils ainé : « Emmène-moi
derrière le hameau... J'ai besoin de
pleurer un moment. »

La cousine était là et l'entendit . Elle
s'essuya les yeux sur ses manches, se-
coua sa vieille tète et dit avec bonté :
« Oui , laisse-Ia faire , pauvre créature ;
c'est ce qui lui sera le plus bienfai-
sant. »

Et le fils conduisit silencieusement
sa mère sur la tombe ; pour la faire
asseoir, il lui prepara dans le gazon
une place bien unie et arracha quel-
ques herbes afin de la rendre plus
moelfleuse. Elle s'assit , appuya sa tète
contre la tombe et regarda son fils
d'un air hagard , en disant : « Va-t'en,
laisse-moi pleurer un moment », et,
comme il hésitait , elle répéta avec
passion : «La.is_e-n.oi, car si je .ne pleu-
re pas, le mourrai ! »

Il s'en alla , mais il n'aimait pas à la
laisser seule ainsi et il lui cria : « Je
reviendrai bientót te chercher, mère »

La mère, assise dans l'herbe, vit
croìtre la brillante lumière sur ce
jou r d'oisiveté. Elle contempla le so-
leil qui se répandaii , vigoureux et dorè,
sur tout le pays comme si personne
n 'était mort ce matin-là . Les champs
étaient murs, couverts de moissons tar-
dives avec leurs grains bien remplis,
leurs feuilles jaunes , et le soleil jaune
lui aussi, ruisselait sur les terres. Pen-
dant ce temps, la mère attendait que

sa douleur vint en montée de larmes
soulager son coeur brisé. Elle repassa
sa vie, elle songea à ses morts et au peu
de joie dont elle pouvait se souvenir
après tant d'années, et son chagrin
monta en elle ; elle s'y abandonna ,
sans colere, sans lutte , elle permit à la
douleur de l'envahir à sa guise et elle
en prit sa pleine mesure. Elle se laissa
broyer contre la terre mème, elle se
sentii inondée par cette douleur qu 'elle
acceptait , et, tournant sa face contre
le ciel, elle cria dans son agonie : « Ai-
je enfin expié ? Ne suis-je pas assez
punie ? »

Alors les larmes jaillirent ; elle posa
sa vieille tète sur la . tombe, enfouis-
sant son visage parmi les mauvaises
herbes, et ainsi elle pleura.

Elle pleura sans arrèt, toute cette
belle matinée. Elle se souvint de cha-
que petit chagrin et de chaque grande
douleur, de sa querelle avec son mari ,
du départ de celui-ci , de ce qu 'il n'y
avait plus de petite aveugle pour la
tirer de son désespoir et la ramener
à la maison, de la mine qu 'avait son
fils attaché à cette fille farouche ; et
elle pleura sur toute sa vie.

Tandis qu 'elle pleurait , son fils ar-
riva en courant. Oui , il courait à tra-
vers la campagne parsemée de raypns,
et tout en courant il faisait des signes
avec ses bras, et il lui criait quelque
chose qu'elle ne comprenait pas dans
l'égarement de sa douleur. Elle leva

la tète pour l'écouter et elle l'entendit
qui disait : « Mère... Mère... », et enco-
re plus fort : « Mon fils est né, ton pe-
tit-fils , mère »

Aucun message, tout le long de sa
vie, ne lui était parvenu avec cette net-
teté. Ses larmes s'arrètèrent , sans
qu 'elle s'en doutat. Elle se leva , trébu-
cha et s'avanga vers son fiils en s'é-
criant : « Mais quand cela ? quand
donc ?

— A l'instant , fit-il en riant , à l'ins-
tant. Un gargon. Je n 'ai jamais vu de
plus gros bébé — et je te j _re qu'il
crie comme un gos®e d'un ou deux
ans. »

Elle posa la main sur le bras de son
fils et se mit à rire un peu , pleurant à
demi. Et , appuyée sur lui , elle forca
ses vieilies jambes à se hàter sans
songer à elle-mème.

Ils entrèrent tous les deux dans la
maison , puis dans la chambre, où la
jeune mère était couchée sur son Ut.
La pièce était remplie de femmes du
hamea u venues aux nouvelles ; la
vieille commère elle-mème s'y trou-
vait, la plus àgée de toutes à présent,
très sourde, courbée en deux par les
années, et, lorsqu 'elle apergut la mère,
elle caqueta : - Quelle femme fortunée
vous ètes, maitresse ! Je croyais que
la chance vous avait quittée, mais la
voici qui repa rait: le fils de votre fife;
et moi qui n 'ai que ma vieille carcas-
se pour mes peines ! »

£_ ŵ* . ~^_ _ ^̂ ^̂ _ -.3^̂ *g _̂^-n*g__ _r« _v-*-r f̂_r?—r**«—aMr^*9~F?-r**»-
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| MICHEL MECKERT i
l *
l GRAND-PONT - SION ì1 \
l Tel. (027) 2 20 06 |
i ?
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POUR VOS CHAUSSURES...

H-'H | J '̂^BkT '̂"̂
Lkjfi L̂ ^QSPJ I

LA MAISON DE LA BELLE CHAUSSURE

RUE DES REMPARTS - SION
__ P 33 S
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I Pour Maman
Vous trouverez chez nous ,

< le peti) cadeau \
i qui leur lera un grand plaisir I '

i «Au Printemps»
J /v\ELLY-PANNATIER ',

< Rue de Lausanne SION '

; ? _ _ . _ „ »
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j  MAGNIFIQUE CHOIX EN

PLANTES VERTES - FLEURS C0UPEES
FLEURS EN P0TS - TOUTES VARIETES

{ ARRANGEMENTS
> Jelez un coup d'ceil au magasin

I Schumacher
! Nouvelle adresse :

| Magasin batiment Kuchler - Pellet
| Rue des Portes-Neuves - Tel. 2 35 45 - Sion
J et à l'établissemenf, rue Dixence - Tel. 2 22 28 \
; P 31118 S

L'Association Valaisanne
des Patrons - Boulangers - Patissiers

p résente à toutes les mamans
ses hommages et ses voeux

Qu'elles soient fètées dignemenl el qu'elles re<;oiventf les témoignages
d'amour el de gratitude qui leur sont dus. P144 S

Anny-Fleurs
i vous propose pour vos mamans :

Magnifique assortimeli! de roses, ceillets, corbeilles fleuries

Arrangement fiorai
el toute la gamme de

plantes fleuries et en pots
UNE SEULE ADRESSE :

FLEURISTE DIPLOME
Avenue de la Gare - SION . Tel. (017] 2 25 32
Service Fleurop P 25 S
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ENTREPRISE de genie civil et
bàtiments de Martigny cherche ,
pour entrée immediate ou à con-
venir,

une secrétaire
sténo-dactylo

si possible avec connaissance de
la langue allemande.

!
Faire olfres écrites sous chiffre
PB 31136 è Publicitas - 1951
Sion.

Cof freurs - boiseurs
sont demandes par Consortium
124 Hotel du Relais a Villars
s, Ollon. Coffrage è exécuter au
m2, a forfait ou è l'heure.

Tel. (025) 2 29 08 P 10 L

NURSE ou
JARDINIERE D'ENFANTS

diplòmée cherchée pour deux
gareons, 1 Vi et 3- ._ ans.
Date d'entrée ter juin.

Mme Gruber, resi. Refuge Valai-
san - 22 place Cornavin - 1201
Genève - Tel. (022) 32 43 49

P 122342 X

Jeune commergant
parlanl frar>caiis el allemand,

cherche place
Ferire sous chiffre PB 76057 è
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE une

sommelière
Bon gain assuré, Nourrie, logée.
Congés réguliers. Debutante ac-
cepfée. Entrée toul de suite.

Tel. (025) 2 20 26 P 31151 S

ON CHERCHE

peintre qualifié
S'adr. chez René Epiney, gyp-
«erie-peinifure - NOES

Tel. (027) 5 65 13 P 31169 S

GRAND GARAGE de la place
assurant la dilfusion de grandes
marqués cherch.

vendeurs-automobiles
Très bon salaire assuré.

Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre PB 51717 A
Publicitas - 1951 Sion,

Le confort Eural... l'élégance Eural
Le confort Eural, l'élégance Eural, l'un ne se concoit ' pas sans l'autre et l'un
comme l'autre résultent d'une doublé sélection :
Sélection des meilleurs tissus Tergal laine - vous le sentez à la douceur du
toucher, à l'aisance de mouvement , à la légèreté au porter.
Sélection des grands spécialistes européens de la confection masculine - vous
le voyez aux détails de coupé, à la ligne, au fini, au tomber parfait.
Un costume Eural-Tergal c'est un costume " sport-chic " dont l'allure plaìt à
l'homme jeune et actif.
Un costume Eural-Tergal c'est le style mème du vètement de classe tei qu'il se
porte actuellement à la ville, pour les affaires ou le soir.

CHERCHEpour chaque circonstance
Costumes créés et réallsés pour vous et pour Eural-Tergal par

Bondress AG Zurich,

EURAL 109, Boulevard Haussmann, Paris Séme

sommelière
pour cafe et resfauralion. Debu-
tante et étrangère acceplées. -
Gros salaire.

Faire offres ou se presentar chez
M. Bérard, Café-Restaurant de
Fully - 1926 FULLY.
Tel. (026) 5 33 59 P 31156 S

i ;
JE CHERCHE

JEUNE FILLE comme

sommelière
pour tea-room.
Entrée 10 ou 15 mai .
Congé 2 iours par semaine.

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

BOULANGERIE-PATISSERIE Paul
GSPONER <\ SION cherche

vendeuse
et UN BOULANGER

ou PATISSIER

Tel. (027) 2 31 31 P 31145 S
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Au « Modem »

?

La LIQUIDATION PARTIELLE
•utorisée du 24.3 au 21.5.66

pour cause de transformalion

continue à des prix exceptionnels
Voyez nos articles dans les corbeille .

à 1.— fr. 3.— fr. 5.— fr. 10.— fr. 15.— fr. et 20.— fr.

Fond de la Rue des Portes-Neuves (Passage des Remparts) — S I O N
R. Rielle-Calpini p 31163 S

Pise ne de Sion

SAMEDI 7 MAI
OUVERTE TOUS LES JOURS

de 7 heures à 20 heure*

Cornile de Cerane*

P 31167



Graine de femme (1)

Un joueur distrait

Un bien curieux titre pour un roman
qui est la chanson triste, doulouxeuse ,
admixable d'une enfance. « Gxaine de
femme... » C'est ai-nsi que Rineil , le cax-
xiex, appelle son petlt-flls. Un petit
gaxgon qui n'a pas de nom, qui est
aussi « l'Enfan t », paxce qu'il n'y a que
lui de jeune dans le monde désolé où
nous sommes, quelque part en Haute-
Loixe , sux des plateaux pxesque désexts
où se succèdent, moxnes, quatxe sal-
sons.

Les quatxe salsons de ses sept ans.
Le pèxe de l'enfant est moxt ; la mèxe
est moxte. Le vieux gxand-pèxe est dux
comme la pierre qu'il détache de la
paroi de rocher et brise af in  que les
routes soient solides. Son peti t-f i ls
f lotte dans un monde assez atroce, tout
txavexsé , cependant , de pxésences mex-
veilleusès. Il n'est pas tout à fal l  de ce
monde, poxté au-dessus des choses et
des étxes pax une Imagìnation qui mè-
le le xéel et l'ixxéel avec une aisance
vxaiment enfantine. Tout, pax mo-
ment, se confond : Dieu et le veni, la
foxè t et le nuage, la vie et la moxt ,
dans de secxets consentements où la
poesie devient la xespixa tion mème
d'une vie. D'une vie qui sexait atxoce
si le xève éveillé ne lui pxètai t des
ailes.

Mais ce ne sont là que des instants
bénis. La faim, la soif ,  la peux, les
coups succèdent à ces fugues de l'àme
et le petit coxps plole sous le poids
d'une solitude bouxrue. Un jour, il
s'en ira habiter chez Qulton, le paysan.
Encore un vieillard, encore un solitai-
re. Mais dans sa ferme, au moins, pal-
pile la vie des animaux. L'enfant n'a
plus à souffrir de la faim. Un peu de
tendxesse vient à lui ; un joux , Qulton
le conduit jusqu'au bourg et l'enfant
sauvage connaitra un gargon au cria. -
dail rouge. La communication peut
donc exister avec d'autres ètres ? L'a-
mitié existe donc... Ce n'est qu'une ré-
vélation sans lendemain. A Noél , l'en-
fant revolt son ami. Trop tard ; le cou-
rant ne passe pas.

Un soir qu'il &ètait égaré dans le
taillls, l'enfant est ramené chez Qulton
par une main chaude. Un tnconnu que
le fermier assuxexa ètxe un revenant.
Le fantastlque s'inslnue de nouveau
dans l'existence de l'orphelln ; il al-
terne, txès natuxellement, avec les tra-
vaux de la texxe. Nous passons cons-
tamment d'un pian à l'autxe, les dìva-
gations du fermier étant tout aussi
fantastiques que celles de l'enf ant.

Ce mélange de suspertltlons, de ma-
léflces , de signes ne semble jamais
artifidel. Il s'inserii dans le dérou-
lement le plus noxmal de ces exlsten-
ces pximitives. Cest comme si nous en-
txions dans une txibu noixe et décou-
vxions les mystèxes de la vie oxìginelle.

Un joux, l'enfant doit revenir chez
le grand-pére qui a besoin d'un aide en
forét.  Le carrier meurt sous un arbre
qu'il vient d'abattre. Ainsi, la mort,
c'est cette bouche ouverte, ces yeux
qui xégaxdent au-delà de l'hoxizon. Ce
n'est pas un pays d'où l'on xevient.

L'enfance va prendre fin. Dans quel-
ques mois, avant que ne revlenne l'hi-
ver, l'orphelln entrerà à l'oxphelinat.

La moxt va lui épaxgnex la décou-
vexte d'une autxe misèxe. Elle le saisit
bxusquement , dans la lumièxe d'un joux
d'été, agacé de mouches. Il tentait d'en
pxotégex la génisse de Qulton ; un
mouvement bxusque de la bète qui
chexchait à se débarxass ex d'un taon,
(la come est fine comme une lame) lui
tronche la ueine dn con...

Ces plans d'une histoire Insolite n'en
laissent point deviner l'intense poesie.
A maintes reprises, le ton s'élève au
chant. On pouxxait parlex , en somme,
ga et là, d'un ton biblique , d'un lyxis-
me de psaume où la texxe et le ciel
joignent leurs images. La texxe , les
txavaux , les éléments, l'homme, les
bètes, liés ensemble pax un souf f lé  qui
les soulève jusqu 'au seull de Vinfini...

Comme nous voici loin des baxs ,
des cinémas, de la pexvexsité d i f fuse
des dxames apparemment anodins !
Non , Rineil , Quiton ne sont pas les
bons sauvages de Rousseau. Ils soni à
la mesure prude de leur vie solitaire.
Mais on se bat ici contxe le chaud , le
fxoid , la plexxe , le vent , dan s le xythme
mème des saisons. C'est bon de txouvex
un xomanciex qui ose dire la pluie et la
neige, l'hexbe et le f eu , le sang et la
nuit.

Plexxe Sivolene , doni voici le pxe-
miex livxe , est né en 1920. Il est pxofes-
seux à Nice. 71 a passe son enfance
parmi les paysans. Puisse-t-il rester ce
qu 'il est : un authentique poèle de la
texxe !

Maurice Zexmatten
(1) N.R.F.

Les joueurs de pétanque retenaient
leur soufflé... Les deux camps adver-
ses se trouvaient presque à égalité, et
maintenant, le plus fin pointeur, un
pied en avant , sa houle à bout de main,
visait le « cochonnet » pour tenter de
toucher de plein fouet

— C'est pour aujourd'hui ? murmu-
ra quelqu'un qui n 'en pouvait plus de
ce suspense.

Mais le pointeur semblait, tout à
coup distrait : « Nom d'une pipe ! » s'é-
cria-t-il, et on le vit avec stupem-,
poser sa houle et partir en courant.

— Où vas-tu ?: ; Z_ -
Il se retourna , et de loin : « Ache-

ler un bi'Uet de la « Loterie Romande ».
Le tirage a lieu le 7 mai... je reviens
tout de suite ! »

— C'est vrai que le gros lot est de
100.000 francs et qu 'il y a une quanti-
té d'autres lot importants ! Et il dispa-
rut à son tour.

Les autres ne broncherent pas : ils
étaient pourvus.

OCCAS'ION UNIQUE

1 chambre
à coucher
noyer, 2 lite, ma-telai neufs.

1 beau salon
en mousse de Latex , lissus
laine bleu-beige.

A enlever pour

Fr. 2.900.-
(franco domicile)

Rue de la Dlxence 19
Tel. (027) 2 19 06

' P 843 S

tout pouiy—svotre / s~*\
voiture rT0T
pneus d'été, produits d'entretien,̂  X  ̂ r̂
matériel de secours '̂et tous accessolres chez ^^̂  __^votre

>gar agiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

Antiquités
Spécialité de meubles el objets
valaisans. Dans notre exposition :
grand choix de bahuls, tables,
vaisseliers, armoires , commodes,
etc.

Michel Sauthier, 1950 Sion
Rue des Tanneries, 1
(Ang le rue du Rhòne)

Tel. (027) 2 25 26

P 743 S

ON CHERCHE pour entree im
mediate à Butfikon (SZ)

contremaitre
capable. Très bon gain. Place
stable.
Offres avec cop ies de certificate.

S'adresser à Rudolf Margelisch,
entreprise de construction, 8863
BUTTIKON (SZ).
Tel. (055) 7 73 34 P 31114 S

Abonnez-
vous
àia

Feuille
d'À vis

du Valais

LA CONSTRUCTION DES SANCWAIRES SÉDUNOIS
« ¦ i l i  _-——— i i i _-_-__________________¦ i i  ii. —________¦ i i 1 1  r,

Les grands efforts d'autrefois et d'aujourd'hui
A partir du haut moyen fige, Sion

fut dotée de nombreux sanctuaires.
TJsés par le temps, endommagés par le
feu ou méme par la guerre, la plupart
d'entre eux ont été maintes fois re-
construits ou restaurés; quelques-uns
font encore partie de notre patrimoine
religieux et culturel. Une simple énu-
mération permet de se faire une idée
des efforts accomplis en faveur de ces
eglises et chapelles.

1. — Saint-Pierre, église disparue
(située immédiatement au sud du
théàtre): selon I'hypothèse de M.
Blondel, elle aurait été la première
cathédrale sedunoise lorsque, au cours
du Vie siècle, l'évèché fut transféré
de Martigny à Sion. Plusieurs fois
tramsformée, et ayant servi par mo-
ments de centre paroissial , elle fut
sacrifiée au début du XlXe s.

2. — Saint-Théodule, construite d'a-
bord sur un cimetière du Vie siècle,
dans la banlieue de l'ancienne cité,
eut dès le Ville siècle une crypte pour
la vénération des reliques de St-Théo-
dore (premier évèque connu du Valais,
IVe s.). Après plusieurs remaniements,
cet ancien lieu de pélerinage fut re-
construit au XVIe s. sur un pian plus
spacieux, complétée au XVIIe, restau-
rée plusieurs fois. L'église transférée à
une fondation a été rénovée par celle-
ci, de 1960 à 1966, avec l'aide de l'E-
tat, de la Confédération , de la ville
de Sion et de l'oeuvre interparoissiale
pour la construction des eglises.

3. — Notre-Dame de Valére, dont
les origines lointaines sont encore mal
définies, présente des édifices du Xlle
et du XHIe siècle, maintes fois enri-
chis de nouvelles décorations. Elle fut
cathédrale, probablemen t en succé-
dant à Saint-Pierre. Propriété du Ve-
nerarle chapitre, restaurée dès la fin
du XlXe siècle, elle est entretenue par
l'Etat avec l'aide de la Confédération.

4. — Notre-Dame du Glarier, dite
aussi la cathédrale inférieure, est-elle
une innovation du Xlle siècle, ou suc-
cède-t-elle à un sanotuaire carolingien
voisin de Saint-Théodule ? En l'absen-
ce de fouilles scientifiques, on ne sau-
rait résoudre définitivement le pro-
blème. L'édifice conserve son clocher
roman du Xlle (remanié au sommet) ;
le reste de l'église, reconstruit dans
la seconde moitié du XVe siècle, a été
encore agrandi en 1947. Jusqu'à la
création des paroisses du Sacré-Coeur
et de St-Guérln c'était l'unit ine centre
paroissial de la ville. ,,

5. — . ainle-Trinité : dm pelle qui fut
peuit-étre le baptist è ré '• primitif dé>
Saint-Pierre (de prochaìnes fouilles
permettront peut-ètre d'acquérir quel-
que certitude). Souvent reconstruite,
dernièrement de 1806 à 1815 pour ètre
l'église du Collège des j ésuites. elle ap-
partieni actuellement à l'Etat, qui la
restauro avec l'aide de la Confédéra-
tion. i

6. — Saint-Paul, chapelle construite
hors les murs de la cité medievale pri-
mitive, probablement dans la partie
inférieure du vallon , sur ,la rive gau-
che de la Sionne, a disparu, de mème
que

7. — Saint-Genis, sur l'emplace-
ment du batiment administratif du
pénitencier.

8. — Tous-les-Saints, au bord du
chemin de Valére : chapelle bàtie sur
un terrain libre, dans la première moi-
tié du XlVe s. Excellent exemple d'un
style de transition du roman au go-
thique, attardò à cette epoque. La net
a été voutée au XVIIe. Actuellement
encore siège d'une chapellerle relevant
du Chapitre qui vient de la restaurer
avec l'aide de l'Etat et de la Confédéra -
tion.

9. — à 12. — L'on pourrait citer en-
core quatre chapelles d'établissements
hospitaliers midiévaux : celles de la
léproserie de Sainte-Marguerite (sous
la gare, disparue) et des « hópitaux »
Saint-Jean (reconstruite au XVIIIe
dans le cadre de notre « Ancien hospi-
tal », et récemment restaurée par la
viMe) , Sainte-Marie (à la rue de Con-
they, disparue) et Saint-Georges (re-
bàtie entièrement au XVIIe par le
Chapitre qui l'a récemment restau-
rée avec l'aide de l'Etat).

13. — à 14. — Quant à Saint-Michel ,
chapelle disparue du chàteau de la Ma-
jori e, elle était destinée au service par-
ticulier de l'Evèché de mème que
Saint-Georges de Tourbillon , construi-
te au début du XlVe s., retouchée au
XVe et au XVIIe. Encore propriété
episcopale, elle va ètre restaurée cette
année par l'Etat , avec l'aide de la Con-
fédération du Heimatschutz et de la
commune de Sion.

Si l'on songe à la première étape
(construction , decoration et aménage-
ment liturgique), puis aux nombreuses
consolidations et reconstructions (avec
tous les nouveaux aménagements in-
térieurs que cela comporte au cours
des siècles), cette belle couronne de
sanctuaires sédunois représente un ef-
fort considérable, dont il faut rendre
hommage aux anciens. Quiconque sait
ce que signifie travailler de ses mains.
apprécié la qualité de ces construc-
tions, l'habilcté des macons, charpen-
tiers et forgerons , la finesse des pein-
tres, verriers, sculpteurs, orfèvres el
brodeuses, la délicatesse des facteurs
d'orgues et des fondeurs de cloches. la
lourde peine des carriers, bùcherons-
charretiers et manceuvres : que de

bon travail d'intelligence, de sueur !
Mais aussi, que d'importantes contri-
butions financières : car il serait bien
naif d'imaginer (comme on le fait sou-
vent) que le travail d'autrefois rie coù-
tait presque rien ! Alors datés de biens
temporels assez considérables qu'ils de-
vaient aux largesses anciennes des
princes et aux plus humbles donations
des Valaisans aisés, l'Evèché et le
Chapitre étaient certes en mesure d'as-
sumer une bonne partie des frais : l'or-
ganisation de leur vie économùque
medievale le leur permettait. Mais on
sait qu 'il a fallu tout de meme, et plus
d'une fois. recourir à de généreux
donateurs.

Aujourd'hui, il faut desservir Ies
quartiers nés autour de la vieille ville :
le Sacré-Coeur est bàti , Saint-Guérin
en bonne voie, Chàteauneuf a un lieu
de culte , de mème que Champsec.
Tous les membres de la communauté

moderne auront a cceur de suivre, se-
lon leurs moyens, l'exemple des Sédu-
nois d'autrefois ; et mème, d'accomplir
un effort plus grand encore que la
simple aide complémentaire requise
par l'Eglise riche du moyen age. En
effet, la nécessité est là, les temps ont
change. Les transformations de la vie
economique, et surtout la sécularisa-
tion, ont deponi Ile l'Eglise. Cet ap-
pauvrissement, qui est en un sens une
libération , comporte aussi des exigen-
ces nouvelles : l'oeuvre entreprise pour
la construction des sanctuaires est
devenue, par revolution historique,
l'affaire de tous. C'est aujourd'hui la
réunion des moyens petits ou grands,
de chacun. qui permet seule de réali-
ser les constructions nécessaires au
bien commun des àmes, pour la gioire
de Dieu.

Abbé F.-O. Dubuis
Archéologue cantonal

Une belle figure de chez nous :
Otto Lauterburg

Fils et petit-fils de pasteurs, issu
d'une famille pù le goùt des arts (pein-
ture et musique) semble particulière-
ment vivace, Otto Lauterburg, dont
on vient de fèter le quatre-vingtième
anniversaire, est le frère aìné du pein-
tre Martin Lauterburg, decèdè il y a
six ans. L'historien d'art Ulrich Chris-
toffel a consacra un très bel ouvrage à
l'oeuvre mystérieuse et attachante :de
cet artiste hanté par le thème des mas-
ques et qui sut faire tenir tout le dra-
me du jour et de la nuit, de la vie et
de la mort dans l'image d'une pousse
de géranium obstinément tendue vers
la lumière.

Né en 1886 à Neuenegg, orphelin de
pére à l'àge de treize ans, Otto Lauter-
burg fit ses classes à Berne aux còtés
de Karl Barth. Puis il se voua à la
théologie. L'AIIemagne lui donna de
fortes nourritures intellectuelles et
surtout la le?on d'un maitre de Mar-
bourg : « Sois absolument honnète avec
toi-méme et que ta foi soit véritable-
ment la tienile », L'Angleterre ctéyelop-
pa soii sans des respónsabilités sociales
el Neuchàtel lui apporta l'amitié de
Maurice Neeser et de Pierre Jeannet,
l'inoubliable « jongleur de Dieu » du
Brassus, dont l'apostolat trop bref n'est
pas sans ressembler au sien. Jeannet
et Lauterburg n'ont-ils pas en com-
mun la passion de la Beauté alliée à la
ferveur évangélique, une vision fran-
ciscaine de la nature, et le sens social
très aigu ? Ils brùlent tous deux d'ou-
vrir les yeux de leurs semblables sur
la richesse et la multiplicité des dons
de Dieu ; ils croient à la valeur forma-
trice de l'oeuvre d'art ainsi que des
belles biographies. Ils ont la liberté
d'esprit, l'ingénuité de cceur, la spon-
tanéité gémaneuse des perso_nalité_ -
oréatrices. Mais si Jeannet, l'auiteur du
Buisson d'épines et de Peindre Christ,
fut emporté à l'àge de trente-sept ans,
il fut donne à Otto Lauterburg d'exer-
eer pendant plus de quarante ans son
ministère dans la vaste paroisse mon-
tagnardo de Saanen.

La voie qu 'il avait choisie n'était
pas celle de la facilité. Cet homme de
paix a toujours recherche l'accord pro-
fond , la collaboration fraternelle, mais
non point le compromis. Proche de Ra-
gaz, de Karl von Greyerz, membre
actif du mouvement intemational et
interconfessionnel de la Réconcilia-
tion , prèt à intervenir là où sa cons-
cience l'oblige, il ignore les pruden-
ces couardes. Il sait ce que signifie le
combat spirituel, et ses exigences de
vérité totale dans l'expression de sa
foi n'ont pas été sans lui valoir des op-
positions. La maladie ni les soucis n'é-
pargnèrent son foyer, mais au-delà
des épreuves, et dans la conscience de
la fragilité de l'ètre humain , ce qui
s'affirme et demeure, c'est une impres-
sion de sérénité conquise et de joie
prodiguée.

Présence du spirituel. Une visite à
Otto Lauterburg vous fait sentir tout le
poids , toute la force de ces mots. Peu
d'hommes vous donnent une sembla-
ble impression d'unite , d'accord entre
le règne de la Gràce et celui de la Na-
ture. Tout ici baigne dans une mème
lumière. Qu'est-ce qui est grand ?
Qu 'est-ce qui est petit ? Qu'est-ce qui
est profane ? Qu'est-ce qui est « reli-

gieux » ?  Il faut avoir vu cet intellec-
tuel, docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Berne, sortir de sa vaste bi-
bliothèque et vous révéler la vie pro-
fonde des fleurs, des arbres de son
jardin — interrompant une discussion
sur l'oeuvre de Karl Barth par un dia-
logue avec son chat. Il faut l'avoir
entendu commenter un poème de Mat-
thias Claudius ou de J.-P. Hebel, ou
une toile de son frère, pour savoir ce
que c'est l'art dans la vie et pour la
vie. Il faut l'accompagner en pensée
dans ses visites à l'asile de Miinsingen,
où le pasteur chante avec les malades
menitaux les plus gravements atteints
ou leur apporte l'apaisement musical
sur son violon ou son ocarina. Entre
tant d'écrits bienfaisants de cet hom-
me qui est avec Fritz Wartenweiler un
pionnier de l'educa tion populaire, si-
gnalons ses commentaires du psautier
des Eglises réformées de Suisses alle-
mande. Dans un recueil intitulé « Nun
Danket alle Gott », la cure d'àme s'allie
de fagon delicate à l'information histo-
rique. L'esprit et le cceur sont égale-

'mèht nourris. Le croyant et le cher-
cheur inquiet trouvent tous deux un
interlocuteur qui répond à leurs be-
soins.

Raconter ia carriere d'Otto Lauter-
burg ? Il faudrait évoquer un travail
de longue haleine aussi bien spirituel
qu 'artistique et social, accompli en col-
laboration avec sa femme : introduc-
tion du travail à domicile pour aider
des populations peu favorisées maté-
riellement ; « cecuménisme » vécu dans
la vie quotidienne ; pratique du chant
et de la musique instrumentale dans
la commune ; appel à des interprètea
tels qu'Albert Schweitzer, Yehudi Me-
nuhin ou les de Ribeaupierre pour ré-
véler les grandes ceuvres de Bach,
Haendel, Haydn ou Mozart aux pay-
sans de Gessenay ; « guilde de la gra-
vure » avant la lettre ; et toujours, et
surtout, le contact assuré avec la jeu-
nesse, les réunions fraternelles, les dis-
cussions, les conférences sur les grands
problèmes de l'heure, la présentation
des « figures de proue » de l'humanité,
les travaux entrepris en commun, l'a-
mitié maintenue — à travers les années
et les « coups durs » du sort — par une
vaste correspondance.

Graee a ses lettres, ses livres, aux
chants qu'il a composés, Otto Lau-
terburg — ce poète et ce réalisateur —
s'est conquis des amis fidèles bien au-
delà du cadre de son activité pastorale.
Penser à lui nous réconforte. Oui , un
homme est là qui nous apprend à ac-
cueillir avec une mème gratitude tou-
tes les beautés de la création. Un de ces
hommes qu'on peut appeler des por-
teurs de lumière et de joie. Ils n'ensei-
gnent pas, ils ne prèchent pas. Ils sont.

Alfred Berehtold

Samedi 7 mal
Aula du Collège

CONCERT
DE LA CHORALE SEDUNOISE
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Echec au rènchérissement !
Cette semaine :

2000 kilos de

Jambon extra >« ™ _, 1
•ìp^ UNE SUCCULENTE AVEC LES FAMEUSES

ASPERGES DU VALAIS

MIGROS

W$c? (jambon cuit de devant découenné )

à dos prix

Nous luttons contre le courant
et combattons le rènchérissement !
Nous sommes des ceufs du pays,
frais, délicieux et toujours bon marche !
Des mets aux ceufs sur toutes les tables.
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I 1 machine è laver [3^PP ̂  I

I _, SUPERAUTOMATIQUE 5 kg., mod. 563 Fr. 1.790.- B

] WtSSK_WMEBÉ ' ' Reprise de votre ancienne machine Fr. 200.—

I < ^£l__f> J Votre prix Fr. 1590.- I
[i;. ̂ liSHlH AUTOMATIQUE 5 kg., mod. 560 Fr. 1.350.- 1
; m̂m_T ^M Reprise de votre ancienne machine Fr. 150.—
w-̂ ^̂ f Votre prix 

Fr. I_ i00_- I

Facilités de paiement WÈLwfM Rue Dixence 6 - SION Tel. (027) 2 35 41
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MISE AU CONCOURS
Lq Commission scolaire de Montaroa-Crans mei
au concours pouf l'année scolaire 1966-67 :

2 POSTES d'iirstitutrices primaires
(évent. instituteurs)

1 POSTE de maitresse de couture
1 POSTE de maitresse menagère
1 POSTE de maitre de classe

de développement
Conditions : èira porteur des titres légaux
requis.

Faire offres à la Direction du Centre Scolaire
Régional de Monfan.-Crans pour le 30 mai.

P 31168 S

GAIN ACCESSOIRE
IMPORTANTE SOCIETE SUISSE cherche

AGENTS LOCAUX
pour MONTHEY - ST-MAURICE - MARTI-
GNY - VERBIER - MONTANA-CRANS - SION

Soulien permanent assuré par organa de la
Direction.

Veuillez indiquer votre adresse sur carte pos-
tale, sous chiffre PB 31046 à Publicitas - 1951
Sion.

Lutteurs
Une grande partie de nos clients se trouve
en Suisse romande. Nous tenons à les servir
attentivement et soigneusement. Pour cette
rarson nous cherchons

CHEF OE CORRESPONDANCE
pour notre département de ventes « Suisse
francaise et Tessin ». Un travail indépendanl
et varie attend un candidai de langue mater-
nelle francaise ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'italien, possédant une
formation commerciale comp lète avec quel-
ques années de pratique et sachanl conduire
des employés subordonnés.

Perspectives : Possibilité d avancement et
torisation de signature.
rerspectives : rossiDiiiie a avancement et au-
torisation de signature.

Nous offrons bonne rémunération, participa-
tion au rendement, avantages sociaux d'une
grande enlreprise el semaine de 5 jours .

Prière de taire ollres à la maison

LES FILS FEHLMANN SA
5040 Schoefll.ind près Aarau

MD 4 On-A



La consommation et son crédit
Depuis que l'argent existe, l'homme

constate qu 'il n 'en a pas toujours suf-
fisamment pour satisfaire ses propres
besoins : il empiutile. Le crédit à la
consommation dans la forme que nous
lui connaissons maintenant était toute-
fois impensable il y a un demi-siècie
encore , epoque à laquelle le recours
aux bons offices du Mont-de-Piété
constituait un acte presque honteux.
Il faut admettre que ce sentiment n 'a
pas complètement disparu aujourd'hui .
I emprunteur n 'avouant pas volontiers
l'origine de ses disponibilités ; la publi-
cité faite par les établissements de
prèts personnels en apporte la preuve
en insistant tout particulièrement sul-
la discrétion des services qui soni
offerts.

Suisse : un endettement individuo )
moyen

Si, d'une fagon generale , ces an-
nonces respectenl elles aussi une cer-
taine discrétion. leur multiplicité ne
trompé pas : le crédit à la consom-
mation a suivi en Suisse la mème
évolution que la plupart des autres
pays. Selon une étude de la Société de
Banque Suisse, on compte chez nous
quelque 130 instituts spécialisés dans
ce genre d'opérations , soit 1 pour 41 000
habitants ; pareille densité n 'est sans
doute atteinte nulle part ailleurs , mais
il semble bien qu'elle se fasse aux
frais de l'utilisateur , le volume des
affaires étant insuffisant ou les éta-
blissements trop nombreux pour per-
meare un abaissement du coùt des
crédits aocordés.

On éprouve en Suisse les mèmes
difficultés qu'à l'étranger lorsqu 'on
veut connaìtre le montant total et
l'emploi des prèts consentis ; on en
est réduit à des estimations : on éva-
luait ainsi à 650 millions de francs
l'ensemble des affaires à tempérament
en cours dans notre pays à fin 1964,
ce qui représentait un " endettement
individuel de 110 francs par habitant.
A cet égard, nous nous situons très
près de la moyenne européenne, com-
me l'AIIemagne d'ailleurs ; elle est
dépassée en Suède, en Grande-Breta-
gne et en Belgique alors qu'elle est
inférieure en France et aux Pays-Bas.

L'entrée en vigueur le ler janvier
1963 de la loi federale sur la vente par
acomptes et la vente avec paiements
préalables a apporté de profondes mo-
difications dans la structure des cré-
dits : un certain frein semble avoir

ete mis aux affaires a tempérament,
surtout depuis que le Conseil federai
le ler juin 1964, a augmenté le montant
du versement initial (de 20 à 30 %
pour les achats généraux et de 30 à
35 % pour les automobiles) et réduit
la durée maximum des crédits (de 30
à 24 mois pour les achats généraux, de
42 à 36 mois pour les meubles et de
30 à 18 mois pour les automobiles).
Ces restrictions ont profité aux
crédits en espèces, non soumis à la
loi , qui se sont considérablement dé-
veloppés.

L automobile d'abord
Dans tous les pays dits évolués.

I automobile vient largement en tète
des biens vendus à tempérament ; en
1964, sa part représentait 65 % de l'en-
semble en France, 50 % en Suède et
33 % en Allemagne. Pour notre pays.
l'étude de la SBS ne donne qu 'une
indioation très partielle, mais qui est
néanmoins intéressante : dans le can-
ton de Bàie-Ville , 60 % des achats
à crédit faisant l'objet d'une réservé
de propriété en 1963 concemaient les
voitures.

Le rang occupé derrière l'automo-
bile, par les autres ftiens de consom-
mation dépend du niveau de vie qui
peut varier sensiblement d'un pays
à l'autre. En Angleterre, où le système
de la location-vente domine, 61 % des
cuisinières électriques ou à gaz, 60 %
des machines à laver, 50 % des réfri-
gérateurs et 48 % des aspirateurs
avaient été achetés à crédit , si l'on
en croit le résultat d'une enquéte
entreprise en 1963 auprès de 50 000
ménages.

Une question de mentalité
Le crédit à la consommation — on

l'a déjà relevé — s'est pour ainsi dire
toujours pratique. On n'y avait cepen-
dant recours autrefois que dans des
circonstances exceptionnelles, en cas
d'impérieuse nécessité. Les temps ont
bien change : mème s'il a de la peine
à se procurer certains biens destinés
à satisfaire ses besoins les plus élé-
mentaires, l'homme dans nos pays, veut
profiter toujours davantage du confort
qu 'on lui offre : il l'achète à tempé-
rament. La mentalité a considérable-
ment évoluée ; pourtant , à ce point de
vue, nous sommes encore loin, très
loin de ce qui se passe!.aux Etats-Unis
où l'endettement dù à la consommation
— par habitant , dix fois plus élevé

qu en Europe — croit depuis plusieurs
années plus rapidement que le revenu
national ; il atteignait , à la fin 1964,
285 milliards de dollars. En moyenne,
chaque famille américaine consacre
près de 15 % de son salaire au rem-
boursemenl de crédits personnels.

Aux Etats-Unis, l'automobile occupe
également la première place des biens
vendus à tempérament (32 % du total).
Mais le système ne s'applique plus
seulement aux produits ; il a débordé
dans le secteur des services : les etudes,
les vacances et les soins médicaux
sont offerts à crédit ; il est également
possible de recourir au crédit pour
payer ses impòts : c'est, _ dit-on ce que
fait le président Johnson lui-mème.
L'affirmation , bien sur, n 'est guère
contròlable ; elle situe néanmoins l'im-
mense différence qui existe encore
entre l'Europe et l'Amérique. Bénéfi-
cier d'un prèt, chez nous, ne signifie
pas nécessairement qu'on joui t d'un
certain crédit ; aux Etats-Unis, par
contre, c'est apportar la preuve qu'on
est digne d'en recevoir. La nuance
peut surprendre.

Nous choquera-t-elle encore dans
une vingtaine d'années ?

R. Junod

Jubilé d'argent du collège de Rorschach
, . ...!...M'.|-!.!.I,MI«..-̂ .

Chute mortelle
d'un cycllste

La corporation du College Saint-Antoine de Roxschach , Appenzell , fe ta l i
dimanche son 25e annivexsaire. Après l'o f f ice  divin qui f u t  célèbre au Col-
lège , une joyeuse f é t e  se déroula sux la place de la Landsgemeinde. Notxe
ph oto : la pxis e du dxapeau.

MEILEN. — Accident morteli, hier,
vers les 20 h. à la Zurichscastrasse
à Uitikon entre une auto et un cyclis-
te circulant sans phare. La voiture ve-
nait de Meilen et s'apprètait , après
avoir manifeste son intention, à bi-
furquer sur sa gauche, lorsqu'elle
entra en collision avec un cycliste ve-
nant de Maeranedorf.

Le choc devait projeter le jeune
homme sur le devant de la voiture
avant de le laisser sans connaissance
avec de graves blessures à la tète. Il
est mort le mème soir ài l'hòpital de
district de Maennedorf. Il s'agit d'un
ressortissant de Meilen. Maurice
Luescher. àgé de 16 ans.

® COURTELARY. — Le soir du 26
février dernier, un màt métallique por-
tant un drapeau jurassien avait été
volé dans une propriété privée de
Corgémont et jeté dans la Suze. L'au-
teur de cet acte de vandalismo vient
d'ètre identifié et il en répondra de-
vant la justice. Il s'agit du domestique
de campagne d'une personnalité po-
litique de la localité.

Commissions de l'alcool des Chambres
BERNE. — Les commissions perma-

nentes de l'alcool des Chambres fé-
dérales ont tenu leurs séances ordi-
naires les 3 ot 4 mai 1966, à Lucerne,
sous la présidence de M. Hagmann,
conseiller national , et de M. Lam-
pert , député au Conseil des Etats. M.
Roger Bonvin, conseiller federai, et
M. Kuehne, directeur de la Règie des
alcools, assistaient aux délibérations.
A l'ordre du jour figuraient le mes-
sage du Conseil federai concernant
le budget d'exploitation de la Règie
pour l'exercice de 1966-1967 et le rap-
port sur la reparti tion de la dime de
'•'alcool pour l'exercice de 1963-1964.
-es commissions ont approuve le bud-
get qui prévoit un bénéfice net de
90,9 millions de francs. Elles ont en-
suite pris connaissance des rapports
du Conseil fèdera 1 et de? cantons sur
l'emploi pai ces derniers chi dixième

de Jeur part au bénéfice de la Règie
pour l'exercice de 1963-1964.

A l'issue de leurs séances, les com-
missions onit visite l'entrepót de la
Règie à Schaohen près de Malters.

Fillette tuee par un camion
WINTERTHOUR. — Mardi soir, le

conducteur d'un camion suivait la
Schoorenstrasse à Oberwinterthou r, en
direction de la sortie de la ville.
Comme des enfants jouaient à coté
de la rue, à droite , dans l'herbe, le
chauffeur roulait à peu près au mi-
lieu de la chaussée. Mais soudain,
.iaillit de Rauche, du jardinet d'une
maison entoure d'une haie d'un mè-
tre, un garfonnet de dix ans. Bien

que le camionneur ait aussitòt stoppe,
le garconnet fut accroché par le phare
de gauche du camion et projeté à
terre. Lorsque le conducteur sortii de
son camion , il constata avec épou-
vante qu 'une fillette avait été écrasée
par la roue avant droite. Elle avait
bondi dans la rue avec le garsonne!.
Les deux enfants ont été transportés
à l'hòpital cantonal. Mais la petite
Sonia Blaser, àgée de 2 ans, mourut
pendant le transport.

M. Roger Bonvin et le tunnel du Saint-Gothard
BERNE. — M. Roger Bonvin, con-

seiller federai, en recevant la péti-
tion au suj et du tunnel routier du
Saint-Gothard des étudiants tessinois,
a parie tout d'abord des difficultés de
financement du réseau des routes na-
tionales, en soulignant Ies aspeets po-
litiques du problème.

M. Bonvin, ensuite, a fait remarquer
que dans tout l'are alpin, depuis le
Grossglockner au Mont-Blanc, il n'y
a pas un seul tunnel routier sans
péage.

L'autorité federale a été amenée à
prendre en considération la question
des péages, car le fu tìir tunnel du
Saint-Gothard sera de loin le plus
utilisé pou r le trafic de transit. D'au-
tre part, il ne faut pas oublier que,
désormais, le coùt des carburants ne
pourra pas indéfiniment ètre aug-
menté pour assurer te financement
des travaux routiers... E-n 'tout cas, a
dit encore M. Bonvin, le Conseil fe-
dera! et l'administration feront tout

leur possible pour trouver et proposer,
panni les différentes propositions, la
solution qu'ils jugerònt la plus équi-
table dans Fintérèt de toute la com-
munauté. Aucune décision n'a été
prise pour l'instant. Toutes les solu-
tions restent possibles, mème l'intro-
duction des péages pour tout le ré-
seau des autoroutes, ou pour tous les
tunnels routiers des Alpes. II est cer-
tain, toutefois, a conclu le chef du
département federai des Douanes et
des Finances, que le Conseil federai
n'oubliera pas la situation particu-
lière de la Suisse italienne ». Selon M.
Bonvin, le problème reste ouvert.

Distinction américaine
ZURICH. — La direction de la

Fondation William et Harriet de l'Uni-
versité de Caliiornie, à Los Angeles,
a dècerne san prix 1965 au professeur
Richard Luchsinger, privat-docent de
l'Université de Zurich, pour ses tra-
vaux dans le domaine de la laryn-
gologie fonctionnelìe.

Mort tragique
d'une fillette

WEINFELDEN. — Mardi soir, la
petite Christa Curau, 3 ans, de Pupi-
kon , près de Rothenhausen (TG), a été
découverte sous une caisse pesant plus
de 200 kg. La malheureuse fillette a
été aussitòt admise à l'hòpital mais
elle avait déj à rendu le dernier soupir.
La petite Christa avait été découverte
par deux enfants du voisinage. La
caisse contenait du matériel pour Ies
pompiers. Elle avait été placée sur un
clapier, depuis longtemps inutilisé. On
ne sait pas encore de facon précise
comment est tombée la caisse.

La Semaine du bateau à vapeur sur le Rhin
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Alt cours de la « Semaine du bateau à vapeux » qui s'est déxoulée sux le
Rhin, le bateau à vapeux « Schaffhouse » a voulu pxouvex sa vlgueux. Duxant
plus d'une année, Il n'avait p lus connu la douceux des flots... Loxs de la
cxoisièxe officielle « Schaffhouse » fu t  à la hauteux de sa tàche. Notxe photo

montre le bateau et son équipage costume.
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Dès maintenant Gauloises bleu aussi  avec f i l tr e

Proroga!ion de l'accord intemational sur le blé

Tragique fin d'un ouvrier

BERNE. — Le commission diu Con-
soli des Bùatìs chargée. d'examiner le
nièss_gè din Cariai ìédé̂ àK cWècwmidA
la prorogaition de i'Accord internatio-
nail sur le blé de 1962 a siégé à Lau-
sanne sous la présidence de M. Cla-
vadetscher, de Lucerne, et en présence
de M. Bonvin, ooniseiller federai.

Après avoir entendu un exposé de
M. Keller, directeur de l'Administra-
tion federale des blés, sur la situation
du marche et l'état des négociations
em vue de la conclusion d'un nouvel
aecond dans les limites du Kennedy
round du Gatt, la commission a dis-
cutè de l'importance de l'Accord pour
l'approvisionnemenit du pays en céréa-
las panifiabfes at décide, à l'unanimiité,
de recorrnmander au Conseil des Etats
d'accepter ia proposition du Coniseil
federai. Le Conseil federai serait dome
autoriisé à signer le protocole proro-
geant d'une année, soit jusqu'au milieu
de 1967, l'Accord intarniational sur le
blé de 1962.

Une fois les ctóliberaitiions ciloses, la
commission a visite de nouveaux cen-
tres- colllecteurs pour le conditiorime-
mant du blé indigène en Suisse occi-
dentale at s'eat fait remsei-gner sur leuir
organisation.

LAUSANNE. — Le bassin de radoub
des chantiers de la Compagnie de
navigation, situés à Bellerive, à Lau-
sanne, abritent ces temps un chaland
en réparation. Hier après-midi, vers
13 heures, afin d'inspecter la coque,
l'avant du chaland avait été soulevé,
au moyen de càbles et de palams. alors
que l'arrière du bateau restai t im-
merge. M. Louis Vallon, àgé de 50 ansi
se dépla.ait sur un radeau, afin d'ins-
pecter la coque, lorsque Ies càbles là-
chèrent. Le malheureux, écrasé par le
lourd chaland, mourut durant son
transfert à l'hòpital. Il habitait Lau-
sanne.

L'indice des prix de gros à la fin d'avril 1966
BERNE. — L'indice des prix de gros

calculé par l'Office federai de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
qui reproduit revolution des prix des

matières premières, das produits semì-
fabriqués et des biens de consomma-
tion, s'établissait à 104,9 points à la
fin d'avril (moyenne annuelle de 1963
= 100), soit au mème niveau que le
mois passe. H marque une progres-
sion de 3 % sur la période correspon-
damte de l'année précédente (101,8).

Au cours du mois examiné, le rèn-
chérissement du cacao, des pommes
de terre de table, des fruits, de la
laine brute et peignée, des fils de
laine et avant tout des cuirs a été
compensa par des baisses de prix sur
les ceufs, l'huile de chauffage, les hui-
les comestibles, la soie grège, les fils
de coton, le caoutchouc brut, le cui-
vre, le plomb et le zinc.
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Magasins à libre service

ZURICH. — La Suisse compte ac-
tuellement près de 20 000 magasins de
denrées alimentai. es (boulangeries.
laiteries et boucheries non comprises).
3797 de ces magasins, soit 20 %, ne
connaissent plus que le libre service.
Comme il s'agit de commerces parmi
les plus modernes et les plus impor-
tants , ils assurent plus de la moitié
du chiffre d'affaires du commerce de
détail en Suisse.

En outre, 5867 magasins, soit plus
de 30 % du total, appliquent le libre
service parti el.

Avec 1706 magasins à libre service
pour un million d'habitants (645 à
libre service total et 1061 à libre ser-
vice partiei) , la Suisse est en tète du
développement du commerce de détail
en Europe, avec la Suède, la Norvège
et l'AIIemagne federale.

Couple attaque
WOHLEN (AG). — Un couple d'a-

moureux a été l'objet d'une agression
de nuit alors qu 'ils circulaient à bord
de leur volture dans un chemin situé
dans la forèt qui s'étend entre Brem-
gaitten et Wohlen. Soudain . quatre jeu-
nes individus ont arraché les portières,
onit ma-itnisé les deux occupante et
Ies onrt emmenés non loin de là. Ils
ont deshabillé la jeune fittile et cent
profité d'elle. Son ami a réussi à sau-
ter sur la voiture, mais il fut rejoimt
et gardé à vue. Leur coup fait, les
quatre hommes ont disparii . U s'agis-
sait de pensoonages d'un vfflage voi-
sin qui ont été identifiés et arre .es.

Buffet de la Gare
S I O N

D MANCHE 8 MAI

MENU SPECIAL
POUR LA FETE DES MERE.

= Prie .e de réserver vos tables =
= avari! 10 heures =

| Tel. (027) 2 17 03 - B. Mélrailler |

1 P 1126 S |
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S A X O N  74c Festival des Fan*ares Ra(Wes ¦ Démocratiques du Centre
Samedi 7 mai : 20 h. 00 : Grand concert par le Dimanche 8 mai : 8 b. 00 : Ouverture

CORPS DE MUSIQUE DE ST-IMIER Morceau d'ensemble

7 

1er Prix en di vision « Excellence » 9 h. 30 : Messe
H_ l " _l __fa __^ f^_ à deux Fèles fédérales de musique. ,n u ;n . r-_.„,i „̂....„ „((- .- ¦ i(a Bd M _̂ ,* _! a M Sa n Cyrano cortège othciei
(MB I 8 B >W I H «Soi  ̂

20 
fanlares avec le 

concours

O 1 fi lOI _ OllO PRIX DU BANQUET OFFICIEL : FR. 12.- de l'ETOILE D'OR,
"«S» ¦ ¦ ¦ w»_ I ¦ ___r ^_fr ^0* clique de 40 fambours et ciairons.

Samedi après le concert el dimanche : B A L  orchestre JO PERRIER P 31171 S

Citroen
2 C V

A VENDRE A VENDRE
plusieurs milliers de

modèle 60, belge.

Tel. (027) 2 39 81
P 378 S

PLANTONS
DE FRAISES

Q

pji " "" UB "a"tc ' u" «> te IWUSfMlUM...

DS-19 locaI ««** il emi €## RapUies
mécanique "ou t̂efu"̂  fiOttr flOUS lletlJC!
mod. 1965, magni- lier ou_ autre. Loyer
(ique occasion , non modéré. __. 

^̂  _^^ _^^
acciden.ée. „,_ (or/) 2 „ 63 

EUP 4TW/toTŜ /S M E _^7fe __T*Tel. (027) 2 ,7 30 P 26014 S K M  S WfM ffl W MJ Bj Ŝ  Mt
P 371 S CHERCHONS . -ML ̂ ^̂ E/ g?& W/ W WJ W^7 QW

^̂ ~̂" r> <-, i r .  .. r. Ti I _________

provenant d ' u n e
fraisière de premiè-
re année. Sélection
Mme Mouthod, au
prix de Fr. 6.— le
cent.
Raymond Chalriand
1912 Dugny s. Ley-
tron.

P 30761 S Mademoiselle..
ri+M/v ™ 

Av ' de France > un H ™ vous phnt...

fe: U

s . - , y

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport *
oìt

^DRE . L . l . i  le bon fendant de Provi ns Valais
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde60CVetfreins . , r \ \  ì ì ì n 'P ì
55 CV); Kadett L,-2 ou 4 portes. Kadett àdisqueàl'avant). Kadettdèsfr.6900.-. Mp^rp HÒC v ' "WiV' 1

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 45/66 Su ,, _ _ tranquillile ' (évenl.
I *•> j I 2 appartements ou
1 /U  2 chalets).

G; Revaz, Garage de I Ouesl, Sion, lèi. (0271 2 22 62 Rp n7 inp <- _ .mr.lei.»-3enzine , comp lele-
ment revisée , pour
cause doublé em-
piei.

Ecrire sous chiffres
PB 51718 à Publi-
c i tas . 1951 Sion.

Ecrire sous chi f f res
PX 8785 à Publici-
tas - 1 000 Lausanne

E. Zufferey, Montana, lèi. (027) 5 23 65

7 12 12 — A.G. Gebrùaer Previdoli, C

lufferey, Montana, lèi. (027) 5 23 69 — Kurl Fuchs , Garage Elite , Raron , lèi. (028)
2 12 — A.G. Gebrùger Previdoli, Garage Simp lon, Nalers-Brig, fél. (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, tèi. (026) 6 35 23 — Garage de la Noble Contrée , Aloi's

A VENDRE a SION
en bordure de rou
fé , uneRuppen, Veyras s. Sierre , tèi. (027) 5 16 60. P 595 U

Opel K_3Q6tt 2 ou 4 portes

A

^̂ ^̂
^̂  L'occasion

j j 0 ^  w vous
S]\1P JP̂  cherchez :

1 VOLVO 122 S
en parfait élat

. .  Voiture avec garantie
ef expert ise

•k Facilités de paiement

Bruchez & Matfer
G A R A G E  C I T Y  • M A R T I G N Y

Rie Simplon 32 b ¦___¦ ¦ A
Tel. (026) 2 10 28 L, | 4"3* "§-
A gence officielle \ - \  I d__"__| !

P 399 S 

propriété
arborìsée
Siluation proté gée
contre le gel. Eau
el électricité sur
place.

Ecrire sous chi f f res
PB 31143 a Publi-
ila. - 951 Sion

Combustibles >̂: ur

A VENDRE à Sion

terrain
à bàtir
avec aulorisalion do
conslruire pour.. pe-
tit immeuble loca-
li!.

Ecrire sous chi f f res
PB 31154 à Publi-
c i tas  - 1951 Sion.

Prix d'été =

Chauffage bon marche !Ss». ¦ - -.
?' -Kl_*^

€3^ f̂ BT Iti.. (027) 2 12 88
17, Avenue Rilz S I O N  Dépól Gare CFF P 620 S ^ous cherchons à

• ouer à Sion, dès le
ler juin

JEUDI 5 MAI T 
' , . ,

VENDREDI 6 MA! Toufe la !0yraee

Machine à laver la vaissel le

Machine à laver le linci o

Calendre de repassage, Modèle pliant

Une Merveilie

ia-  _à tta> _Br.__w«. __ Off ¦ 'I ;k .*» _«_ j >£S£«£rA S—X / . . / LI.."T \ \Mmm&mà f(<Ry\ ne7 ìrf
. Ini Mi II I ì Atifi f- orse.rujp i|i;li |. l̂ UJ 

_~-- ĝr BOSCH
BOSCH

Dans les Magasins du spécialiste

/É&^JLl Q -A^2L#*. électricité - Sion

ty3p£JQ££&*!9&&!) Tel. (027) 2 16 43
Av. de Tourbillon

P 35 S

appartement
2 pièces , avec con-
fort.

Tel. (027) 2 50 48

P 5 S

On voit
de plus en plus

de femmes au vola
- - d'une Volvo

(La Volvo se serait-elle féminisée?)

A LOUER è Sion
jolie

chambre
meublée
indépendante, avec
jouissance de la
salle de bain. Ev.
pour 2 personnes.

Tel. (027) 2 24 71
(heures des repas)

P 31152 S
A VENDRE
ou A LOUER aux
Vieux-Ronquoz -
SION.

l'ardiri
de 200 tn2 env.
Ecrire sous chiffres
PB 17612 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
pour le 15 mai,

chambre
indépendanle, avec
eau courante, dou-
che et toilette in-
dépendanles.

Tel. (027) 2 49 50
P 31157 S

Non. Les particularités qui, froidenient jugées, ont séduit les femmes sont les mèmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce. que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire dos nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
ròle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquetnent masculines: virilité, fouque et sùreté.

VOLVO
Garage Imperia SA, Martigny
Ruedu Léman Pletn-Siid , Martigny, tei. 026 21897

Sous-agent:
Garage citi Mauvoisìn SA, Martigny,tól. 026 21181 VAB-^sf

JEUNE HOMME
cherche à louer a
SION, pour le 1er
juillet ,

chambre
meublée
Ecrire sous chif fres
PB 17615 à Publici-
tas - 1951 Sion.



Martigny et les Dranses |

Dernière séance du Ciné-Doc
MARTIGNY. — Pour la dernière

séance de la saison, le Ciné-Doc a pré-
sente à ses membres une rétrospec-
tive historique consacrée à « Hitler
et la campagne de Fra nce ».

Ce film de montage a été réalisé
à partir de bandes documecrtaires ori-
ginale , par Jean Aurei sur un texte
de Cécil de St-Laurent. Le père de
« Caroline chéri e » se doublé d'un
hislorien sérieux, encore que ra teami
parfoi s preuve d'un certain partisa -
nisme. Ses commentaires ai-e. tes ont
permis aux aìnés de se remémorer les
événememts dramatique s qui ont en-
gendré la deuxième Guerre mondiale:
la montée de la puiss-ance miilitaire
des dictatures européennes. la crise
des Sudètes la « journé e des dupeg »
de Munich (1938) . l' envahissement de
la Tchécoslovaquie et de la Pologne.
la « dròle de guerre » suivie par les
succès fouiroyants du « Blitzkrieg » .
abouilissant à i' encerclemenit des for-
ces frarvn-britamniques . à la tragique
retrait e de Dunkerque at à l'occupa-
tion de Pa ris.

Souvenir pour les aines, illuistra -
tions de figures nouvelles pour les
générations nées après la guerre :
Hitler , monstre gourmand. avide de
nouvelles conquètes ; Mussolini, toni-
truant du haut  des tribumes et rèvanit
d'un nouvel empire ; Daladier, qui
semble prévoir un avenir toujours
plus sombre ; Chamberlain, satisfai!
de lui-mème en bouites les occasions ;
Staline , fripon heureux de partager le
gàtea u avec son camarade allemand ;
Gamelin . general dupé sur tombe la
ligne pair ses ad versa ires. Et bien d'au-
tres encore : Bemès, Mgr Tirso, Bon-
net. Roosewelt Churchill , toutes ces
figures qui appartiennent déjà à l'his-
toire.

Le film est techniquament bien mon-
te : percuta nit , logique haillucinanit par-
fois. Mais , comme tout film de mon-
tage , il n ous présente les événements
dans l' optique de Sion auteur. Je ne
prétendrai pas que celui-ci cherche
à nous jeter la poudre aux yeux, en-
core que je ne sois pas toujours d'ac-
cord avec le réalisateur sur sa ma-
nière d'interpréter ses personnages. Je
lui sais toutefois gre d'avoir voulu
nous montrer « sa » vérité sains sa-
cri fier à aucun des tabous du cortfor-
misme.

En avanit-spectacle, les spectateurs
ont pu admirer un exceillemt reporta-
ge de W. Soudoukian sur « Les por-
tes de la mer Caspienne ». tourn é dans
les innombrables bras de l'embouchu-
re de la Volga. Un très beau film sur
la faun e aquaitique et le labeur des
hommes qui , malheureusenient, sent
trop la propagande chère aux autori-
tés soviétiques.

Assemblé e generale
Après la séance. Las membres du

Ciné-Doc se somt réunis en assemblée
generale, sous la présidence de M.
Jean Bollin. Les differen te points de
l' ordre du jour ont été traités rapide-
ment et ont permis à chacun de faire
le tour des problèmes qui se poseni au
comité.

Si les comptes de la société boueknt
par un très léger excédent des receit-
tes, par contre, Le nombre des mem-
bres ne cesse de diminuer, encore que
les séances de cinema soient fréquen-
tées par un grand nombre de spec-
ta teurs réguliers qui n 'ont pas encore
adhéré à la société. M Boll 'in se de-
mande s'ill vaut encore la peine d'or-
ganiser une nouvelle saison en face
de l'apathie qui se manifeste diaois
presque tous les secteurs cuilturels . Il
est assez difficile d'établir la cause
de catte paresse initsellectuè-M-e. Peut-
ètre pourrait-on en incriminer la con-
currence apportée par le développe-
memit de la télévision.

M. Bollin invite tous les membres
à faire oeuvre de prosélytisme afin
que le chiffre de 150 membres soit
atteint avant la fin du mois de juillet.
C'est à cette seule condition que les
membres -du comité pourront oeuvrer
pour préparer une nouvelle saison .

Malgré les propos quelque peu
désabusés du président de savoir si
le Cinédoc a encore sa raiscin d'ètre et
si la population de Martigny lui ac-
corde encore droit de cité. j' estóme
que Ciné-Doc est une entreprise d'une
grande utilité culturelle surtout pour
la formation de la jeunesse et je re-
grette sincèrement que les autorités
scolaires et le corps enseignant ne lui
accordent pas une aide plus efficace.

Pépin.

EU SV8AR0E D'UN FESTIVAL
SAXON — Dimanche, ler mai, nous

avons eu l'honneur de prendre part
au XlXe Festival des fanfares du
Valais centrai. Au dire des connais-
seurs. ce fut une réussite sur toute
la ligne. Pour nous , nous avons ap-
précié l' esprit d'hospitalité de la Cité
des abricots et de son « Corps de
Musique ».

de la Fédération. Sachez que vos ef-
forts sont goùtés de vos auditeurs
toujours plus nombreux , on l'a bien
vu , cette année. Continuez sur votre
lancée et votre Fédération assurera
son avenir allègrement. Notons que
les fanfares se sont succédées au po-
dium à l'invite de M. Gerard Rausis ,
major de table.

Cette societe organisatrice n a rien
laissé au hasard : reception du matin.
place de la gare, avec la verrée tra-
ditionnelle où nos crus les meilleurs
furent d'excellents ambassadeurs d'a-
mitié et de saine gaìté. Office divin
dans une liturgie renouvelée, prenante
et pieuse. Merci cordialement au Rd
cure Clerc d'avoir assuré ce service
religieux. Merci aussi au Rd chanoine
Giroud pour son allocution empreinte
de souci évangélique et de réalité
chrétienne. Merci encore au Chceur
mixte de Saxon dont nous avons
goùté l'excellence et la tenue. Merci
à M. Marc Mayencourt , son dévoué
directeur.

Qu'on nous permette, en conclusion ,
de remercier cordialement le ;< Corps
de Musique de Saxon » pour l'orga-
nisation de ce XlXe Festival. Cette
jeune société qui fète son lOe an-
niversaire a prouvé , une fois de plus ,
qu'elle sait ce qu 'elle veut. Et qu 'elle
le veut bien. Nous associons à notre
reconnaissance toute la population du
Bourg des abricots. Amis de Saxon,
votre générosité et votre bonne hu-
meui; ont contribué au succès de la
journée du ler mai. Merci à tous.
Nous garderons le souvenir lumineux
des heures trop courtes que nous
avons passées chez vous en ce beau
dimanche de printemps 1966.

Pau] Berthousoz

f Edouard Boson
JJ convieni de souligner l'exécution

des deux morceaux d'ensemble : « Re-
nouveau valaisa n » de Cécil Ruda z et
« Saxon 66 » de Leon Forre. Ce n'est
pas sans raison que ces deux pages
musicales on été bissées. M. Lévy
Goye, conseiller municipal . devait ap-
porter le salut de la Commune de
Saxon.

Que dire du magnifique cortège
qui déploya ses fastes coloris sous
un ciel parfaitement à l' unisson ? Une
foule enthousiaste, serrée sur la rue
principale et aux abords. devait ac-
clamar les valeureux musiciens. leurs
directeurs , leurs supporters. Une note
originale . les chars allégoriques forts
bien prèsentés. Il faut souhaiter que
d'autres festivals de fanfares imitent
Saxon dans l' ordonnance de son cor-
tège. Quant à la tenue des sociétés,
il faut reconnaìtre qu 'elle fit impres -
sion, tant par la diversité des uni-
formes. que par le nombre croissant
des musiciens . que par la qualité des
exécutions de marche.

Des midi trente. les vastes locaux
de la « Flotescat » recevaient les pha-
langes des treize fanfares de la Fé-
dération pour le banquet. Un repas
sans discours . hormis l' allocution du
président de la Fédération , M. Zer-
mat ten  et celle de M. Perrier , prési-
dent de Saxon. Voilà aussi , me sem-
ble-t-il . un bon point de plus pour
les fanfares du Centre. Apprécier à
leur juste valeur les productions mu-
sicales n 'est guère de ma compétence.
Pourtant.  il convieni de relever les
progrès sensibles de chaque société.
On y sent un souci permanent de
belle et bonne musique qui croit avec
chaque festival. Merci, amis musiciens

FULLY (Tz). — Mard i, jou r anni-
versaire de ses 92 ans, est decèdè
après une courte maladie M. Edouard
Boson, de Mazembroz , doyen de la
commune de Fully.

Né dans ce village, M. Boson y a
vécu toute sa vie. La belle maison
qu 'il fit bàtir face à la chapelle , au
centre du village , était un peu le re-
flet de sa longue "vie, toute de la-
beur et de volonté. Instituteur . il en-
seigna durant plusieurs années à Ful-
ly et Saillon. Quitant l' enseignemerut,
ii occupa très longtemps le poste de
secrétaire-comptable à la maison Fa-
ma à Saxon. TI fut le premier déposi-
taire d'engrais et de produits a-nti-
parasitaires pour la région de Fully et
Charrat.

Secrétaire communal , président de
la Société cooperative locale , il a mar-
que de son empreinte un peu tout
Fully. Terrien dans l ame, il en possé-
dait toutes les qualités . Attaché à sa
terre , il l' aimait et lui a donne le
meilleur de lui-mème. l' arrosant de
sa sueur jou r après jour. Ce prin-
temps encore, il se rendit dans ses
vignes qu 'il a toujours cul tivées avec
tant de soin et dont il avait le secret,
pour transformer les grappes dorées
en gouttes su a ves.

Peines et soucis ne lui furent pas
épargnés. En 1956. il eut la dou leur de
perdre sa femme, née Vallotton . avec
laquelle il vécut près de 60 ans et qui
lui donna 9 enfants qui l' ont chéri
durant toute sa vie. Avec notre doyen .
c'est une personnaiité et une figure
typique de chez nous qui s'en va.

Avec les médecins de Monthey

1er mai dans le districi

Coup d'oeil sur la scène de l'hòte.l du Cerf de Monthey, hier au soir où Ies médecins, pharmaciens de la ville et leurs
épouses répétaient « Knock ». ' (Photo VP)

MONTHEY — Si, au Théàtoe de
France, les représentations de la pièce
de Jean Genet se transformant en
meeting de boxe; si dernièrement, à
la Comédie Frangaise, Robert Kirsch ,
faisant front aux huées du public pa-
rodia Cambronne en lancant la fa-
meuse rime unique de «perde», à
Monthey, vendredi et samedi on ris-
que fort de briser les fau-teuiils... mais
seulement au cours d'irrésistibles et
incontròlables accès d'hilarité.
LE THEATRE : UNE PROFESSION
D*APPOINT POUR NOS TOUBIBS
Au cas où un chercheur découvri-

raLt la panacèe univarselle, réduisant
tout le corps medicai aux indemnités
de chòmage, las disciples monthey-
sans d'Esculape n 'auraient pas à se
« faire des > cheveux»; de l'art tout
court , ils peuvent désormais passer à
l'art dramatique.

En effet ces six médecins et leurs
épouses, qui n'avaient au grand ja-
mais affronté les feux de la rampe,
viennent de prouver aux Montheysans
conquis que leurs talents ne se limi-
tent pas à la pose d'un diagnostic et
Va rédaction d'ordonnances. Je ne par-
ie naturel l ement pas de l'apothicaire,
chez lequel la passion de la chose
théàtrale, et les réels dons de co-
médien n'en sont pas à leur première
manifestation.

La genèse de cette aventure peu
commune?... Tout simplement une gé-
néreuse initiative pour venir en aide
à la Croix-Rouga. Cependant , gràce
à un extraordinaire esprit d'equipe.

un enthousiasme collectif j amais de-
menti, Ies précieux conseiils de Jean
Hort de passage en Suisse, la persévé-
rance et l'amiti- de Pierre Raboud
metteur en scène et acteur principal ,
le deuxième acte de «Knock» s'est
enfile jusqu 'à devenir l'oeuvre entière,
et ce qui , au départ, n 'était qu'un
intermède destine à meubler une as-
semblée a pris les proportions d'un
véritable événement.

Depuis la représentation de ce deu-
xième acte, dont seul un communi-
qué radiodiffuse est parvenu à fremer
l'assaut des spectateurs, chaque jour
apporto une preuve supplémentaire de
l'i-nitérét suscité par catte entreprise
hors-série. Hier, c'était le message de
Jules Romains , ravi de savoi r sa pièce
uniquement , interprétée par les «com-
pagnon s du stéthoscope». et qui réd-a-
mait des program mes à l' usage de la
presse Eranpaise. Aujourd'hui c'est la
télévision braquarut ses caméras sur
nos toubibs en rupture de bistouri Et
demain peut-ètre (on me l'a glisse à
l' oreille) V emigrati on de la troupe vers
St-Maurice.

Mais revenons au présent ! «Knock»
est actuellement le sujet numero un
des conversations. Chacun y va de ses
commentaires ; on dis'cute des inter-
préta tions , des extraordinaires maquill-
lages de M. André Gissler, des ravis-
sants décors de M. Jean-Claude Cha-
peron , et aussi du fou-rire qui ne
manquera pas de saisir le spectateur
lors de la prochaine consultation.

C'est dire que vendredi et samedi
6 at 7 mai . la salle du Cerf risque

fort de battre tous les records d _f-
fluence,. et qu'il est prudent de rete-
ndir ses places. C'est dire également
que tout en s'amusant follemeiit cha-
cun participera aux ceuvres de la
Croix-Rouge puisque ces représenta-
tions sont données en sa faveur. C'estt
dire surtout, que sa le célèbre «Knock»
fait triompher la médecine, il fait en-
core davantage triompher les apiri-
tuels membres du corps medicai! de
Monthey qui le méritent bien.

Soiange Bréganrti.

MONTHEY (Cn). — Le ler mai a
été fèté dignemen . dains de nombreu-
ses communes du district.

Gràce au concours de la fanfare
ouvrière « L'Aurore », la plupart des
villages bas-valaisans ont été grati-
fiés de quelques marchés qui met-
taient partout la bonne humeuir en
cette magnifique journée.

Les enfants de rinstiituit du Bou-
verat n 'ont pas été oubliés et c'était
un véritable plaisir de lire sur cha-
que visage de ces petits la joie qu'ils
rassentaient gn ce jour du ler mai.

Après avoir été recus à Saint-Gin-
golph-France par M. Zenaini qui of-
frili généreusement le vin d'honneur,
les participants se sont rendus au
cimetière de Vouvry pour fleun-ir la
tombe de M. Clovis Pignat qui fut
le prometteur du premiar syndicat
ouvrier dans son village.

Le cortège qui mit un potat final à
ce ler mai 1966 se déroula à Monthey.
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Furka - Oberalo coupé par un éboulement
BRIGUE (Vk). — Mardi après-midi, sur le coup de 16 heures, un éboulement

se produisait sur la ligne de chemin de fer Furka-Oberalp, coupamt la voie
ferroviaire à proximité de Nideralp.

Les trains n'ont pas pu passer et Ies passagers ont été transportés par car
de Furgangen jusqu 'à Oberwald.

Hier, après plusieurs heures de travaux de déblaiement, la situation étaitrétablie.

L'héilcopfère a travaillé toute la journée
EYHOLZ (Er) . — Alors que pen-

dant la journée de mardi l'halicop-
tère Agusta-Bell de la maison Helis-
wiss acheminait du matériel depuis
Visperterminen jusqu 'à l'alpage de
Gebidem, ce mème appareil travailla
pendant la journée de hier entre Ey-
holz et ce mème alpage de Gebidem.
Pour le moment, la maison Haliswiss

etait chargée de l'acheminement du
matérial nécessaire à la construction
d'un téléphérique au départ d'Eyholz,
téléphérique provisoire qui pour l'iris-
tant ne servirà qu 'au transport des
choses et non des personnes. En effet,
le Département militaire va construire
sur le Gebidem une imposante station
de radar , et, en commun accord, les
PTT vont également procéder au mon-
tage de la station-relais TV, qui en ce
moment ne fonctionné qu 'avec des
batteries, solution vra iment de se-
cours. Au train où les travaux sorut
menés, puisque hier après-midi l'hé-
licoptère déposait déjà le matériel
pour les pylones intermédiaires, il est
fort probable que d'ici une année
Viège et les vallées de Saas et Saint-
Nicol as pourronit finalement recevoir
les programm-es TV.

Zermatt à Lausanne
ZERMATT (FAV). — Il est une sta-

tion valaisanne qui se trouve ètre à
l'honneur à Lausanne. En effet, la rue
de .l'Ale pourrait s'appeler rue Zermatt.
Dans Ies vitrines des magasins, des
reproductions photographiques de Zer-
matt et , en particulier, du Cervin , des
affiches , dès slogans. Des banderoles
suggestives relient Ics bàtiments ; le
pavillon valaisan n'est pas oublié non
plus . Voilà qui annoncait . au moins.
un quartier valaisan. Quoi qu 'il en
soit . le but touri stique sera atteint car
Ies automobi.i i _ .es et les piétons que
le hasard conduira à la rue de l'Ale, ne
pourront pas ne pas apercevoir Zer-
matt. Ici, il est éclatant.
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25 ans de service
VIEGE (er) — Comme nous venons

le l'apprendre Monsieur Georges Zuf-
ferey, chef de gare remplagant à Viège
vient de fèter ses 25 ans de service
aux CFF. Nos félicitations à l'heureux
jubilaire.

Nouvelle industrie
FIESCH (Vk). — Une nouvelle in-

dustrie vient de s'implarater à Fiesch.
En effet , dans l'ancien batiment d'é-
cole, c'est une petite fabrique horlo-
gère qui , aujourd'hui déjà , occupe plu-
sieurs femmes de la région. Cette in-
dustrie connaìtra certainement un bel
essor, à Fiesch, si la geni féminine
veuit bien s'interessar à cette occupa-
tton intéressante et satisfaisante
financièrement, qui procure, en outre,
un avantage bien rare : celui d'empé-
cher l' exode vers les villes.

Notons encore que l'on espère, dans
un proche avenir, agrandir rétablisse-
ment. Voilà qui est réjo uissant !

Réorganisation
de l'inspectorat

BRIGUE (Vk). — Le département
de l'instruction publique fait savoir
que l'inspectorat primaire dans le
Haut-Valais sera réorganisé à partir
de la rentrée scolaire 1966- 1967.

A cet effet , la partie du canton de
langue allemande a été divisée en
deux secteurs.

Le premier comprend les écoles
primaires de l'Est ainsi que les écoles
secondaires allemandes du canton , et
iinspecteur a été nommé en la per-
sonne de M .Marcel Salzmann, maitre
à Naters.

Le deuxième secteur englobe les
écoles primaires de la région ouest de
la partie allemande du canton et la
charge de l'inspectora a été confiée à
M. Otto Supersaxo, maitre à Saas-
Fee.
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Bananes
Eiìlets
Samedi, à nos rayons « Patisserie »

Tourte Foret Noire _ ,_- 3.50

ON ENGAGERAIT, loul de sulle ou pour date à
convenir ,

OUVRIERES
et JEUNES FILLES

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

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

MAISON SEDUNOISE engagé

EMPLOYEE
pour la fabrication et l'expédition.

Atmc-phère de (ravail agréable. Bon gage.

Faire offres sous chiffre OFA 2708 L à Orell
Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

NOUVEAU
Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:

(que vous pouvez mème préparer à table)

3 Consommés Knorr >>sur mesure«
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!

^^ò^s

»sur mesure« veut dire: * Vous Consommé riche Knorr * Oxtail Knorr à l'avant-gardel-Unefois
dosez les portions: Pour2ou pour clairKnorr*ConsommédePoule de plus ! Vous souvenez-vous
20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions despremierspotagesen. achets?
viduellement- léger ou race. Fr. 2.90 • (Ils étaient également de Knorr.)

TZhOVi

JEUNE HOMME

possédanl diplòme
cherche place com-
me

employé
de bureau
Ecrire au Bureau du
Jourmal sous chiffre
467.

coiffeur
Messieurs au Salon
de la Gare à Sierre,
ainsi qu'un

apprenti-e
coiffeur-se
messieurs.

Tel. (027) 5 11 51
appari. 5 03 97

P 31160 S

sommelière
au courant du ser-
vice est demandée
au Café des Alpes ,
Mme Rigoli - Mar-
tigny.

Tel. (026) 2 22 31

P 65616 S

ON DEMANDE

dans hotel sérieux ,
pendant les vacan-
ces d'été,

2 jeunes
filles
pour aider à la sal-
le, pas de travail de
nuif, congé par.ag é
pendant l'après-mi-
di. Gain Fr. 200.—
par mois. Logée el
nourria dans la
maison,

Les parents soni
priés de faire offres
avec photo el indi-
cation sur la durée
de temps de la pla-
ce demandée à Ma-
dame Hunziker-Ril-
schard , Hotel Fal-
ken - Thoune.

P 989 Y

L O O P I N G  cherche :

OUVRIERES D'EBAUCHES
REMONTEUSES DE BARILLETS
HUILEUSES
OUVRIERES

consciencieu-ses ef habiles, pour le remontage
de mouvemenfs, le posage de cadrans ef le
vissage de penduleffes.

OUVRIERS
pour des travaux mécaniques,

JEUNES FILLES
seraient lormées sur parties d'horlogerie. For-
malion rapide ef rétribuée.
Entrée immediate ou à convenir. Places sfa-
bles. Semaine de 5 jours.

S'adresser a :
LOOPING S.A. - manufacfure de réveils
2035 CORCELLES (NE) - Tel. (038) 8 16 03

P 2550 N

ON CHERCHE a :~ 

monteurs 1 liHfflHliH !
en chauffage
Place à l'année.

S'adresser à Gante»
Frères S.A., chauf-
fage - Martigny.
Tel. (026) 2 28 60

P 65604 S A VENDRE A SION

cause départ,

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

Fr. 96.000.—.

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

1 serrurier
en batim.
Bonnes conditions
à personne capa-
ble.

Tel. (027) 2 30 2S

P 31142 S Occasion à vendre
! HC8RB. — PORTES COMMUNICANTL-S

Iffnfrnfnffi | — PORTES VITREES
_HlBÌE__B_____E--B — PORTES DE BALCON

— PORTES D'ARMOIRE
A LOUER _ FENETRES

„ ... -, — PANNEAUX VITRES , VOLETSau Petif-Chasseur 
pouR poaTES 

.... 
FENETRES

i i S'adresser à M. A. CHAPELAYappartements 23S ___ l'_ 'E__ " n
P 17613 S

3-4-5 pièces , pour
lout de suite ou da-
le a convenir .

Tel. (027) 2 34 59

P 29658 S

A VENDRE

parcelles à batir
d'env. 1000 m2, sises a Champ-
sec , entre Magros et les Caser-
nes. Conduites d'eau, gaz, élec-
Iricité et égouts instaliés.

Faire offres sous chif f res P 10.
775-29 à Publicitas S.A. - 1951
Sion.

appartement
1 pièce.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
469,



Dans le souvenir du plus grand musicien valaisan

l

Décisions du Conseil communal de Savièse
Groupe de langue

allemande

Valaisan a l'honneur

Nouveau président
des étudiants
en pharmacie

SION. — Nous etions convié hier à
une conférence de presse organisée
par le Chceur mixte du personnel en-
seignant. au carnotzet du Buffet de
la Gare.

Étaient. présents une dizaine de
journalistes et MM. Paul Pignat , pré-
sident et Jean Quinodoz. directeur
de la société.

Il appartint tout d'abord au pre-
mier nommé de nous taire une bio-
graphie de cet i l lust re  Valaisan.

Vie mouvementée
Il y a 20 ans, s'éteignait à la clini-

que de Saìnt-Amé à Saint-Maurice
celui qui avai t  connu un début de
carrière tout a fait  brillant pour finii
sa vie dans la misere : Arthur Par-
che!.

Fils de professeur, il était  né à Cla-
rens en 1878. Il frequenta les collè-
ges classiques de Montreux et de
Sion. Voilà ce qu 'il écrivait à son
pére en 1899 : « Quant à moi , voilà ce
que j' ambitionne : ètre comme mon
maitre de chant , artiste, organiste,
pianiste et professeur d' arboriculture
et par-dessus tout compositeur. »

Son pére n'est pas insensible à cet
appel de la musique mais plus réa-
liste, désire tout d'abord donner une
deuxième corde à son are. C'est ainsi
qu 'il entre au Technicum de Bienne
pour y apprendre ingénieur-électri-
cien.

Mais après quelques mois , il fil e en
Allemagne à l'insu de sa famille et
s'inscrit au Conservatoire de Stuttgart
puis à l'Académie de Berlin. C'était au
début du siècle, à l'epoque où l'AIIe-
magne était véritablement le berceau
de la culture musicale occidentale.

En quelques années, ce jeune Va-
laisan , à la stature de géant , devient
célèbre dans cette Allemagne qui
fourmille pourtant de grands direc-
teurs et compositeurs.

Il dirige tour a tou r des orchestres
ie Kattowitz , Munich , Kaiserlautern ,
Mannheim, Heidelberg. Il s'imprègne
de la musique de Mozart , Beethoven ,
Wagner et voue un véritable culte à
Bach. Pendant six ans, il est chef
d'orchestre au Théàtre de Berlin. Il
compose aussi un prelude de Festival
exécuté à Mannhe im devant hui t  mille
personnes. En 1914, il est nommé pro-
fesseur de composition à l'Académie
de Mannheim.

Au moment où débute une brillante
carrière, arrive le premier conflit
mondial et c'est l'arrèt brusque.

Il rentre au pays, à Vouvry et
c'est le début d'amères déboires dans
ce Valais qui n 'est pas prèt à rece-
voir l 'illustre compositeur.

Il faut vivre et cet homme de 36
ans qui avait mis tous ses espoirs
dans la musique gagne sa vie en
donnant des cours... d'allemand au
Collège de Sion , puis de solfège ~à
l'Ecole normale. Il attend la fin de
la guerre avec l'espoir secret de re-
tourner en Allemagne.

Mais là aussi, il était décu. La mi-
sère s'installe en Allemagne en cette
période d'entre-deux-guerres et la
musique et l'art en general perd sa
primauté.

En 1937, Arthur  Parchet fonde le
Chceu r mixte de Vouvry qui sera sa
dernière raison d'ètre, le fera sortir
de la solitude. n postule en
qualité d'inspecteur de chant
dans les écoles du canton. Un dernier
espoir. Hélas ! la réponse du Conseil
d 'Eta t  est negative. Pourtant , Romain
Rolland avait appuyé sa candidature
auprès du Conseil exécutif valaisan
mais le Valais n 'était pas prépare
à recevoir son message. Le serait-
il maintenant  si l' on songe qu 'il
n 'existe encore aucun manuel de sol-
fège dans nos écoles ?

M. Paul Pignat relève encore que
le Chceur mixte- du personnel ensei-
gnant a voulu perpétuer le souvenir
d 'Arthur  Parchet en faisant revivre
son oeuvre. Le président de la société
passe ensuite la parole à M. Jean
Quinodoz.

Le caractère
de cette oeuvre geniale

M. Quinodoz rappalle que si nous
n 'étions pas prèts à acoueillir le com-
positeur, le Valais n 'en possedè pas
moins des valeurs sùres qui vont de
l' archìtecture de nos chalets , à celle
des eglises en passant par les bisses,
les costumes, les admirables choses
que i' on peut admirer dans les vallées
de Conches ou de Saas qui témoignent
d un passe glorieux et hauitement ar-
tistique.

Il ne manque pas non plus de nous
parler des orgues de Carlen nées avec
l'epoque baroque, les carillons, etc.

La culture valaisanne a donc existe
et mème à une epoque très lointaine.
les troubadours de Rarogne n 'étaierrt-
ils pas universellement connus ?

M. Quinodoz revient à 1'ceuvre de
Parchet et nous fait  bien comprendre
que ce compositeur dont la valeur dé-
passe les limites de notre pays avait
été profondémen t influencé par le
romnntisme allemand duquel de-
vait  naitre tant de grands maitres.
Parchet n 'est pas le seul à connaìtre

des deboires. Dalcroze qui etait ne a
Vienne et qui avait également étudié
la musique en Allemagne rentre à Ge-
nève à la déclaration de la guerre et
se trouve devant la mème incom.pré-
hension.

Parchet et le Valais
Après avoir essuyé bien des échecs

chez nous, en tentant notamment de
créer un théàtre en Valais , après ses
démarches malheureuses auprès du
Conseil d'Etat pour la création d'un
poste d'inspecteur de musique dans
ies écoles , Parchet qui a un cceur
d'or écrit , compose pour le Valais , no-
tamment des mélod ies populaires de
divers pays qu 'ils harmonise, c'est-à-
dire t radui t  le caractère propre de
l'origine de la musique, recrée l'his-
toire d'un peuple , son tempérament.

Cela suppose une grande connais-
sance des peuples, de l'humanité et de
ses limites. Il fallait nécessairemenit
ètre un genie comme Parchet pour

SION (FAV). — Hier soir, s'est tenue
à la salile de la Matze la réunicin des
membres du Groupe de langue alle-
mande de la ville de Sion, sous la pré-
sidence de M. Louis In Albon et en
présence de nombreuses personoalités
dont MM. l' abbé Casotti , Previdoli,
Alexandre Theler. Ad-èlbert Chasitonay
du département de l'Instructiom publi-
que, Gaston Biderbost , de la Munici-
palité, les membres du corps ensei-
gnant ot quelques révérendes sceuns.

La commisison qui était chargée
d'étudier le problème de l' enseigne-
ment de la langue francaise dès les
premières années de scolante pràsein-
ta son rappont.

Ce dernier fuit vivemenit combatti!
et les orateurs de l'opposition s'ap-
puyèrent princìpalament sur le fait
que les enfants de langue maiterraelle
allemande devaient tout d'abortì con-
naìtre à food la langue de Goethe et
que ne devait intervenir l'étude du
frangais que lors d'études secondai-
res. Aucune décision bien précise ne
fut adoptée et l'assemblée se passa
en discusisions fortement nourries sur
ce délicait problème.

comprendre et transposer les moeurs
d'autres peuples parfois élloi-gniés pai
le canal de la musique, son message.
Cela suppose également une étude ap-
profondie des civilisations.

C'est pourquoi, il faut comprendre
la musique de Parchet pour l'inter-
próter et cela n 'est pas à la portée de
tout le monde.

Oes explications, celles du président
comme celles du directeur du Chceur
mixte du personnel enseignanit, auront
été nécessaires afin de situar exacte-
ment la vie et l'oeuvre de cet illustre
compositeur vala isan.

Concert du Chceur mixte _
du personnel enseignant

Ce concert, à la mémoire d'Arthur
Parchet sera donne le samedi 14 mai
prochain, à 20 h. 30, à l'aula du Col-
lège. Il sera place sous la direction
de M. Jean Quinodoz avec le concours
de Fanni Jones, canbatrice et Oswald
Russai, pianiste.

PROGRAMME
Chceur : Sanctus-Benedictus, chant

grégorien ; Agnus, chant grégori en ;
Sepulto Domino, musique portugaise
du 17e siècle, Francisco Martins ; Ave
Regina, Arthur Parchet ; Psauane 134,
liturgie orthodoxe russe, Ippolitov-
Ivanov.

Fanni Jones et Oswald Russel : Un-
ser Herz (P. Rosegger), Arthur Par-
chet ; Im Herbst (H. Grimminger), Ar-
thur Parchet ; Herbstgefuehl (C. Ge-
rok), Arthur Parchet ; Liedchen (Ernst
Zahn), Arthur Parchet ; Rèverie (Ana-
tole Le Braz), Arthur Parchet.

Oswald Russel : Ondine, Maurice
Ravel ; Minstrels, Claude Debussy.

Entracte.
Chceur : Vois-tu sur le toit de l'égli-

se (Maurice Budry, Arthur Parchet
d'après une melodie irlandalse ; Dans
l'eau l'poisson frétille (texte populai-
re), Arthur Pairchet ; Au b'ord de la
rivière (texte populaire), Jean Quino-
doz d'après une chanson de Guyenne ;
Riu, Riu, Riu , chanson spiritualle es-
pagnole (auteur inconmu), 15e siècle ;
Pleust à Dieu que feusse arrondelle, ^niinniiiiiii i i i i i i i i i iMiiiiiiii i i l i l i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i l i i i i i i i i l l i i l i i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i inii
Clément Janequin.

Fanni Jones et Oswald Russel : Poè-
me d'un jour : 1. Rencontré, 2. Tou-
jours, 3. Adieu. de Gabriel Fauré ;
Joshua fit  the Battile of Jaricho, Ne-
gro Spiritual ; Wade in the Water ,
Negro Spiritual ; R eligion is a For-
tune, Negro Spiritual.

Tous les mélomanes valaisans re-
tiendront la date de ce concert et ne
manquerorit pas cette occasion de fai-
re plus ampie connaissance avec
l'oeuvre d'Arthur Parchet. al.

SION (FAV). — Lors du congrès de
l'Union suisse des arts et métiers qui
se tient à Locamo, M. Theo Montan-
gero, de Sion, a été nommé membre
_e la Chambre suisse des ante et mé-
tiers. '

Nous l'en félicitons chaleureusemenit.

SION (Wz) . — Nous apprenons que
M. Claude Zermatten a été nommé
président de l'Association des étu-
diants en phanmaoie. Nous tenons à le
féliciter de tout coeur.
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Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal s'est occupé notamment
des principales questions suivantes :

COMMISSION D'ESTIMATION .
POUR EXPROPRIATION :

M. Ch. Meyer, ingénieur est choisi
comme expert représentant la com-
mune et devant faire partie de la com-
mission chargée d'estimer l'expropria-
tion des 2 bàtiments pour l'agrandisse-
ment de la chaussée à Granois et St-
Germain. Il a été choisi parmi le col-
lège des experts conformément à l'art.
6 du décret du 2 sept. 1965 de la loi
sur les expropriations.

EAU POTABLE DE LA SIONNE
ET DE LA MURAZ

C'est avec satisfaction que nous a-
vons note que dès le mois de juin 1966
les ménages de la Sionne pourront ètre
acceptés dans le réseau de Sion poni-
la fourniture de l'eau potatale. Aussi le
Conseil est en principe d'accord avec
les propositions des S. I. pour ce qui
concerne l'alimentation des ménages
de la Muraz. La commission doit en-
core discuter avec le comité du consor-
tage pour fixer les conditions et obte-
nir l'autorisation de brancher sur la
conduite qui doit alimenter le réser-
voir de la Muraz. Une convention ré-
glera cet accord et la durée de cet
arrangement entre les parties inlé-
ressées.

RÉFECTION DE LA SALLE
BOURGEOISIALE :

Après avoir pris connaissance du
tableau des soumissions, le Conseil
décide d'adjuger ces différents travaux
au plus bas soumissionnaire de chaque
poste. Certaines modifications seront
apportées aux installations électriques
et la commission prendra contact avec
l'architecte.

COMPTES ET GESTION 1965 :
Les comptes ont été préparés et éta-

blis par la Fiduciaire Actis, revus et
contróles par la commission des Finan-
ces. Après avoir entendu le rapport
du président, les comptes 1965 sont
approuvés tels que présentés. Ceux-ci
se résument comme suit :

Bouxgeoisie :
Total des recettes Fr. 24.324.55
Total des dépenses 60.091.25

L'assemblee primaire est convoquee
pour le 18 mai 1966 à 20 h. 30 dans
la Salle bourgeoisiale pour entendre la
lecture des comptes et de la gestion de
1965 de la Bourgeoisie et de la Muni-
cipalité.

CHEMIN AGRICOLE DE REDIN :
Se fondant sur le rapport qui a été

redige ensuite de la vision locale du
14 avril 1966 et des explications four-
nies par te président, le Conseil ap-
prouve le projet de construction de
cette route agricole.

Le Conseil accepté également les
propositions de la commission quant à
la répartition des frais relatifs à l'a-
ménagement de cette route par le con-
sortage. Toutefois il a fait la réser-
vé de pouvoir prendre connaissance
du projet et devis avant la ratification
definitive.

TRAVAUX PUBLICS ET DIVERS :
Le Conseil a en outre décide
— de verser, selon rapport des ex-

perts, une indemnité équitable aux 2
propriétaires ayant reclame au sujet
des inconvénients et dommages subis
ensuite de la construction de la route
de St-Germain-Prinzières.

— de ratifier le p. v. d'estimation
concernant l'expropriation de la grange
à M. C. Varone pour l'élargissement
de la chaussée à Fintérieur du hameau
de Prinzières.

— de verser une subvention au
consortage d'irrigation de Crettalonze
de 6% sur le devis soit Fr 3.180 au ma-
ximum, conformément à l'art. 9 de la
loi sur les améliorations foncières.

— de rétablir le registre des com-
mandes d'eau du Torrent-Neuf en te-
nant compte du changement des sur-
faces intervenu ensuite du remanie-
ment parcellaire et de porter à Fr. 200
le traitem ent des ergieux.

— de vendre les droits d'eau que la
Cure possedè encore au Torrent-Neuf ,
vente qui pourra avoir lieu lors d'une
prochaine enchère de la commune.

— d accepter l'invitation adressée
par la fanfare Rose des Alpes et de
prendre part à la 4me Amicale du
Rawyi. La Municipalité offrirà le vin
d'honneur traditionnel.

Un éboulement sur la ligne du Furka-Oheralp
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BRIGUE (GZ)  — D'importan ts travaux sont en cours actuellement sur la
ligne Br iguc-Oberalp .  Notamment à Vendroit où une partie du mur de sou-
tènemnt d'un pont , peu après Bitsch, s'est éboulé , ainsi que le montre notre
photo.

A Baie, va s'ouvrir la Foire internationale
de la boulangerie - patisserìe

Cette annee, c'est a la Suisse qu incombe l'organisation de la Folxe
professionnelle internationale des boulangexs-pàtissiexs qui se déxoulexa
à Bàie dès le 12 mai pxochain. Le visiteux ne se bornexa pas à admlxer
et à regarder , mais il auxa aussi la possibilité de dégustex le grand choix
de pains et de pxoduits pxovenant de tout le pays et de Vètxangex.

Notxe photo : Un concouxs de spécialités est également oxganìsé oii
chaque exposant s 'e f f oxcexa  de décrocher une médaille. Ce boulanger
valaisan a déjà confectionné ce typique pain de seigle aux emblèmes
de la Foire.
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Excedent des dépenses 35.766.70
Vente de terrains 43.828.20

— de verser une subvention aux
propriétaires riverains pour la mise
sous tuyaux de la décharge passant en-
tre leurs propriétés pour question de
salubrité. .Benefico. 8.061.5C

Munic ipa l i té  :
Total des recettes 1.433.131.47
Total des dépenses 1.030.879.47

Félicitations
Difference : 402.252.22
Amort. et intéréts ' 374.951.70

Bénéfice viré à excedent
du passif 27.300.52

SION (Wz). — Le groupe des Coo-
pératrices de Charrat fète cette arniée
une décenmie d'exigtenee. Souhaitons
longue vie à cette association qui est
toute empreinte de collégialité et d'a-
mitié franche.



Profession religieuse d'une jeune Valaisanne de Fey / Nendaz

FEY — Le 18- avxi l, en l'églis e de la maison pxovinciale de la congxegation des sceuxs de la Sainte Cxoix d'In -
genbohl , à Fxibouxg, mademoiselle Juliette Boxnet , f i l le  de Clovis et de Saxah Cxettenand , en xeligion sceux Fexnande ,
a fai t  sa profession religieuse en pxésence de Son Excellence Mgr Hallex , abbé de St-Maurice et évèque de Bethleem.

Ce f u t  une gxande joie et une gxande bénédiction poux sa famille et aussi poux le rectoxat de Fey, puisque depuis
son érection en 1965 , c'est le pxemiex fxui t  de la Gxàce qui axxive à matuxité. En ef f e t , c'est la première xépons e à
l'appel du Seigneux paxmi la jeunesse de Fey et la pxemièxe vocation féminine. A cette occasion, les paxoles du chant
de la communion de la messe .d'une sainte femme txouvent ici toute leux significatìon :

« Vous avez aimé la sainteté et détesté le péché. C'est pourquoi , votre Dieu vous a pxéférée  à toutes vos compagnes
et a répandu sux vous le pax fum de sa joie. »

Fédération des syndicats de la race d Herens
SION — La Fédération des syndi-

cats d'élevage de la race d'Hérens a
tenu son assemblée des délégués à
Sion. A cette occasion , elle a vote.
à l'adresse du Département federai
des Finances et du Département de
l'Economie publique, une résolution
déclarant ce qui suit :

. .« L'Assemblée des délégués de la
Fédération des syndicats d'élevage en
présence de 120 éleveurs, sous la
présidence de M. Julien Carrupt de
Chamoson , condamné sévèrement les
récentes tentatives frauduleuses d'im-
portation de veaux de race étrangère
et stigmatise énergiquement les pro-
pos diffamants tenus lors d'une as-
semblée de protestation en faveur des
inculpés et alléguant que la Confé-
dération et les cantons vilipenderaient
les crédits affectés à l'amélioration
de l'élevage bovin.

L'assemblée unanime réprouve les

propositions de ces agriculteurs, qui
demandent une libération complète
de l'importation des races bovines
étrangères. En effet , l'importation
d'une race étrangère non adaptée aux
conditions de notre pays ne résoud
aucun des problèmes de notre pro-
duction bovine et risque de porter
un coup mortel à notre élevage bovin
en région de montagne.

Gràce à une sélection systématique
basée sur les résultats du contròie
Iaìtier integrai et le testage des tau-
reaux dans le cadre de l'insémination
artificielle, l'assemblée est persuadée
que la productivité laitière de nos
indigènes sera rapidement améliorée
et que l'objet visé sera atteint dans
un proche avenir ».

Nos routes,
nos éboulements

Situation toujours inchangee pour
les routes du Grand-Saint-Bernard el
du SimpJon, alors que les premiers
touristes désirent les emprunter. En
revanche, la route du vai d'Anniviers,
qu'un éboulement avait coupé à tonte
circulation, est à nouveau ouverte an
trafic. Encore quelques jours de pa-
tience et de travaux. Bientót, tout sera
rétabli.

SION (FAV) — L'assemblee generale
de la Fondation « Pour la Vieillesse »
aura lieu le 10 mai prochain , à 14
heures, au carnotzet du Buffet de
la Gare à Sion.

A l'ordre du jour :
- Procès-verbal - Rapport du pré-

sident sur l'exercice 65 - Lecture des
comptes, du rapport de révision et
approbation - Nominations statutaires
- Orientatici! sur l'activité actuelle
de Pro Senectute - Propositions pour
1966 et divers.

Assemblée generale de printemps du parti
conservateur chrétien-social de Sion

SION. — Les membres du parti
conservateur chrétien-social sédunois
se réuniront en assemblée generale
ordimaire de printemps mercredi 11
mai à 20 h. à la salile de la Matze.

Le programme prévoit :
1) Exposé de M. Wolfgang Lorétan

sur la poliitique financière du canton;
2) Exposé de M. Emile Imesch, pré-

sident de la Ville de Sion, sur les pro-
blèmes communaux.

3) Largo discussion generale.
Les participants à cétte ats .smblée

auironit la laJtitude de 'posar des ques-
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tions aux responsables représentant le
peuple. Es pouront aussi les poser
préalablemarut par écrit au secrétaire
du parti, M. Joseph Blatter, avocati ,
rue du Rhòne, jusqu'au 9 mai, s _is
désirent des renseignemente précis el
chiiffrés nécessitamt une recherche dans
le__ dossiers.

Il est à sauna iter que le but de ceitite
assemblée soit atteint, cèlui d'inifor-
mer largement le citoyen sur les mul -
tiplets problèmes soulevés par nos ad-
miiniìsibrait-ons, d'une information objec-
tive, saine, donnée par des connais-
seurs.

Remise du drapeau de I Europe à la Ma forse
SION (FAV). — C'est ce soir jcucli. a 17 h. 15, que le drapeau de i

§ l'Europe Unie sera remis aux autorités de la ville dan .s le cadre de la È
= participation de notre canton a l'Union européenne. È
| Ce drapeau symbolique sera remis à M. Gaston Biderbost, conseiller j
I communal, par le président de l'Union européenne , section valaisanne. i
I M. Edmond Joris, industrie! à Orsières. =
| Cette manifestation, à laquelle participeront les Dames de Sion, i
= une forte délégation communale et plusieurs autres personnalltés, sera :
| fUmée et diffusée, en extraits, le vendredi soir dans toute la Suisse, par :
| le canal du Téléjournal. §
| Nous espérons que la population sedunoise viendra rtombreusc assis- =
| ter à la remise de cette bannière. |
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Pro Senectute :
Fondation

pour la vieillesse

La piscine de l'Ecole normale est ouverte

Poetesse valaisanne
sur les ondes

SION (FAV) . — Hier, au cours de
l'émission « Au carillon de midi », les
auditeurs de la radio romande ont eu
l'occasion d'entendire Daniel Favre in-
terviewer Gilber to Favre, collabora-
trice à notre journal.

Des questions lui ont été posées con-
cernant la plaq-uette qu'elle vient de
faire édifcer : « Suicide du bonheuir ».

Les Chemins de fer fédéraux et le Valais
SION (FAV) — En ce qui concerne

le personnel CFF travaillant dans notre
canton , le mouvement des mutations
et des nominations a été relativement
faible. Le mois dernier , dans les services
charges de l'entretien et de la construc-
tion nous pouvons toutefois relever
les noms suivants : André Guinchard
comme monteur spécialiste I aux ins-
tallations de sécurité à Brigue et dans
ce mème service comme monteur I,
Samuel Schneider à Sion. Nous trou-
vons également comme monteur I aux
installations électriques à Brigue, Hi-
larius Kummer. Dans le personnel des
gares nous relevons le nom de Luggen

Rudolf comme commis d'exploitation
la à Brigue. Ensuite nous avons comme
ouvrier d'exploitation I Jean-Pierre
Fournier à ' St-Maurice et Bartholo-
maeus Zenklusen à Brigue. Toujours
à Brigue nous avons encore Johann

^Schnydrig comme ouvrier à la ma-
nceuvre. En outre Fridolin Bieler, an-
cien chef d'equipe remplacant au ser-
vice de la voie a été mis au bénéfice
de la retraite à Brigue.

Toutes nos félicitations vont aux
nouveaux promus !

Au Chceur mixte
Sainte-Cécile

ARDON (pim). — Le chceur mix.e
« Sainte-Sécile » d'Ardon poursuit ac-
tivemenit sa préparation en vue de la
Fète cantonale de chanrt , qui , comme
chacun le sa-iit, aura lieu les 21 et 22
mai prochains à Martigny.

Sous l'experte direction du Rd abbé
Crettol , les chanteuse- et chanteurs
matterai actuellement au point les
longs et nombreux chceurs \ imposés
ainsi que leur moreeau de choix. Un
fait réjouissanit est à souligner, c'est
l'assiduite des membres aux répéti-
tions.

Rappelons ancone que, cette année,
le chceur mixte « Sainte-Cécile » fè-
tera le 25e araraivarsaire de sa fonda-
tion.

Cercle de culture
physique dames

SION (FAV) — C'est samedi soir
prochain , le 7 mai , à 20 h. 15, à la
grande salle de la Matze . _ ue le Cer-
cle de Culture Physique Dames de
Sion organisé sa soirée annuelle. Au
programme figurent notamment une
revue animée par des comédiens sé-
dunois intitulée : « Si... on rit... tant
mieux » sur un texte de Mme Irma
Arlettaz et mise en scène par M.
Maurice Deléglise.

Les ballets présentés par les pupil-
tetite s et membres actifs sont inscrits
pour la suite du programme et promet-
terai d'ètre de pa-rfal .es réussiles si l'on
L-n juge par les titres : « Tous au jus » .
< De pis en pis » , « L'horloge par-
lante » . -i On s'embrasse sur la lune » .
< La ole des champs », ,< Le héros est
fatigué », « Sens-1'riction » et ; La ronde
des idoles ».

Notons encore qu 'en début de soi- SION — La piscine de l'Ecole normale vieni de s 'ouvrir  à la gr ande  joie,-ée, divers exercices i-ylhmiques seront des Noxmallens et. des enfants du quartier. L' eau at te in t  déjà la temperature
également présentés. de HI degrés , ce qui n'est pas mal poux la saison.

Assemblée primaire
ARDON (jim). — Lundi soir, l'as-

semblée primaire d'Ardon était convo-
quée au hall populaire. A l'ordre du
jour figuraiit la lecture des comptes
communaux et bourgeoisiaux de
l'exercice 1965.

Présidée par M. Jérémie Frossard ,
presiderai de la commune, catte as-
semblée permit aux citoyens de pren-
dre connaissance de l'excellerat resul-
tai de l'exercice 1965, tant sur le pian
communal que sur le pian bourgeoi-
sial. Quoique bouclant avec un léger
excedent de dépenses, un peu plus
de 6000 fra ncs, la situation financière
de la commune peut étre considérée
comme saine. En effet, nous consta-
tons qu'un montant important a été
affeoté au service de la dette. D'autre
pari , une avance de plus de 20 000 fr.
a déjà été effectuée pour les futurs
travaux de la route du vin. Nous
avons également relevé une impor-
tante augmentation de certains postes,
soit l'instiruction publique et les ceu-
vres sociales.

Parlant ensuite des travaux en
cours et des réalisatìons futures, le
président informa les citoyens du pro-
chain achèvement de l'eiargissement
de la route, à la hauiteur du hall po-
pulaire et l'aménagement final d'urne
place de pare à l'initérieur du village.
li nous entretint également du pian
d'exrtension, du passage sous route et
de la construction d'une centrale hy-
droélectrique.

En ce qui concerne la bourgeoisie,
rappelons que l'exercice boucle avec
un excedent de recettes de près de
20 000 francs.

Signalons pour terminer le désinté-
ressement presque total des citoyens
pour la chose publique. D'année en
année, un nombre toujours plus res-
treirat de personnes s'interessa à cette
importante assemblée. Cet état de fait
est malheureux, mais nous osons es-
pérer qu'il n'est que passager et qu'à
l'avenir les citoyens et plus particu-
lièrement les jeunes fassent preuve
dun peu plus de sens civique.

Joie des champignons
NAX (Fé). — Les mycologues seront

unanimes dans leurs déclarations ou
leurs écrits : l'année sera propice, la
récolte bonne et abondante. Cepen-
dant à rentrer d'une escapade, d'une
randonnee avec une quantité propre à
se faire remarquer, tient parfois plus
du désir que de la réalité.

M. Isaac Mudry de La Villehtaz-
sous-Nax a eu hier le privilège de
pouvoir cueillir quelques morilles dont
l'une mesurait 25 centifnètres.

t Mme Mathilde Sauthier
SENSINE - CONTHEY (FAV) —

Une foule nombreuse et recueillie
a accompagné à sa dernière demeure
Mme Vve Mathilde Sauthier.

Très connue dans la région et très
estimée aussi , Mme Sauthier a géré
un commerce d'alimentation depuis
1914. Elle avait su se faire apprécier
par la population qui a tenu à lui
rendre un bel hommage. Bien que
retirée des affaires depuis deux ans,
elle n'avait pas perdu le contact
avec personne.

GRAIN DE SEL

Censure ei cinema
— Le «gxain de sei» consaexe dex-

nièxement à la censuxe en matlèxe
de cinema nous vaut la lettre que
voici :

« On propose de supprimer carxé-
ment la censure cinématographique
en Valais comme cela se fai t , pa-
rait-il , dans le canton de Neuchàtel;
mais toutefois , pour sauvegarder les
apparences , les propriétaires de sal-
les seraient soumis à une loi qui les
obligerait à prendre leurs responsa-
bìlités : Ils pourraient encourir des
peines graves en prenant le risque
de présentex des f i lms indécents.

Il y a lei quelques points à éclaix-
cir : supposons que cette loi soit mi-
se en vigueux en Valais. Comment
pourrait-elle avoix un quelconque
e f f e t  ? Punix après que le f i lm alt
passe sur les écran. ? Quel Intérèt?
Prevenir vaut mieux que guérir. On
aurait vite fai t  d' oublier la sanc-
tion; le propriétaire d' une salle de
cinema sait très bien qu'il fexalt  un
bénéfice supéxieu x à Vamende qu'il
risque de recevoir pour un f i lm  mo-
xalement mauvais, tant est puissan -
te la bestiame en l'homme !

De plus , cette loi sexait-elle apte
à xempllx son xóle ? Il faudxalt
qu'elle connalss e à l'avance tous les
fi lms et qu'elle les classe suivant
un oxdxe de «nocivité» . Ce txavall
devxait ètxe xemis à joux à la soxtle
de chaque nouveau film. Et qui
pouxxai t l'accompllr sinon un gxou-
pe de pexsonne s compétentes nom-
mées à cet e f f e t  ? Nous xetombons
dans le pxoblème du comité de cen-
suxe; cax sux quel critèxe se base-
rai* la pxétendue loi poux fustig ex
les pxopxiétaixes de salles mal cons-
ciencieux sinon sux le jugemen t de
pexsonnes avlsées ?

Une txoisième question à considé-
xex : nous, hommes libxes et doués
de xaison, nous xemettxions notre
conscience aux mains de quelques
obscurs commergants dont l'unique
but est le bénéfice financier, et qui
se fichent comme de l'an quarante
de leurs responsabilltés morales
(c'est hélas le plus souvent une tris-
te réalité) ? Quelle honte !

En Valais, la censure cinémato-
graphiq ue est cextes txès sevère...
dlsons-le, txop sévèxe. Mais ce n'est
pas une xaison p oux vouloix la sup-
pxlmex de pxi me aboxd. Ne serait-il
pas possible de commencer pax en-
tamex une discussion avec -les inte-
resse* avant de vouloix les mettxe
à la poxte ?

Sìgné : Coméxa»
— Le dialogue qui s'engage ainsi

n'est pas sans intéxèt. Je cxois que
la question est txès discutée en Va-
lais. Nous aimerions bien comiaitre
d'autres opinlons. Cest possible si
les lecteuxs veulent bien se dorvnex
la peine de nous écxixe.

Isandxe.

Inauguration
du monument

Maurice Troillet
SION (FAV). — Le comité eonstiltué

pour conserver la mémoire de feu
Maurice Troffllat annoncé que le buste
de l'ancien conseiller d'Bta/t, dù au
soulpteur Casimir Raymond, sera re-
mis à la ville de Sion, le samedi 14
mai prochain.

Cette cérémonie aura lieu à la place
du Carrafour-de-4'Ouast et se déroule-
ra selon le programmo suivant :

14 h . 30 : rendez-vous à la Malizie.
Départ du cortège sous la conduite de
l'Harmonie municipale de Sion pour la
place du Carrefour-des-Ecoles.

15 h. : présentation par le président
du comité d'initiattive.

Remise du monument à la Ville de
Sion ; allocution du presiderai de la
Ville ; discours du représenltant du
Conseil d'Etat et remenciements au
nom de la famille.
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Les difficultés d'un petit village de montagne \
VERNAMIEGE — Tout a coup :

après un virage — la route monte
en serpentant , — le village se décou-
vre à la vue du voyageur.

Vernamiège avec ses maisons typi-
quement valaisannes. chalets. mazots
pierre et bois. Ambre brulé pour les
plus anciens ou couieur de miei poui
les récents.

Les toits à la lumière diffuse que
tenie de faire éclater un soleil prin-
tanier déjà chaud. semblent avoir été
disposés par une main habile , sui
le tapis d'un vert trop fragile, des
champs qui ceinturent le village.

On connait assez mal l'histoire du
village , ses origines. Le plateau na-
ture! à deux étages sur lequel le
village est sis , aura certainement été
habité à une epoque très lointaine.
C'est le mème peuple que celui qui
a habité tout le Val , un peuple tra-
vailleur. place devant la dure réalité
de la vie montagnarde. Si la com-
mune existe depuis plusieurs siècles.
il n 'y a que quelques décennies par
contre que la paroisse est autonome.
Auparavant , les Vernamiègeois se ren-
daient à l'église de Nax.

Problèmes actuels :
ceux de tous les villages

de montagne
L'agriculture de montagne n 'arrive

plus à nourrir son monde. Cette dure
réalité pour un village qui n 'avait
pas d'autres ressources a eu pour con-
séquence l'exode vers la ville. Les
jeunes surtout ne veulent plus de la
vie qu 'avaient connue leurs pères.
C'est ainsi qu 'en 1888, la commune
comptait 216 habitants , 330, en 1950 et
227 en 1960.

On ne peut donc pas parler d'un
exode massif car la proximité de la
ville de Sion et l'amélioration ' de la
route qui y conduit ont retenu bien des
villageois L'on avait la possibilité de
travailler en ville en gardant les
avantages offerts par un village : vie
moins chère et surtout possibilité de
travailler un lopin de terre. La solu-
tion ouvrier-paysan trouva ainsi bien
des adeptes qui en plus de leur sa-
laire trouvent un complément intéres-
sant dans l'agriculture. . ,.. .. - ..

Réalisatìons, projets
Comme tous les villages de monta-

gne, Vernamiège entend tirer profit
de sa situation , et de la beauté de ses
sites en misant sur le tourisme. Pour
l'instant , il n 'y a aucune réalisation
mais les projets sont dans l'air.

La construction de l' a Inalp » sur ce
magnifique terrain qui domine le
village , est, en faisant mieux connaì-
tre la région , susceptible d'attirer un
jour les touristes. Le réseau routier
est récent et la route des mayens a
été goudronnée sur une grande partie
de son parcours. On entend du reste
goudronner cette artère jusqu 'aux al-
pages.

D'autre part , le projet de télécabine
reliant Nax au Mont-Noble interesse
la localité puisque son trajet sera à
cheval sur le territoire des deux com-
munes.

Sur le pian revenus agricoles, si la
culture de la vigne, à St-Léonard et
sur le territoire mème de la commune.
occupe la première place, l'exploita-
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On vien t puiser l'eau potable à la l'ontainc
matière plastique a ohangé.

tion des forèts est tres rentable pour
la commune. La surface forestière
vient d'ètre soumise à un aménage-
ment d'un style tout à fait nouveau.
dit échantillonnage qui s'avere très
concluant.

Problèmes scolaires
Vernamiège possedè deux classes,

soit une quarantaine d'élèves. La
commune a participé à la construction
de l'Ecole secondaire régional de Sion
Pendant une dizaine d'années, en at-
tendant la construction de sa propre
école menagère, les jeunes filles de
Nax se rendaient à Vernamiège pour
y suire ce cours obligatoire tandis que
depuis l'ouverture de la nouvelle école
c'est le contraire qui s'est produit.

_' « Inalp », une nouvelle formule
de vacances

La construction de l' « Inalp » re-
monte à 1964. Ce nouveau centre de
vacances était ouvert déjà l'an der-
nier. Cette année, l' « Inalp » accueil-
lera à nouveau les familles selon ce
caractère particulier : offrir des va-
cances aux familles complètes sans
que pour autant les parents aient à
s'occuper de leurs enfants.

Actuellement , quelques travaux de
finition sont encore en cours. Ils con-
cernent surtout l'aménagement exté-
rieur du centre et la construction de
nouveaux chalets-annexe.

Le but de cette entreprise à autofi-
nancement est de mettre ces locaux
à disposition des familles durant l'été
et d'occuper ces maisons par les ski-
eurs durant l'hiver. Cette solution
serait une ressource financière indis-
pensable pour l'entreprise. Elle exi-
gerait évidemment la construction de
remontées mécaniques mais l'on pense
avec raison que cette dépense serait
assez rapidement amortie.

La restauration de l 'église
de Vernamiège est terminée

Il y a une année, presque jour pour
jour , nous pouvions annoncer que la
restauration de l'église de Vernamiège
était entreprise.

Aujourd'hui c'est chose faite. Nous
avons rencontré M. Adrien Sartoretti ,
le responsable des travaux en train
de « croquer » un quartier de ce vil-
lage sympathique qui a gardé à cent
pour cent son cachet ancestral typi-
quement valaisan. Pour ceux qui l'i-
gnoraient jusqu 'à ce jour , M. Sarto-
retti est un véritable artiste et sa
passion est justement de reproduire
certaines maisons, certains villages ou
paysages qui sont restés fidèles à
eux-mèmes c'est-à-dire qui ont su
écarter les « HLM » et autres bàti-
ments modernes d'une esthétique par-
fois douteuse mais si nécessaire à la
vie des villes modernes.

L'église de Vernamiège est relati-
vement recente. Elle a été construite
il y a un peu plus d'un demi-siècle.
L'architecte de l'epoque a su limiter
les proportions de cet édifice qui
adopté harmonieusement le cachet du
pays. Aucune réfection n'avait été
faite depuis la date de sa construc-
tion et une restauration était devenue
nécessaire à la suite d'un incendie
qui s'était produit sauf erreur, une

rite séculaire — seul le seau en

nuit de Noél et qui avait noirci les
murs.

Il s'agissait donc de repeindre les
murs et de rafraìchir la dorure des
autels. Les teintes très claires et sobres
qui ont été choisies font véritable-
ment de cette église, un lieu de prière.
de recueillement.

Les autels néo-baroques sont allé-
gés par la sobriété extrème du reste
de l'intérieur. Cette restauration a été
une pleine réussite et les paroissien s
de Vernamiège peuven t à juste titre ,
ètre fiers de leur église.

al. Dans la rue centrale du village
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Brillant succès
SION (Wz). — Nous apprenons avec

plaisir que M. Albert Darbellay vient
d obtenir britlamment à l'àge de 27
ans son diplòme d'architecte à l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lau-
sanne. Dix candidats seulement sur
une trentaine furent agréés et parmi
eux M. Albert Darbellay est le seul
Valaisan. Nou s tenons à felicitar sin-
cèrement ce nouvel architecte et nous
lui souhattorvs plein succès daas sa
carrière.

Championnat valaisan
de musique moderne
SION (Wz). — Cette annee, le

deuxième grand Championna t valai-
san de musique moderne se déroulera
le dimanche 5 juin dans notre ville,
en la grande salle de la Matze. A
cette occasion, les organisateurs, le
Club Saint-Laurent , lancent un cordial
appel à tous les orchestres valaisans
de musique moderne qui désirent y
participer , et sopii priés de s'inserir-
le plus tòt possible .
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Travaux à l'hòpital
SIERRE. — On procède actuelle-

ment à des travaux de transforma-
tion à l'hòpital de Sierre. Ces amé-
liorations concernant des locaux sa-
nitaires.

D'autre part , il est question dans un
avenir plus ou moins loinitain de cons-
truire en face de l'hòpital aotuel un
autre batiment pour faire face au
nombre croissant de la population.
Les terrains sont réserves à cet effet.

Blessée à une jambe
RECHY. — Une jeune fille de Ré-

chy, Mlle Edmée Perruchoud, a été
blessée à une j ambe par l'éclat d'une
porte vitree.

Elle a été conduite à l'hòpital de
Sierre pour recevoir les soins que
necessitali son état.

Assemblée primaire
RANDOGNE. — L'assemblee pri-

maire de printemps de la commune de
Randogne aura lieu le samedi 14 mai,
à 20 h. 30, à la salle commuiraale de
Randogne.

L'ordre du jour très charge sera le
suivant : . . ' ..... . . .

1. Lecture du prótocole ; 2. Comp-
tes de l' exercice 1965 ; 3. Emprunt ;
4. Approbation du règlement des
égouts et voirie ; 5. Modification du
règlement de construction et des zo-
nes de Vermala-Bluche et Randogne.
6 Divers.

L'importance de catte assemblée ne
saurait échapper aux nombreux ci-
toyens de la commune.

« Harakiri »
SIERRE (Fav) . — Le grand film ja-

ponais «Harakiri» fut projeté hier soir
au Cinema «Bourg» en présence de
nombreux cinéphiles . Le film fut pro-
jeté en version japonaise. «Harakiri»,
l'un des chefs-d'ceuvre du cinema con-
temporain a obtenu à Cannes, rappe-
lons-le le Grand Prix special du Jury.

Voilà une aubaine pour les Sierrois !

Le Balle! national polonais à Saint-Maurice
De l'Alhambra de Paris, ou il vient

de donner plus de 20 raprésentations,
de Genève et du Festival intarnational
de Beaulieu , nous arrive le grand bal-
lai national polonais MAZOWSZE,
pour un gala excaptionnal , vendredi
13 mai à la grande salle du Collège.
Oe sera un digne couronnement de la
saison.

Le ballet national polona is se dé-
place avec 115 artistes — musiciens
d'orchestre, choristes et danseurs —
et plusieurs tonnes de costumes d'une
finesse de teintes et d'une délicatesse
de tissage qui suscitent I'admiiration
universelle. La qualité exceptionnelle
du spectacle est le fruit de 20 ans
de travail consciencieux, fonde sur le
très riche trésor de l'art populaire
polonais. Sa chance est de ne s'étre
jamais coupé de sa source, et de gar-

Veradredi
13 mai

20 h . 30

Ballet national polona is
MAZOWSZE

115 exécuiiiaiTts

der à la perfeetlon de ses exéoutions
leur caractère d'authenticlté.

Tous les pays d'Europe, l'Asie et les
Amériques ont applaudi Mazowsze.
L'impression generale que l'on ressent
chez les critiques est le ravlssement.
Ravissemerat devant « les costumes
d'une splendeuir Inoroyable obteraus
par un mlracle de Partisanat », de-
vant « la séduotion déployée par les
groupes de danseurs et danseuse-,
tantòt gracleux, tanitòt endiables », de-
vant « la vtrtuosité, l'ingénioslté des
compositions d'ensembles, aussi saisis-
sarutes que celles des ballets classi-
ques », enfin devant « le parfum de
franchise, de bonne sante, dont on se
sent pénétré ».

Un club de pétanque

Places 5-18 fr. Bons Migros
Location : 6 mai

SAINT-MAURICE (JJ). — Ce sport
actuellement en vogue dans les grands
centres du Valais connait aussi des
adeptes dans notre localité. Déj à le
dimanche, il n'est pas rare de voir des
jeunes et moins jeunes s'adonner sur
diverses places de notre localité à ce
sport à la mode. Un appel est lance
à tous les pótanqueurs agaunois ou
le» personnes que cela Interesse. Pour
la formation d'un club , une assemblée
aura lieu le lundi 9 mai à 20 h. 30 au
café de la Croix-Fédérale.

Cet appel ne sera pas lance en
vain car déjà de nombreuses person-
nes ont demande leur adhésion au
club agaunois. Sportifs, n 'oubliez pas
cette date et que ce nouveau grou-
pement sportif soit quelque chose de
viable at constructif.

A V I S
CHIPPIS. — Nous avisons la popu-

lation que les plaques à vélos et cy-
clomoteurs seront délivrées le mardi
10 mai 1966, de 8 à 12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. devant la halle de gymnasti-
que de Chippis.

La police municipale.

Avec la Société
de secours mutuels

SIERRE (Fav). — C'est ce soir
jeudi 5 mai que la Société de Secours
Mutuel se réunira en assemblée. Celle-
ci aura lieu à l'Hotel Arnold et debu-
terà à 20 h. 30.

Inauguration
des costumes

CORIN (Fav). — Les festivals et ma-
nifestations d'été se suivent mais ne se
ressemblent pas... C'est ainsi que les
samedis et dimanche 28 et 29 mai , ce
sera le tour du Chceur Saint-Michel de
Corin, qui inaugurerà ses nouveaux
uniformes. Nous aurons l'occasion de
revenir sur cette fète champètre du
sympathique petit village de la Noble
Contrée. .

Fermeture de passage
SIERRE (Wz). — En raison des

travaux d'élargissemerat de la voie
des CFF en amont de la gare de
Sierre, le passage sous-voi-e Vers-Ia-
Scie, sur la route intercommunale
Slerre-Chippis, sera ferme pour tous
les véhicules jusqu 'au 4 juin au soir.
Le détournement de la circulation se
fera par la route de Lamberson, pont
CFF, place Beaulieu et Glarey, route
transit, Chétroz.

Protection civile
SIERRE (Wz). — La section des Sa-

maritains de Sierra a mis sur pied
une conférence sur le ròle du sa-
maritaln dans la protection civile. Cet
exposé a été présente par MM. Elie
et Guy Zwissig et s'est déroule au
locai dea samaritains.

t
Gott. dem Herrn ubar Leben und

Tod, hat es gefallem . urasere liebe Mot-
ter , Schwiegermutter, Grossmuitter,
Schwester, Schwagerin, Tante, Gross-
tarate, Base. Patta umd Anverwaindte

Wwe Emma
GOMMO - GRANDI

nach langerem schwaren Leiden zìi
sich in die ewige Heimait abzuberufen_

Sie starb, wohlversehen mit den hi.
Sterbesakramemten, in ihrem 64. Le-
bensjahre in der Clinique generale in
Si Itera.

Wir bitten, dar lieben Verstorbenen
im Gebete zu gedenken und ihr ein
gutes Andenken zu bewahrem.

Naters, den 4. Mai 1966

In tiefer Trauer :
Josef und Erika Comlno-Kalser und

Kinder Diana umd Silvana in Bottmin-
gen/Basel ;

Palmira und Moritz Roten-Coraiino
und Kinder Werner und Linda, Sit-
ten ;

Alfred Perrlg-Grandi und Kinder,
Sitten ;

Ida und Josef Zeiter-Grandi, Brig ;
Wwe Anna Grandi, Los Angeles ;
Kinder Dicinys Grandi-Darioli mit

Familien in Sitten und Liebefeld ;
Anton und Leortie Grandi-Biffiger

und Kiinder, Naters ;
Wwe David Grandi in San Francisco

und Kinder ;
Odile umd Leo Guntern-Grandl.

Brig ;
Pabenkirader und Amverwandi».

R. I. P.
Die BeertJigung findet- ani Freltag,

den 6. Mai, um 10.00 Uhr, in Naters
statt.

> -

Monsieur et Madame Eric Duboule-
Gay et Jeurs familles,
onit la douleur de faire part du décès
de leur cher petit

Frédéric
La cérémonie de sépuflture aura lie_

en la chapelle de la clinique de St-
Amé, à St-Maurice, le vendredi 6 mal
1966 à 11 heures.

Pxofondément touchée pax les In-
nombxables maxques de sympathie, té-
moignées à l'occasion de son grand
deull , la famille de

Marius
GRANGES-RARD

à Fully

xemexde sincèxement tous ceux qui
ont p xis paxt à son immense chagxin
soit , pax leux pxésence , envoi de mesr
sages , de couxonnes, de f leuxs  et dons
de messes.

Un merci special à M. le cure Bon,
vin, MM.  les Drs de Kalbexmatten et
Gillioz de Sion et Martigny, à la classe
1941, à la Société de chant de Fully et
à la Diana du districi de Maxtlgny .

A chacu n elle expxlme sa reconnais-
sance émue.

Fully, mai 1966.
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Procès de Chester: terrible réquisitoire
L'avocat general de la Couronne accuse
La cuEpabiiité du jeune couple est surabondamment démontrée

L'étrangleur Lucien Leger a accuse hier matin
M. Taron, pére de l'enfant, de connaìtre l'assassin

CHESTER. — « Ces trois crimes ont un décor, un élément commun : urne
petite zone désolée de la vaste lande, où l'homme et la femme que vous voyc.
dans le box avaient déjà enterré deux victimes, et où ils comptaien t bien
enterrer la troisième », a déclaré hier après-midi dans son réquisitoire l'avocai
general de la Couronne, sir Elwyn Jones, devan t les Assises de Chester où
comparaissent depuis le 19 avril Jan Brady, employé de 28 ans, et Myra Hindley
flactylo de 23 ans, accusés de trois meurtres sadiques.

La lande est l'ultime témoin qu 'é-
voquera le ministère public , ou plutót
ce coin de la lande si' souvent repro-
duit par les photographies prises par
les accusés, qui montrenit Myra tout
près de la tombe encore fraìche de la
petite Lesley Ann Downey, dix ans,
ou encore le pied pose à l'endroit mè-
me où était la tète du petit John
Kilbrid% douze ans. C'est dans ce
mème coin de la lande — sir Elwyn
l'affirme en se fondant sur des notes
rédigées par Brady lui-mème — que
les accusés se préparaient à enterrer
Edward Evans, 17 ans, si les aveux
de leur jeu ne beau-frère, David
Smith, ne les avaterat empèchés de
rendre ce dernier crime aussi « par-
fait » que les autres.

14 coups de hache
Des trois victimes de la lande,

Evans seul est indéniablement mort
de mort violente : tue, de 14 coups de
hache, par Brady, qui reconnait sa
culpabilité mais raie la préméditation.
Sir Elwyn Jones revierut une fois de
plus sur les témoignages qui moratrenrt,
selon lui , que ce crime a été prémé-
dité : le caractère sadique du meuirtre,
et le fait que Myra a joué le ròle
d'une complice active.

La complice active
C'est Myra, dit en substance l'avo-

cat general , qui , la nuit du 6 octobre
1965, conduisit à son domicile d'abord
la victime, puis Smith, qu 'il s'agissait
de convaincre, par une démonstration
concluante, que l'on pouvait tuer im-
pu nément.

Sir Elwyn Jones se déclaré per-
suade qu 'en faisant état, devant le
jeune homme, des « trois ou quatre
preuves photographiques », Brady ne
se vantai! nullemerat.

Des traces de violences
Les disparitions de John Kilbride et

de Lesley Ann Downey remonterat
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respectivement à novembre 1963 et
au 26 décembre 1964. Leurs cadavres
ont été retrouvés trop bard pour que
l'on puisse se prononcer sur la cause
immediate de la mort, mais ils por-
taìenit des traces de violences telles
qu 'il eùt été impossible à. ceux qui
les avaient perpétrées de renvoyer les
enfants chez eux, affirmé l'avocat ge-
neral . La bande de magnétophone
conservée par les accusés et entendue
au procès apporta le témoignage in-
déraiable que, dans le cas de Lesley
Ann, les accusées furen t les auteurs
de ces violences. Sir Elwyn se dé-
claré convaincu que les deux enfants
ont été ensuite suffoqués par ceux
qui les avaient torturés.
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VERSAILLES. — Nouvelle décla-
ration à sensation de Lucien Léger,
dit « l'étrangleur », au cours de la
deuxième journée de son procès à
Versailles : le pére de la victime,
ML. Taron, connaissait M. Henri.

Ainsi , après avoir prétendu qu 'il
n'était pas coupable et qu 'il n 'avait
Fait qu 'écrire sous les ordrcs d'un
mystérieux M. Henri, le véritable
assassin, Lucien Léger qui s'accusa
lui-mème du crime lors de son ar-
restation, met en cause M. Taron , le
pére du petit Lue, garponnet de H
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B ATHENES. — Selon un commu-
niqué publié par le gouvernement
grec, l'imgénieur grec Tsortsakis
arrèté mardi pour espioraraage, a
signé des aveux déta iillés et a in-
dique les noms de trois « contaets »
soviétiques.

Le témoignage troublant
H fait ensuite état d'un témoignage

dorai on a peu parie : celui d'une fil-
lette maintenant àgée de quatorze ans,
que Brady et sa compagne emme-
naient souvent dans la lande. Refai-
sant, avec des policiers, la promeraade
qu 'elle faisait avec ses deux amis,
cette fill ette les conduisit à l'endroit
précis où ils devaient découvrir le
corps de Lesley Ann. Gràce aux pho-
tos conservées par Brady, ces mèmes
policiers trouvèrent , à trois cents mè-
tres de distance, le cadavre de John
Kilbridge.

Ces preuves, estime sir Elwyn Jo
nes, parlent d'elles-mèmes. Quelles
que puissent ètre ' les réserves que le
jury est en droiit de faire sur le prin-
cipal témoin à charge, le jeune David
Smith, la culpabilité des accusés est
surabondamment démonitrée.

C'est cette these que s'efrorcera de
combattre aujourd'hui l'avocat de la
défense, Me Hooson.

ans, étrangle le 26 mai 1964 dans les de lui en vouloir , M. Taron a répon-
bois de Verrières. près de Paris. du : « Je n'ai pas d'ennemi ».

Pour le Ministère public, le sys-
tème de défense de Léger est « in- L'audience de la matinée avait été
vraisemblable ». marquée par la déposition du pére

Une enquéte effectuée à Gourdon ,
petite localité du Lot, cu selon les
dires de l'accuse, M. Henri avait
l'habitude de se rendre, a conclu que
le préteedu signalement du person-
nage, n'éveiMait aucun souvenir chez
les nombreuses personnes interro-
gées. Comme le président lui deman-
dai! s'il connaissait un certain « Hen-
ri » qui pourrait avoir des raisons

I»

et de la mère de Lucien Léger, le-
quel en écoutant ses parents, avail
dans le regard une part d'indiffé-
rence dédaigneuse et de fixité in-
quiétante. Tous les deux ont mis
I'accent sur une insolation dont Aeur
fils fut victime : « Depuis, il n'était
plus le mème ». D'autre part, ses
employeurs ont loué à la barre ses
qualités d'intelligence et de travail.

U Thant accueilli à Genève

§ Hier matin, U Thant a attexxi à Cointxin en pxovenance de Paxis. Le s
I secrétaire general des Nations-Un ies passexa 24 heuxes à Genève , où =
I il a cléjà vu M. Willy Spuhler , chef du Département politique federai .  =
= Notxe photo : A sa descente d' avlon, U Thant xecolt d'une chaxmante B
| f i l lette un bouquet de fleuxs. §
| Photopxess =
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De nombreux cas de famine
sont enregistrés aux Indes

LA NOUVELLE-DELHI (Ats) — M.
Bainka Bihari , socialiste praja , mem-
bre du Conseil des Etats (Chambre
Haute) , a déclaré, mercredi , qu 'il avait
constate 18 cas de mort par inanition ,
ces deux derniers mois, dans l'Etat
d'Orissa, M. Banka Bihari a indique,
en outre, au cours d'une conférence
de presse, que dans les distriets de
Kalahandi et Bolangir , des milliers
d'hommes affamés, aux visages creux ,
de femmes décharnées, d'enfants au
ventre dilaté hantent champs et forèts
à la recherche de feuilles. de racines
et de fruits sauvages. M. Banka Bihari
a propose que les six millions d'ha-

bitants des régions de l'Etat d Onssa
frappées par la sécheresse soient
nouiris par le Gouvernement. car,
a-t-il expliqué, 90 % d'entre eux ont
vendu leurs biens et sont dans l'im-
possibilité d'acheter du riz , mème à
des prix favorables.

Motion de censure
rejefée a Ottawa

OTTAWA. — Les Communes onit
rejaté par 133 voix contre 106 une
motion de censure présentée par l'op-
position conservatrice, reprochant au
gouvernement d'avoir utilisé la po-
lice federale à des fins politiques.

Les conservateurs onit eu l'appui de
14 députés du nouveau paniti démo-
cratique (socialisanit). Quatre néo-dé-
moerates, les membres du crédit so-
cial et du raliiemerat des créditiistes,
ainsi que les deux députés indépen-
dants ont joirat leurs voix à celles des
libéraux pour soutenir le gouverne-
ment.

Record de Bibles
LONDRES (Ats) — Au cours de

l'assemblée annuelle de la Société
biblique britannique , le secrétaire
Watson a annoncé que l'an dernier
la société avait livré 18 250 000 Bibles
dans 150 pays. Il s'agit là du nombre
record de Bibles vendues en une
année depuis la fondation de la so-
ciété il y 162 ans. Il s'agissait d'édi-
tions dans 877 langues.

Panique à Bagdad
BEYROUTH. — Selon Radio-Bag-

dad . 30 personnes orai été mortelle-
menit bleseées mardi au cours d'une
proeession religieuse qui s'est dérou-
lóe à Karbail a, au sud de Bagdad. Un
homme qui marchait en téte du cor-
tège est tombe après avoir fait un
faux-pas. Les autres membres du
cortège sont tombés sur lui, ce qui a
provoqué une panique generale.

Le peintre Amédée Ozenfant
est decèdè mardi à Cannes

CANNES (Ats) — Le
peintre Arnédée Ozen-
fan t  est decèderà Can-
nes, avant-hier après-
midi , à l'àge de 80 ans,
des suites d' une inter-
vention chirurgica.e .

En 1915 , Ozenfant
avait fonde avec Pi-
casso et Appolinaire la
revue « L'Elan » , puis

en 1920, il avait colla-
bore avec Le Corbusier
à « L'Esprit nouveau » .

Très connu aux Etats-
Unis, Il avait créé en
1928 à New Yoxk une
école d' axt qui est au-
jouxd'hui considéxée
comme une des plus
actives du continent
américain. Entre temps.
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il avait pris une chaire
d' art et d' esthétique à
New Yoxk , et , jusqu 'à
son xetoux déf ini t i f  en
Fxance , il donna de
nombreuses conférences
dans les unìvexsités
américaines.

Ozenfant était o f f i -
cier de la Légion d'hon-
neur.

Rome: après les incidents de l'Université
les cours ne reprendront que vendredi

ROME. — Les cours à l'Université de Rome, théàtre ces jours derniers de
violents incidents entre groupes extrémistes de droite et de gauche et avec la
police, ne reprendront pas avant vendredi matin. En effet , des équipes d'ou-
vriers enlèvent Ies pierres, morceaux de bois, débris de verre qui jonchent la
cour et certains amphithéàtres, tandis
les plus urgentes des locaux qui furent le

Plusieurs centaines d'étudiants qui
n'avaient pas été avisés à temps du
renvoi des cours , n'ont pu pénétrer

iue d'autres procederai aux reparations
cadre des échauffourées.
dans l'Université dont l'accès est ré-
servé exclusivement aux professeurs
et aux assistants.

D'autre part l'état de sante de M.
Raffaele Delfino, le député du Mouve-
ment social italien, blesse à la tète
alors qu'il tentait de pénétrer mardi
matin dans la cour de l'Université, est
stationnaire , indique un bulletin publié
par ses médecins qui réservent encore
leur diagnostic.

En ce qui concerne le recteur de
l'Université de Rome, M. Ugo Papi , sa
démission sous la pression des étu-
diants met fin à une longue et bril-
lante carrière universitaire. Sous le
regime fasciste, ses opinions libérales
Tavaient déjà obligé à suspendre ses
cours pendant de longs mois. Ce sont
ces mèmes tendances libérales qui
l'opposent aujourd'hui aux extrémistes
et l'ont fait accusar de contrarier l'a-
doption des mesures réclamées par les
maitres et les étudiants marxistes. Il
est considéré également comme l'un
des principaux économistes italiens.

0n retrouvé en Suisse pour
quatre millions de toiles voiées

PARIS (Ats) — Les auteurs du voi
de tableaux du Musée municipal de
Besancon commis il y a plusieurs
mois ont été arrètés et les toiles d'une
valeur de 4 millions de francs actuels
ont été retrouvées intactes en Suisse.

Des enquèteurs de la sùreté naitio-
nale onit appréhendé les auibeuirs du
voi de tableaux du Musée municipal
de Besaragon. Il s'agit de deux citoyens
francais, Camille Jahier, né en 1927,
ingémieur , officier de réservé, domi-
cilié à Audincourt (Doubs), et de J.-
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M. Bou-ry, 19 ans, domicilié a Porren-
truy. ,

Les toiles dérobées, qui représen-
taient une valeur de 4 millions de
francs, ont été retrouvées intactes en
Suisse, dans le grenier de la maison
de Jean-Marie Boury.

C'esit pour attirar l'atbemition de M.
Malraux, ministre dea Affaires cul-
turelles, sur la situation des jeunes
peintres frangais . que Camille Jahier
avait organisé ce voi.

LE MONDE EN BREF
¦ BARCELONE. — Des sanctions
ont été prises par le rectoralt de
61 étudiants impliqués dains les in-
cidents du 18 avril dernier à la
faculté des Sciences économiques,
indique un comuniqué, qui précise
que ces sanctions sont la consé-
quen ce de graves manquements à
la discipline scolaire.

Vimgt-quatre de ces étudiants
perdera i leur ìnscriptàon. Les 17 au-
tres ne pourront pas continuar leurs
etudes à Barcelone et seromit donc
obligés de s'inserire dans d'autres
Universités espagnoles.

H MIAMI. — Selon une nouvelle
de Raido-Havame , captée mercredi
a Miami une Cubaiine d'une tren-
taine d'années a mis au monde des
q-uiadruplés dans un hópiltal de La
[lavane..

HllllUUIUlUIlHHHIlillHllllllUUIUUIllUliHlllUilUUlllllUUIUlUlUlHIUlUllllUllHllllinHIllllllliniinilItllllllllllMIIIIIIIIIM ^

# FRANCFORT. — Une seconde es-
croquerie aux villas, sinon aux chà-
teaux en Espagne, vient d'ètre mise
au jour en Allemagne federale. Le
Parquet de Francfort a lance mer-
credi un mandat d'arrèt contre le
nommé Richard Kempf , accuse
d'avoir soutiré plus d'un demi-mil-
Mon de marks à de crédules clients
— dont une trentaine de ressortis-
sants suisses — désireux d'acheter
des terrains à batir à Rosas, sur la
Costa Brava.
¦ LONDRES. — M. Harold Wilson,
premier ministre bri tannique , a an-
noncé mercredi que les honoraires
des médecins seraient augmeratés de
1 000 livres aterling par arane.
(12 000 francs suisses). Les méde-
cins ont meraacé l'an dernier de fai-
re grève afin de protesler contre
r_nsuffis-ar.ee de leuns honoraires
at leurs conditions de travail im-
posées par le service national de la
Sanlté.

Expérience nucléaire
prévue en Chine

TOKYO. — Les services de rensei-
gnements nippons prévoient que la
Chine populaire procederà à une troi-
sième expérience nucléaire « dans
quelques jours ». Selon Ies rapports de
ces services, les conditions météoro-
logiques régnant sur le désert de Ta-
kumalakan, au nord-onest de la Chi-
ne, vont ètre favorables et des pre-
paratila ont lieu actuellement en vue
de l'essai atomique.

C'est de source gou v ernementale ja -
ponaise que cette Information est ren-
due publique aujourd'hui.




