
Les Américains tentent une expérience
pour la rééducation des «blousons noirs»

Dans une société qui changé aussi
rapidement et aussi profondément que
la soeiété nord-américaine, des problè-
mes se posent qui, demairi , se poseront
à d'autres pays et notamment dans le
domaine de l'éducation.

L'un des plus graves est celui des
jeunes inadaptés. On Ies trouvé aussi
bien dans les familles aisées que chez
les prolétaires, mais chez ces derniers,
Ieur présence peut entrainer des si-
tuations réellement critiques.

Dans la sèrie des projets qui for-
ment ce que les politiciens nord-amé-
ricains appellent « la guerre à la pau-
vreté », on a décide la formation d'un
« corps d'empio! » d'inspiration anato-
mie au « Corps de la Paix » que le Pré-
sident Kennedy avait institué afin d'é-
veiller l'intérèt de la jeunesse pour
l'aventure créatrice. En anglais, cette
organisation porte un nom moins so-
lennel « The Job Corps ».

A titre d'essals, des jeunes désoeu-
vrés de 16 à 21 ans, vivront cn grou-
pes séparés dans des centres urbains
ou ruraux pour y ètre entrainés durant
un an. Tous seront volontaires.

Il s'agit en réalité d'une expérience
sans précédent dans l'éducation de

masse. En un an, l'objectif est de dé-
faire, pour ainsi dire, tout ce qu'une
enfance et une adolescence de pau-
vreté ont pu graver dans l'esprit et les
habitudes des enfants des zones ur-
baines.

L'expérience présente certains dan-
gers. Les organisateurs de ce « corps »
ne l'ignorent pas. Que se passera-t-il.
en effet, lorsque ces jeunes, tirés de
leurs quartiers misérables, de grandes
villes, se trouveront en liberté dans
d'autres villes, plus petites, pour eux
nouvelles et différentes, et qu'ils se
sentiront mal adaptés à cette ambian-
ce facile tout en ayant la possibilità
d'y imposer leurs instincts de jeunes
brutaux, impatients, irresponsables et
passionnés ?

II peut, bien entendu, y avoir des
luttes de « gangs », des agressions, des
vols et des rebellions. Les habitants
des villes qui recevront des jeunes
inadaptés peuvent aussi protester et
mème organiser leurs propres groupes
pour Ieur imposer le respect...

Très caractéristique des Etats-Unis,
bien que cela ne coincide pas avec l'i-
mage conventionnelle de la propagan-
de antiaméricaine, est le fait que les

organisateurs du « Corps d'empio! »
comptent, comme principal élément
éducatif , sur l'ambiance mème des vil-
les petites et moyennes, qu'ils tiennent
pour acquise la collaboration des ha-
bitants ou tout au moins Ieur patience
à supporter la présence de ces jeunes
souvent exaspérants et parfois mème
dangerenx.

II s'agit, en somme, de résoudre le
problème d'une minorité — les jeunes
produits de la misere — avec I'aide de
la majorité. Et c'est là un procède ha-
bituei aux Etats-Unis qui est peut-
étre le seul moyen efficace pour d'au-
tres sociétés lorsqu'elles arriveront,
dans l'avenir, au mème degré d'évolu-
tion industriel que la nation nord-
américaine.

La première année, l'expérience se
fera seulement sur une petite échelle.
Sur un million de jeunes qui ont be-
soin de cet entrainement, à la vie —
et surtout au travail — on prendra
seulement quarante mille « blousons
noirs ». Et on commencera par Ies cas
Ies moins difficiles. par ceux qui
présentent les meilleures possibilités
de s'adapter. Ensuite, gràce à l'expé-

rience acquise, le « Corps » s'occuperà
des cas plus difficiles.

Les résultats peuvent ètre très va-
riables ; ceci dépendra surtout de ceux
qui seront chargé de diriger et d'orien-
ter le « Corps ». Si ce sont des bu-
reaucrates, ou s'ils le deviennent , ils
chercheront, sans doute, les plus doci-
les, au lieu d'attirer les plus rebelles,
les plus résistants. On avait déjà vu
cela avec le pian d'entrainement des
chòmeurs, préparé par le gouverne-
ment Kennedy. On voulait donner aux
ouvriers privés de travail par l'auto-
malion, un nouveau métier, qui Ieur
permette de se reclasser. Mais le pian
tomba entre Ies mains de bureaucra-
tes, et il doit maintenant ètre révisé

(Suite page 10)

Maxime Gorki fils : un brillant general
n est peu de destins aussi eton-

nants que celui de Maxime Gorki, que
l'on peut considérer aujourd'hui à
juste titre, comme l'un des plus grand?
écrivains russes. Si certaines de se?
oeuvres politiques sont un peu oubliées.
on lit encore avec passion toute sor.
étrange autobiographie « la  mère ».
« mes universités ». Le court volume
des « vagabonds » retrace l'expérience

unique de cet homme qui avant d'ètre
un révolutionnaire, connut les aspeets
les plus misérables de la vie russe.

On ignore souvent que Gorki qui
?'appelait de son vrai nom Alexei
Maximevitch Pechkov, eut pour fils
un homme aujourd'hui très àgé et
dont le destin ne fut pas moins cu-
rieux que celui de son pére : né à
Nijni-Novgorod (aujourd'hui Gorki) il

termina une brillante carrière comme
diplomate et general dans... I'armée
francaise.

Maxime Pechkov naquit dans la cité
russe, le 16 octobre 1884 ; sa mère,
fort jolie, était une intellectuelle et
une révolutionnaire ardente. L'union
entre Maxime Gorki et sa femme ne
dura guère. Madame Pechkov donna
deux enfants à l'écrivain, une petite
fille Katioucha qui devait mourir jeu-
ne et Maxime, que son pére adorait,
et qui devait connaitre dans ces an-
nées troubles du tzarisme, une jeu-
nesse passablement agitée.

Maxime devait assez vite se sépa-
rer de son pére et les deux hommes
connurent un destin tout à fait diffé-
rent : tandis que Gorki connaissait
déjà une grande célébrité corame écri-
vain et comme révolutionnaire, fondait
une école de propagande à Capri, le
jeune Pechkov était plutót attiré par
le monde bourgeois ; 11 s'engagea
comme volonta ire dans I'armée fran-
caise en 1914, et perdit le bras droit
au cours de la bataille de PArtois.
Dès 1917. il était envoyé en mission
aux Etats-Unis.

(Suite page 10)

L Y O N

PETITE P L A N È T E
Un corrsei! d'ami , mes amis :

avant de vous je ter  à l'eau pour
sauver une incornine, ré f l éch issez
un instant aux conséquences mul-
ti p les que votre héroìsme peut en-
trainet .

C'est beau , je  le sa is , de n'é-
couler que la voix de. son courage.
On y gagne la publicat ion de son
por tra i t  dans les j o u r n a u x  du
mat in .

Et puis , j 'en conviens , c'est assez
e . rc i fanr  de se met l re  à ressem-
bler tout à coup à G u i l l a u m e  Teli ,
à Winkelried et autres  ga i l lards  qui
t irèrent  l'humanité du pétr in en
des instants par t i cu l i è remen t  dra-
matiques. Les hétos, de très  loin ,
f o n t  p la is ir  ri voir .

Mais  quand i ls  se mèlent  de
broui l ler  les cartes des des t ins  in-
d iv idue l s , i! f a u t  prévoi t le pite.

C' est du moins In tecrori que. je
me dois de t i rer  d ' une aventute
arrivée récemment  dans  une  région
amie.

Pierre Rabaud .  un soldat , .faisai!
comme tous  Ics  so ldats . un d iman-
che aptès-midi : il se vadrou i l la i t .

I l  f a u t  bien que le t emps  passe.
Il passait  les ponts  sur  le Riiòne ,
ti Lijor . notre Pierre Rabaud : il
t rouvai :  le temps long,  le f leuve
aussi , en mème temps que large.
et il chcrchait au del un moyen
de se d i s t ra i re .

Il le trouva.
Une f e m m e  renait d'enjamber le

parape t  et de se ìaisser chnir dans
l' eau.

— Par le genera! de Gaul le , j e  la
sant'eroi .'

La t un ique  d' un coté , le pan ta lon
et les god i l lo t s  de l' autre : Pierre
Rabaud . soldat de la Ve Répub l i -
que . e n j a m b a i t  le parapet ri son
tour et sautai t  ri l' eau .su r  les traces
de l ' incornine.

On est un hèros ou on ne l esi
pas. Le soldat l'ètait : il romena sur
les bords du f l e u v e  une noyée qui

ne l'ètait pas. Ou qui ne / 'était
plus.

Et qui , après quelques inst.ants
de tespiration a r t i f i d e i l e , lui dédia
une grimace.

Ce f u t  le seul instant de bon-
heur de la journée , pout Pierre
après , on lui f i t  les pires ennuis.

D'abord , s 'étant mis en devoir
de tècupérer son un i forme , il ne
le trouva pas.

Un passart i sans scrupule  l 'avait
ramasse et vous le voxj e z , le petit
soldat . gtelottant , ri demi nu , dans
une fou le  qui se gaussait  de son
absence de tenue.

Des gendatmes le ramassùrent
pour attentat ri la mora le  publ ique .

Quand il p uf  décl iné  son état mi-
l i t a i re , on le c o f f r a  pour abandon
du matèrici mi l i ta i re  qu 'on lui
avait  con f i é .

I l  sera t radu i t  prochainement
devant un tribunal qui ne badine
pas sur le chapitte.

Vous allez me dive que cela a
peu d ' importance en regard de la
vie humaine qu 'il venait  de sau-
ver.

Ouais !
La vie humaine qu 'il venait de

sauvet a p p a r t i e n t  à une dame qui ,
j u s t e m e n t . était  en f u i t e .

Dirertrice d'un buteau d' aide so-
ciale , elle ai'ait détourné des som-
mes considérables.  On venait de
découvrit le. trou qu 'elle avait  f a i t
à la caisse et el le  ava i t  clioisi de
mourir.

Et voilà qu 'elle depose p la in t c
contre son sauveteut qui ne lui a
donc poin t  permis de laver  son
honneut dans les eaux considéra-
hlement  po l luées  du Rhóne.

QUR d'embètemer i t s . que d' pm-
bétements pour notre héro 'ique sol-
dat  !

Qui . la proclxainc  fois . avant  de
devenir un hèros , prendra le temps
de la réflexion.

Sirius.
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Si vous dèsirez avoir toujours
et sans peine des planchers et
oarquets propres et brillants.
alors appliquez PATINOL,
' enduit br i l lant  lavable et du-
bbie.
Application facile.

PATINOL
brille più: longtemps !

'•in vente chez votre fournis-
-eur habituel. Flacons à Fr
13.80, 8.35.
LABORATOIRE ROSTAL,
SION Ofa 06.759.02 L

Pour le Vendredi-Saint :

Le témoin silencieux
Quand on parie des temoins de la

Passion, on cite tatement , pout ne
pas dire jamais, le Pète. Et pout-
tant , dans ce dtame mystétieux, il
est. le grand témoin, bien qu'imù-
sible. Mais, du début jusqu'à la f i n ,
il se tait .  Quelques semaines plus
tòt , il avait parie solennellement
sut le mont Thdbor : « Celui-ci est.
mon Fils  bien-aim é, qui a toute ma
faveur , écoutez-le . Maintenant ,
aux appels  pressarìts de son f i l s , il
répond par le silence...

Dans ce silence on mesure la dis-
tance entre le pète et le Christ. Ce-
lui-ci est loin du pète puisqu 'il vit
dans le monde et dans la chait,
puisqu 'il « s'est f a i t  péché ». Ot
Dieu ne peut exislet dans le monde
qui est fetmetute sut soi ; il ne
saurait ètte dans le péché qui si-
g n i f i e  rejet de Dieu. Le Verbe a en-
dossé le tout de l'homme — fa
souf f rance . la mott , le mal — tout
ce qui fait l'homme éttanget à

Dieu, en exit II  se ptoduisit en lui
une dislocation intétieute, comme
s'il était Dieu dans l'absence de
Dieu : « Mon Dieu, mon Dieu, pout-
quoi m'as-tu abandonné ? »

Et le Pète se tait... Poutquoi ?
Patce que le salut est un passa ge
et non une supptession pu re et
simple. Le Christ doit passer de ce
monde, où Dieu est absent, à son
Pète . af in  de nous enttainer avec
lui ' de la mott à la vie, du mal au
salut. Le Pére tegatde et attend.

Mais dans ce silence de Dieu, il
fau t  savoir découvtit et gqùtet l' u-
nion du Pète et du Fils. Eloigné pat
tout le teste, Jesus demente inti-
mement uni à son Pète pat Vessen-
tiei : le cceut qui ne cesse d'ac-
quiescet à la volonté d'En-Haut. Il
dit oui à tout ce qui se passe : « Que
ta volonté soit faite et non la mien-
ne ».

C'est pat le coeut que commence
(Suite page 10)

T É L É V I S I O N
MIEUX ENCORE

AVEC

||̂ ,̂ ,ajliilB-5|_£l_________

MEDIATOR

avec 2ème chaine
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dès Fr. 1095-

Rue des Remparts SION
P 70 S



0CH 70/64 M

C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Mème
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

La Capitarne vous attend i

Opel Capitarne+Admiral
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14800.-*, transmission automatique contresupplément. Modèle de luxe: Admiral, siègesavant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. *Pru i_dic_tif

C Revai. Garage de l'Ouest, Sion, lèi. (027) I 22 62 — Armand MUller, Garage du Slmplon, Sierre —
tèi |027) 5 04 87 — E Zufferey. Montana, tèi (027) 5 23 69 — Kurt Fuchi, Garage Elite, Raron, lèi. (028)
7 12 12 — Garage du Slmplon, Gebr. Prevldoli & C o., Naters, lèi. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully,
tèi t0261 6 35 13 P 595 U
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Car le temps passe
et les Tapis se vendent rapidement !

P £•£ pour acheter avantageusement
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d'Orient
de toute première qualité
à des prix très intéressants!

Pour cause de déménagement
nous organisons gne

UQUIDATION PARTiELLE
autorlsée du 8 au 30 avril 1965

PROFITEZ DE NOS RABAIS

25à 30%

GAMGOUM
S I O N ,  rue des Vergers Tel. 2 33 48
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE L'AUTHENTIQUE TAPIS D'ORIENT

P U S

Gigot d agneau

Epaule d'agneau

Rumsteak de venisse

ùJ-.'-::.

pour fondue bourguignonne

Nos grandes actions
de la semaine

1/2 kg. J.OU

1/2 kg. 4.00

6.10

5.70Roti jambon de porc m kg J. / U

Filets mignons de porc 1/2 kg. /./ J



Pour I équipe genevoise, ce sera la huitième finale
Servette F. C. debuta sous le nom de Sunday Team

Le livre d'or
de la Coupé

M. Emile imesch

Adversaire du FC Sion lundi de Pa-
ques à Berne, il convient de faire plus
ampie connaissance avec ce club au
passe glorieux et surtout aux activites
multiples, puisqu'il compte des sec-
tions de hockey sur terre, de basket-
ball , de handball , de volleyball et mè-
me de rugby. Je tiens ici à remercier
chaleureusement M. le président Mar-
cel Righi, qui a eu l'amabilité de four-
nir une foule de renseignements sus-
ceptibles d'intéresser nos lecteurs.
C'est vraiment une très grande société,
car avec ses juniors, vétérans et actifs ,
le Servette FC compte environ 900
membres. Les sous-sections n'étant
pas comprises dans ces chiffres. A ce
sujet, rappelons qu'il y a quelques an-
nées, le grand club genevois comptait
également une sous section de hockey
sur giace qui , sous le nom de Genève-
Servette, avait repris son autonomie
complète.

Un des plus anciens de Suisse
Fonde en 1890, le Servette est un des

plus anciens clubs de Suisse mais ses
membres pratiquaicnt plus particuliè-
rement le rugby, sport très populaire
dans la France voisine. Ne trouvant
pas d'adversaires en Suisse, les Gene-
vois affrontaient naturellement des
formations francaises : Lyon, Greno-
ble, Pontarlier, Annecy, etc. A ce sujet
il convient de relever que seuls le
Stade-Lausanne et Zurich réussirent
à'constituer une équipe de rugby, mais
Ieur règne fut assez éphémère, le Sta-
de-Lausanne connaissant la plus lon-
gue vie (entre cinq et huit ans).

De «l'équ/pe du dimanche »
au Servette

C'est effectivement le 3 décembre
1899 que, sous le nom de Sunday team
(équipe du dimanche) Servette dispu-
ta son premier match de « football-
association » et remporta, aux dépens
de son partenaire, le FC Excelsior, sa
première victoire par le score de 2 à
1. Ce premier succès ouvrit naturelle-
ment la voie à une quantité d'autres
et les futurs adversaires de Sion se
couvrirent de nombreux titres de gioi-
re. Ils possèdent un palmarès envia-
ble qui Ieur confère 13 titres de cham-
pion suisse, à savoir : 1907, 1918, 1922,
1925, 1926, 1930, 1933, 1934, 1940 (sans
perdre un seul match), 1946, 1950, 1961
(où Servette établit le record des
points : 46), 1962. Cela lui valut de
participer naturellement à la Coupé
des champions européens où sa car-
rière fut de courte durée. Néanmoins,
il battit Dukla Prague à Genève en
1961 et Feynoord à Rotterdam (3-1), en
1962.

Le chemin en Coupé Suisse
Le proverbe « il y a loin de la Coupé

aux Ièvres » peut très bien s'appliquer
au Servette qui fut une des équipes
reine de la Coupé Suisse, le record
étant détenu par Grasshoppers qui bu aes i"™i:s uu ciao.
participa 19 fois a la finale et gagna
à treize reprises. Servette, quant à lui , ANTON SCHNYDER (demi droit) : néparvint quatorze fois en demi-finale le 22 10 1936 calculateur de prix
et participa a sept finales, la huitième de revient imprim_ri_ . Internatio-
etant celle de lundi. Mais les Gc- nal A Arrivé en juiUet lg64 desncvois ne gagnerent que deux fois Young Boys Titulaire à part en-
en 1928 et en 1949 contre Grass- uère de réquipe quatre fois cham.hoppers, la premiere fois par le score pion suisse et demi_ fmaliste de la
de o-l , et la deuxième fois 3-0. Les e des champions européens.•j enevois perdircnt trois fois contre
les mèmes Grasshoppers : 1934 (2-0),
1938 (5-1), après avoir fait une pre-
mière fois match nul (2-2) et 1941 (2-0,
après avoir également fait match nul
dans la première finale 1-1). En 1936,
c'était Young-Fellows qui battait Ser-
vette 2-0, et en 1959. Granges rempor-
tait le trophée Sandoz en s'imposant VALER NEMETH (ailier droit) : né le
1-0 devant Ics Genevois. 15- 4- 1938, dessinateur-architecte.

International junior hongrois. Arri-
ve au club le 1. 12. 1956.

représente la Ville de Sion
Conlrairemenl à l ' information

officielle qui nous a été donnée
annoncant que les autorités de la
Vil le de Sion seraicnt rcprésentées
à Berne par M. Biderbost lors de la
finale de la Coupé suisse. on nous
annonee que c'est le président de
la Ville cn personne, M. Emile
Imesch , qui viendra soutenir Ies
effort s de nos footballeurs. alors
QUc le Conseil d'Etat de Genève
ne daigne mème pas ètre représen-
te.

Les « Bernois » 7965
Et maintenant, comme nous l'avons

fait hier avec les Sédunois, il faut pré-
senter les joueurs genevois, dont une
grande partie est issue des juniors du
club, ce qui est tout à l'honneur de nos
futurs adversaires. Ce sont :

JACQUES BARLIE (gardien) : né le
18. 5. 1941, tapissier-décorateur, in-
ternational junior , espoirs, B et A.
Arrivé en mai 1959 des juniors
d'U.G.S.

BRUNO FARNER (gardien) : né le 31.
12. 1942, employé de commerce. In-
ternational junior. Issu des juniors
du club.

RAYMOND MAFFIOLO (arrière droit)
né le 6. 3. 1938, entreprise d'ins-
tallation de chauffage centrai. In-

; ¦ . '. . 'r.'.yy .. .  

Debout de gauche a droite '¦ M a f f i o l o , Duina , Bosson, Mocelin, Nemeth, Pasmandy, Vonlanthen , Schnydet ; à genoux
Schìndelholz, Kaisetauet, Fatuet, Sartie, Desbaillet, Desbiolles.

ternational B et A. Issu des juniors CHARLES KVINCINSKY (ailier droit)
du club. né le 30. 5. 1946, étudiant. Interna-

tional junior. Arrivé en juillet 1963
ROBERT KAISERAUER (arrière cen- du FC International.

trai) : né le 5. 3. 1941, technicien
en ventilation. International espoirs
et A. Arrivé en juillet 1963 du FC
Zurich (réserviste de cette équipe) .

BERNARD MOCELLIN (arr. gauche)
né le 25. 7. 1943, dessinateur-archi-
tecte. International espoirs. Issu des
juniors du club.

JACQUES DESBAILLET (arrière gau-
che) : né le 3. 7. 1938, technicien-
ingénieur. International espoirs. Is-
su des juniors du club.

PETER PAZMANDY (demi gauche)
né le 7. 6. 1938, dessinateur-indus
triel. International junior hongrois
Arrivé au club le 1. 12. 1956.

MICHEL DESBIOLLES (avant , ailier
droit , centre avant , inter gauche
ou droit) : né le 24. 8. 1941. méca-
nicien. International espoirs et A.
Issu des juniors du club.

ANDRE BOSSON (inter gauche ou
droit) ¦ né le 23. 8. 1941. technicien
cn télévision. International espoirs
et A. Arrivé en juillet 1960 de
l'Etoilc-Carouge.

ANDRE DAINA (centre avant) : né le
8. 7. 1940. chimiste . prépare son
doctorat. Arrivò en ju i l le t  1964 des
Young Boys. Avant au F.C. Can-
tonal.

ROGER VONLANTHEN (inter gauche
ou droit) : né le 5. 12. 1930, com-
mercant. Ancien international A,

Arrivé en juillet 1963 du Lausanne-
Sports. Fut aussi junior au Ser-
vette.

JEAN-CLAUDE SCHÌNDELHOLZ (ai-
lier gauche) : né le 11. 10. 1940, mé-
canicien de précision. International
A. Arrivé en juillet 1963 du FC
Moutier.

Autres joueurs à disposition

JEAN-MARIE SCHALLER (demi
droit) : né le 2. 5. 1939, employé de
règie. International B. Arrivé en
juillet 1963 du FC La Chaux-de-
Fonds. Auparavant à Etoile-Carou-
ge.

RENE HAYMOZ (arrière gauche) : né
le 19. 1. 1944, étudiant. Arrivé en
juillet 1964 du FC Meyrin.

JACQUES BEDERT (centre avant) :
né le 18. 10. 1944, étudiant. Arrivé
en juillet 1964 du FC Meyrin.

Une grande richesse
Un passe glorieux, des dirigeants

avertis, le Servette FC possedè une très
grande richesse ; le nombre de dé-
voués pour la cause des jeunes qui
permet au club de compter actuelle-
ment cinq joueurs issus des juniors
du club et on peut y ajouter Roger
Vonlanthen qui fut également un an-
cien junior servettien. A part cela, le
Servette FC est propriétaire du Pare
des Sports des Charmilles et du stade
de Balexert.

Le déplacement des fouìes
Quelle que soit la place qu 'occupe

cette équipe en championnat, Servette
attire du public que ce soit à Zurich ,
à la Chaux-de-Fonds, à Lausanne ou
à Sion , sans compter le nombre de
spectateurs qui fréquentent le stade
des Charmilles. Mais les supporters
genevois se déplacent beaucoup avec
Ieur club et je pense qu 'ils seront
nombreux à Berne, mais certainement
moins que ceux qui viendront — de
partout — soutenir Sion. Quant au
jeu du pronostic. nous en reparlerons
samedi. mais à ce jour Sion compte
autant  de chances, si ce n'est plus que

Servette, car la Coupé c'est la Coupé
et, dans une confrontation de ce gen-
re, il vaut mieux ne pas ètre le fa-
vori.

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Grasshoppers-Berne 2-1
Grasshoppers-Young Fellows 3-1
Servette-Grasshoppers 5-1
UGS-Young Boys 1-0
Young Boys-Aarau 1-0
Lugano-Grasshoppers 2-1
Grasshoppers-UGS 5-1
Bàle-Grasshoppers 4-3
Grasshoppers-Servette 2-0
Lausanne-Nordstern 10-0
Young Fellows-Servette 2-0
Grasshoppers-Lausanne 10-0
Grasshoppers-Servette 2-2 5-1
Lausanne-Nordstern 2-0
Grasshoppers-Grangcs 3-0
Grasshoppers-Servette 1-1 2-0
Grasshoppers-Bàle 0-0 3-2
Grasshoppers-Lugano 2-1
Lausanne-Bàie 3-0
Young Boys-St-Gall 2-0
Grasshoppers-Lausanne 3-0
Bàie-Lausanne 3-0
Chaux-Fds-Granges 2-2 2-2 4-0
Servette-Grasshoppers 3-0
Lausanne-Cantonal l-l "4-0
Chaux-de-Fonds-Lugano 3-2
Grasshoppers-Lugano 2-0
Yg Boys-Grasshoppers 1-1 3-1
Chaux-de-Fonds-Fribourg 2-0
Chaux-de-Fonds-Thoune 3-1
Grasshoppers-Young Boys 1-0
Chaux-de-Fonds-Lausanne 3-1
Yg Boys-Grasshoppers 1-1 4-1
Granges-Servette 1-0
Lucerne-Granges 1-0
Chaux-de-Fonds-Bienne 1-0
Lausanne-Bellinzone 4-0
Bàle-Grasshoppers 2-0
Lausanne-Chaux-de-Fonds 2-0
Servette-Sion ?-?

Représentants officiels

de l'Association
Le Comité centrai de l'Association

suisse de football sera représente offi-
ciellement par MM. Victor de Werra,
président centrai, Dr Sergio Zorzi, vi-
ce-président et Albert Stadelmann,
membre du comité restreint.

Le comité de la Ligue nationale a
officiellement délégué MM. W. Wyt-
tenbach et O. Probst, secrétaire.

Journaux annoncés

23 journaux avec 40 journalistes de
la Suisse allemande, 27 journaux avec
44 journalistes de la Suisse romande
et 3 journaux avec 5 journalistes du
Tessin se sont annoncés. A cette liste
viennent encore s'ajouter une dou-
zaine de photographes et représen-
tants d'agences d'actualités.

Georges Borgeaud.

¦ Le match de championnat de pre-
mière ligue (groupe romand) Versoix-
Stade Lausanne, qui devait avoir lieu
samedi, a été renvoyé.

Servette 1899
Formation qui, le 3 décembre

1899, remporta la première victoire
du Servette :

Terracina ; Dégerine, Decrue ;
Grivaz, Chaillot, Addor ; Righi ,
Garrone, Hentsch I, Forestier, Fer-
rerò.

Formation qui remporta
la Coupé en 1928

Berger ; Jaeggi III, Richard ; Pi-
chler, Bouvier , Baltensberger ; Lu-
thy, Jaeggi IV, Passello, Thurling,
Bally.

Si nous avions le Rawyl
nous serions 100.000

Cet excellent « leitmotiv » nous a été diete par un ami et paraì trait-
il — ah ! ces indiscrétions de journalistes ! — que cette pancarte fera
partie intégrante d'une des fortes délégations valaisannes à Berne lundi
de Pàques. Je trouvé l'idée sensationnelle et j'ose espérer qu'elle enga-
gera nos hautes autorités fédérales à faire diligence pour une réalisa-
tion rapide de ce moyen de communication indispensable.

G. B.

En marge de la finale
de la Coupé suisse

Vente de billets le lundi de Pàques
A part la location à la gare (kios-

que), 2 caisses seront ouvertes, dès
9 h., au Stade du Wankdorf , donnant
ainsi l'occasion aux spectateurs mo-
torisés de se procurer des cartes d'en-
trée pour ce match. Suffisamment de
places assises, tribune avancée et tri-
bune est, sont encore en vente.

Réunion des Vétérans
Les vétérans de l'ASF se réuni-

ront , à partir de 10 h., au restaurant
Schmiedstube, ler étage.

Hòtes d'honneur

Le Conseil federai sera officielle-
ment représente, lors de cette impor-
tante manifestation sportive du lundi
de Pàques, par le colonel commandant
de Corps R. Frick, chef de l'instruc-
tion de l'Armée, qui remettra le tro-
phée Sandoz au capitaine de l'equipe
gagnante.

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais sera représente par son prési-
dent , M. O. Schnyder.

Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève s'est excusé, étant retenu à Ge-
nève par des obligations.

Le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne, ainsi que d'autres autorités de la
ville de Berne seront également re-
présentés officiellement.

Equipe qui remporta

la Coupé en 1949 :
Bussy ; Rappan, Dutoit ; Eggi-

mann, Mouthon, Bachasse ; Belli,
Facchinetti, Tamini, Pasteur, Fat-
toli .
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A. FRASS, Garage des Deux Collines SION - Tel. (027) 2 14 91
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savoureux

Poulet
rìntanier

des

Tendre, bien en chair, la volaille américaine est
aussi d'une haute valeur nutritive.

Surgelée et emballée selon un procède
ultra-moderne et sous contròie rigoureux,
elle vous est présentée prète à la cuisson.

(assi Sai
Sceoy do coninole Sceau de qualité

S-365;CA«GF aanltaire première

Pour peu d'argent,
je transforme votre

vieille
montre
en une neuve, mo-
derne, Envoyez-la
moi, sans engagé
meni, je vous lerai
un devis.
Toutes réparations,
plaqué or, etc.

André PICT, horlo-
gerie, Lanco, ave-
nue Général-Guisan
24, Vevey — Ave-
nue de la Care 41 a,
Lausanne,

P 69 V

JE CHERCHE
a louer a Sion, dans
batiment ancien,

1 cave
rèi. (027) 2 35 41

P 30018 S

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
a Azione » 8.50
Salamoiti extra ,
haché gros 9.—
Salamoiti
Milano 7.—
Salamettl
« Azione » 5.50
Salamettl
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché a l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de mouton
pour ragoùt 4.80
Viande de mouton
épaule 6.—
Boucherie-Charcute-

rie P. Fiori
6600 Locamo

Tel. (093) 7 15. 72
P 2077 O
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VaUdOiSe à Martigny-Ville ; ERK
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DEMAIN...
Demain...nous vous attendons. Pour un essai. Avec la Fiat 1500.
C'est vrai : 83 CV, 155 km/h, freins à disque et 4portes...Fiat1300
Fr. 8695.-. Fiat 1500 Fr. 9350.-.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fìat Une
voiture de DEMAIN... ¦—_.—,,̂

MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon Tel. (025 ) 4 10 39
MARTIGNY : Bruchez & Matter , Garage City Tel (026) 6 00 28
SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne Tel. (027) 2 38 48
SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Étoiles Tel. (027) 5 02 72

P 334 s



La Suisse au tournoi des juniors de l'UEFA

Suisse - Pologne 0-0

Comme chaque année depuis 1948,
le tournoi international des juniors de
l'UEFA va se dérouler pendant la pé-
riode pascale, et plus précisément du
15 au 25 avril , en Allemagne de
l'Ouest. La Suisse y sera représentée
par les joueurs suivants :

Gardiens : Hanspeter Latour (1947,
Thoune), Michel Piccot (1947. Sion).
— Arrières et demis : Urs Siegentha-
ler (1947, Bàie), Edmond Corthésy
(1947, Lausanne). Hansruedi Schori
(1947, Berne), Rolf Messerli (1946,
Koeniz), Marcellin Voisard (1946, La
Chaux-de-Fonds), Urs Butzer (1947,
Young Boys), Serge Imbach (1947,
Malley). — Avants : Albert Fischli
(1947, Bàie) . René Hasler (1948, Lu-
cerne), Ulrich Guggisberg (1947, Young
Boys), Firmin Stierl i (1947 , Zoug),
Pau] Kopp (1947, Soleure) . Lucien
Althaus (1946, Porrentruy), Charles
Chàtelain (1948, Bienne). — Joueurs
de réserve : Gilbert Schwapp (1947,
Servette), Nello Deprati (1947, Bellin-
zone).

Le chef de la de!egation suisse sera
M. René Favre (Sion), président de
la ZUS. La délégation helvétique com-
prendra en outre MM. Max Wieder-
kehr (Munchon stein). Willy Neukom
(Zurich), Charles Bouvrot (Berne),
Gustav Jordan (Berne) et le masseur
Heinz Haener (Riedholz): L'equipe se-
ra logée à Baden-Baden. Elle dispu-
terà deux matches dans le tour pré-
liminaire : contre la Pologne le 15
avril à Loerrach et contre l'Eire le
19 avril à Eberbach.

Vingt-trois pays prendront part cet-
te année à ce tournoi. Ils ont été ré-
partis en huit groupes, comme il suit:

Groupe 1 : Italie, Ecosse, Yougosla-
vie. - Groupe 2 : Suisse, Pologne. Eire.
- Groupe 3 : Grece, Luxembourg, Al-
lemagne de l'Ouest. - Groupe 4 :
Tchécoslovaquie, Bulgaria, France. -
Groupe 5 : Roumanie, Hongrie, Suède.
- Groupe 6 : Belgique, Angleterre,
Espagne. - Groupe 7 : Allemagne,
Portugal , Autriche. - Groupe 8 : Tur-
quie . Hollande.

Dans chaque groupe, le classement
s'effectuera aux points avec, en cas
d'égalité, préférence accordée à la
formation ayant réalisé la plus grande
différence de buts , ou ayant imarqué
le plus grand nombre de buts . Les
vainqueurs accéderont aux quarts de
finale , qui seront disputés le 21 avril
(1 contre 2, 3 contre 4, 5 contre 6 et
7 contre 8) et les qualifiés se retrou-
veront en demi-finales le 23 avril. La
finale aura lieu à Essen le 25 avril.
Un tournoi de consola tion est prévu
pour les équipes éliminées en quarts
de finale.

Un prono?tic est di ff ici le  à établir
dans cette compétition car les élé-

ments de comparaison font défaut et,
de plus, d'une année a l'autre, les
équipes changent considécablement.
L'avantage d'évoluer devant son pu-
blic a souvent été déterminant par le
passe. Ce fut le cas, en particulier ,
lors des victoires de la Bulgarie (1959) ,
du Portugal (1961) de la Roumanie
(1962) et aussi de l'Angleterre (1948)
et 1963). Mais les Anglais ont confir-
mé Ieur précédent succès en 1964
(Hollande) et sont donc, actuellement,
les détenteurs du titre européen ju-
nior. Les autres vainqueurs du tournoi
ont été la France (1949). l'Autriche
(1950 et 1957), la Yougoslavie (1951),
l'Espagne (1952 et 1954). la Hongrie
(1953 et 1960) et l'Italie (1958). Lors
des épreuves de 1955 et 1956, il n'y
eut pas de classement final.

La Suisse a fort bien débuté dans
le tournoi pour juni ors de l'U.E.F.A.
en obtenant le match nul (0-0) contre
la Pologne. Ce match s'est dispute à
Loerrach sous la pluie. Technique-
ment , les Suisses firent jeu égal , et
largement, avec les Polonais, et ils
auraient pu s'imposer avec un peu
de chance. Dans les dernières minu-
tes de la rencontre en effet , ils do-
minèrent assez largement une équipe
polonaise qui semblait fatiguée mais
sans pouvoir faire la décision.

Les Polonais se montrèrent supé-
rieurs territorialement durant la pre-
mière mi-temps mais leurs assauts se
brisèrent sur une défense suisse très
bien organisée.

Aux ordres de l'arbitre luxembour-
geois Frisch, le équipes étaient les sui-
vantes :

SUISSE : Latour (Thoune) ; Siegen-
thaler (Bàie), Corthésy (Lausanne) ;
Schori (Berne) , Messerli (Koeniz), Im-
bach (Malley) ; Fischli (Bàie), Althaus
(Porrentruy), Guggisberg (Yg Boys),
Hasler (Lucerne) et Stierli (Zoug).

POLOGNE : Jaloscha ; Drozdzynski ,
Knapik ; Galas, Klinski, Mikiewick ;
Krawszyk, Lessziynski, Wanat , Klu-
kowski, Nejman.

Parmi les autres résultats, il faut
noter la nette victoire de l'Angle-
terre, victorieuse du tournoi l'an pas-
se, sur la Belgique. Voici ces autres
résultats :

Groupe 3 (à Emmendingen) : Grèce-
Luxembourg, 2-1 (0-1 ; groupe 4 (à
Kaiserslautern) : Tchecoslovaquie-Bul-
garie, 3-1 (2-0) ; groupe 6 (à Ludwigs-
hafen) : Angleterre-Belgique, 3-0 (3-0);
groupe 8 : Hollande-Turquie, 3-2 (1-1).

Avant Pologne-ltalie
Le match aller Pologne - Italie,

comptant pour le tour éliminatoire de
la Coupé du monde (groupe 8 : Polo-
gne, Italie , Ecosse et Finlande), qui
doit se dérouler dimanche à Varsovie.
éveille à travers toute la Pologne
sportive un intérèt immense. Bien
que la rencontre ait lieu le jour de
Pàques, il ne fait pas de doute que le
Stade du Décenaire, pouvant conte-
nir 80 000 personnes, sera plein à cra-
quer .

Depuis quelques jours déjà , la pres-
se sportive polonaise consacre de nom-
breux articles à ce qui est le pre-
mier événement sportif de l'année et ,
à l'approche du coup d'envoi , la tem-
perature monte. Les Polonais savent
parf aitement que la renommée des
Italiens est depuis de longue date ac-
quise. Les noms de Rivera , Mazzola ,
Guarneri , Picchi et Facchetti sont très
populaire s sur les bords de la Vistule.
Si les spécialistes avouent que la tà-
che de l'equipe polonaise sera rude,
l'atmosphère reste à l'optimiste, opti-
misme modéré bien entendu , l'adver-
saire étant de faille. Si pei-sonne parmi
les Polonais ne parie de victoire, le
mot de match nul est souvent pro-
noncé . Cet optimisme est. semble-t-il ,
fonde. En effet. le 7 avril dernier , les
Polonais ont tenu en échec les « Dia-
bles rougcs » et cela à Bruxelles mème
où ils ont réussi un match nul (0-0).

Cet exploit a été un coup de fouet
pour les Polonais qui . depuis plusieurs
jour s, se prc parent fermement à ren-
contrer les Italiens.

Le commissaire technique italien n 'a
aucun problème en ce qui concerne la
défense. Ics meilleurs éléments de
l'heure actuelle se trouvant à Cover-
ciano, notamment les gardiens Alber-
asi et Negri , les arrières Robotti ,
Burgnich et Facchetti et les demis
T'.apattoni . Guarneri , Rosato et Ber-
cellino.

•Tend i matin . à l'issue d'un ultime
entrainement . M. Edmondo Fabbri ,
commissaire technique de la « sqa-
dra azzurra ¦> , a annoncé officiellement
la composition de l'equipe d'Italie.
Celle-ci sera la suivante :

Negri : Burgnich . Facchetti ; Rosato .
Guarneri. Picchi ; Orlando , Bulgarelli ,
Mazzo la. Rivera et Corso.

I Matches amicaux : Como-Lugano,
1-1 ; Porrentruy-Bàle, 0-3.

Pour les Valaisans,
la route de Berne
passe par Fribourg

Dimanche et lundi de Pàques
Dimanche et lundi , les juniors du

F.C. Sion seront au Stade St-Léonard
de Fribourg où se déroule le second
tournoi international. Cette année, cinq
nations sont engagées dans cette com-
pétition attachante. H s'agit en effet
des juniors ainés dont la limite d'àge
se situe à 20 ans.

Le F. C. Sion fut , l'an dernier , une
figure marquante de ce tournoi. Nous
sommes certains que dimanche et lun-
di il prouvera son excellent classe-
ment en championnat. Du coté étran-
ger nous relevons la participa tion de
l'AC Torino , FC Toulouse , FC Augs-
burg et RCC de Bruxelles. Les cou-
leurs suisses seront défendues par le
FC Sion , FC Berne, FC Etoile-Carou-
ge et FC Fribourg.

L'excellent niveau technique présen-
te par nos juniors ainés sera l'attrait
de ce tournoi international.

Le memoria! Matthews
Lev Yachine , Karl Schnellinger ,

Svatopluk Pluskal , Josef Masopust ,
Raymond Kopa , Alfredo di Stefano et
Ferenc Puskas participeront au match
organisé en l'honneur de sir Stanley
Matthews , le 28 avril à Stoke (GB).

CYCLISME

Tour du Maroc
Voici le classement de la seconde

étape du Tour du Maroc , El Kadida-
Safi (132 km.) :

1. El Farouk Abderhaman (Ma), 3 h.
22' 06" ; 2. El Gourch (Ma), 3 h. 22'
21" ; 3. Campagnaro (Fr) ; 4. Kaddour
(Ma) ; 5. Guyot (Fr) ; 6. Kaddour (Ma) ;
7. Ducreux (Fr) ; 8. Grac (Tch) mème
temps.

Classement general : 1. El Farouk ,
5 h. 21' 15" ; 2. Catiau (Fr) 5 h. 21' 28" ;
3. El Gourch (Ma), 5 h. 21' 30" ; 4.
Grac , 5 h. 21' 50" ; 5. Guyot (Fr), 5 h.
22' 0".

3e étape . Safi - Essaouira (133 km.) :
1. Francois Ducreux (Fr) . 3 h. 18' 21" ;
2. Bugner (Tch) ; 3. Kaddour (Ma) ;
4. Lachcb (Ma) ; 5. El Farouk (Ma)
mème temps ; 6. Catiaux (Fr) , 3 h. 20'
37" ; 7. Grimbert (Fr), 3 h. 22' 24" ;
8. Boufridi (Algerie) ; 9. Ojenzar (Alg) .
mème temps ; 10. Guyat (Fr), 3 h. 23'
53" et le peloton.

Classement general : 1. El Farouk
(Ma) , 8 h. 39' 36" ; 2. Ducreux (Fr),
8 h. 39' 56" ; 3. Catiaux (Fr), 8 h.
42' 05".

Cours pour jury à Sion LE SPORT AUX AGUETS

Nons n irons plus a Colombes !
Dimanche a eu lieu a Sion, un cours

cantonal pour jurys. Sous la direction
de nos juge s fédéraux MM. Alfred
Volken et Michel Knupfer , 12 anciens
gymnastes ayant répondu à l'appel,
ont suivi une legon théorique de 9 h.
à 11 h., puis ont passe à des exerci-
ces pratiques de taxation qui se sont
poursuivis jusqu 'à 13 heures.

Dans la mème salle, s'est déroulé,
de 8 h. à 11 heures, un entrainement
de l'equipe valaisanne junior.

A partir de 11 heures, nos jeunes,
en compagnie de quelque pupilles
sédunois et de gymnastes de catégorie
A, furent mis à disposition du cours
de jurys en qualité de cobayes pour
les exercices pratiques de taxation.

C est sous ce titte qu un de nos
conftètes ftangais tittait un atticle
detniètement et puisque nous som-
mes en pleine euphotie de Coupé
suisse et que c'est l'événement
matquant , il convient de s'y atrè-
tet. Il existe une gtande similitude
entte Colombes et le Wankdotf ,
cat le stade patisien , sut lequel
évolué encore le Racing Paris, était
ttaditionnellement le théàtte des
finales de Coupé de Ftance et des
gtands matches intetnationaux.

Il est évident que Colombes est
un stade vetuste, dépassé pat la
modetnisation et auquel la tetou-
che pout l' enttetien af in  qu'il sui-
ve l'évolution a été complètement
négligée. Pout les Parisiens, se ten-
dte à Colombes teptésentait un vé-
ritable pèletinage et ils y allaient
pout assistet à l'apothéose du
football  frangais au coutonnement
d'un tève de vingt-deux footbal-
leuts : jouet la f inale de la Coupé
de Ftance devant le ptésident de
la Rép ublique.

Le ptésident de la République
avait mème téussi l' exploit de se
fai te  déposet au milieu du tetrain,
pat un avion, ce qui était bien dans
les ttaditions du décotum ftangais.
Mais depuis quelques années, le
ptésident de Gaulle n'assiste mème
plus à cette gtande finale , s'y fai-
sant teptésentet , ce qui enlève une
note qui faisait partie de cette
joutnée.

Depuis cette année , une tradition
patisìenne se petd , et la f inale de
la Coupé de Ftance ne se joueta
plus à Colombes, mais au stade-
vélodtome d'Auteuil , le 23 mai pto-
chain, qui n'est autte que le Patc
des Ptinces, detniètement tacheté

pat la Fédétation ftangaise de foot-
ball. La décision est intetvenue sa-
medi passe au sein de la F.F.F. qui
a définitivement coupé la route du
stade de Colombes. La contenance
du Patc des Princes est cettes
moins élevée , mais avec un peu
plus de 30 000 spectateuts , le stade
pataìtta plein, alots qu'avec le mè-
me nombte à Colombes, les gradins
pataissent à moìtié vides.

Il est un ptoblème de citcula-
tion qui entte également en ligne
de compte dans ce changement —
mais je  ctois qu 'il testeta le mème
ailleuts — c'est que ce long dépla-
cement ttoublait la fluidité du tta-
f i c  dans la banlieue nord de Paris.

Avec cette dispatition , la France
petd tout de mème une ttadition
que les Anglais (à Wembley) et les
Suisses (au Wankdotf)  ne laisse-
raient pas moutit .

Et je  ne pense pas que les auto-
tités tesponsables songent à une
ténovation ou une ttansplantation,
car l'expérience a ptouvé qu'on a
vite démoli et moins vite tecons-
ttuit. Le fameux « VéV d'hiv' » de
Gtenelle qui pouvait également
ètte ttansformé en patinoite et
dans lequel se sont disputés les
championnats du monde de hockey
sut giace en 1951, fu t  déttuit en
1954 ou 1955 — si je  ne fais et-
teut — mais n'a jamais été te-
consttuit , malgté les ptomesses. Et
pourtant quelle belle ttadition que
ce « Vél d'Hiv » et tous ses « titis ».
71 va en allet de mème pout Co-
lombes et les habitués de cette f è -
te du football ftangais voient avec
amertume une autte ttadition dis-
paraitte.

Georges Borgeaud

Preparation
pour les compétitions

futures
L equipe vglaisanne junior a effec-

tué cet entrainement en commun dans
le cadre d'un programme de prepara-
tion en vue de différents concours
individuels ; en particulier , la jour-
née federale des gymnates à l'artisti-
que qui aura lieu à St. Gali les 21 et
22 aoùt , et qui comporterà une caté-
gorie réservée aux concurrents de 21
ans et au-dessous.

Notre équipe doit également se me-
surer en juillet , aux sélections des
cantons de Vaud et Neuchàtel.

La rencontre se déroulera à Char-
donne, dans le cadre de la fète canto-
nale vaudoise.

L'année passée, avait eu lieu pour
la lère fois, ce match triangulaire. Il
s'était déroulé à Vercorin et avait valu
une victoire de justesse aux Valai-
sans. On comprend que ceux-ci met-
tent tout en oeuvre pour tenter de
renouveller Ieur succès.

Sont retenus dans les cadres de l'e-
quipe : Wyssen Yvan , Locher Bern-
hard , Andenmatten Peter et Ambort
Beat , tous de La Souste ; Rossier
Claude de Sion , Coppey Georges d'Ar-
don , les frères Dini de Charrat , ainsi
que le Montheysan Martenet qui pour
des raisons pratiques s'entraìne à
Lausanne sous la direction de l'ins-
tructeur federai Gerard Schaffrot. Ces
9 gargons trava'illent avec assiduite,
car les places sont chères. En effet ,
5 d'entre eux seulement, pourront
figurer dans la composition definitive
de l'equipe. JL

- ¦¦ "¦ ¦« ! ry :r. : . - '
RINK-HOCKEI T-

Manuel Puiqbo, Vaz Guedes
et le H.C. Novara

seront à Montreux
La fédóration italienne de rink-hoc-

key a communiqué, mardi , au comité
d'organisation de la Coupé des Na-
tions de rink-hockey, qui se déroule-
ra au Pavillon des Sports de Montreux
du 16 au 19 avril , que l'Italie y sera
représentée par l'equipe du H. C. No-
vara , deuxième du championnat d'I-
talie , avec les joueurs suivants : Ro-
mussi ; Sacchi ; Aina ; Mora , Crotti ,
Zaffinetti , Colombo et Cerrina. Rap-
pelons que le H.C. Novara compte
parmi les équipes qui partiepèreni à
la première coupé des Nations de
Montreux en 1946.

Désirant préparer leurs meilleurs
joueu rs pour les championnats d'Eu-
rope qui auront lieu en juin prochain
à Lisbonne, les fédérations de l'Espa-
gne et du Portugal ont décide d'en-
voyer à Montreux plusieurs joueurs
chevronnés. C'est ainsi que dans l'e-
quipe d'Espagne on reverra avec plai-
sir les fameux avants Manuel Puigbo,
Enrique Roca et Enrique Carbonell ,
ainsi que le demi Antonio Parella et
le brillant gardien Carlos Largo et
que dans l'equipe du Portugal on re-
trouvera le p. estigieux défenseur Vaz
Guedes, les gardiens Domingos et Fer-
reira et les avants Livramento, Ame-
rico et Vardoso, ce qui laisse prévoir
des luttes acharnées pour la oonquè-
te du challenge Hispania et des au-
tres trophées mis en coimpétition .

De son cote , les joueurs du H. C,
Montreux , qui représenteront les cou-
leurs suisses. ont été soumis à un en-
trainement intense afin qu 'ils puis-
sent se comporter honorablement . Le
populaire « Chocho » Marcel Monney
a accepté de s'aligner aux cótés de ses
jeunes camarades d'equipe.

Rappelons que le tournoi montreu-
sien debuterà vendredi après-midi à
15 heures par les rencontres Espagne-
Allemagne de l'Ouest et Italie-Hol-
lande et que la Suisse jouera son pre-
mier match vendredi soir à 21 h. 15
contre la Hollande.

Vr.

HOCKEY SUR GLACÉ

Le directoire LIHG ò Montana

Le directoire de la Ligue interna-
tionale de hockey sur giace se réu-
nira du 19 au 26 juillet prochain à
Montana. MM. Allearne, Lindblad ,
Schubert , Kiselev et Ekloev partici-
peront à cette réunion. L'ancien ar-
bitre international suiss Kurt Hauser
sera également présent. Il traitera
principalement des questions des rè-
gles de jeu.

Sports flash
AUTOMOBILISME

Ford participera officiellement aux
1 000 kilomètres de Monza , qui auront
lieu le 25 avril. Cette annoncé a été
faite aux organisateurs par M. Carrol
Smith, directeur sportif de Ford. La
marque"' américaine sera représentée
par deux voitures de grand tourisme
d'une cylindrée de 5 300 cm3. L'une
de ces deux voitures sera pilotée par
Ken Miles, vainqueur récemment à
Sebring. Son équipier sera vraisem-
blablement Phil Hill , champion du
monde des conducteurs en 1961. La se-
conde voiture sera confiée au Néo-Zé-
landais Bruce McLaren.

MOTOCYCLISME

Vingt-deux nations seront représen-
tées au Grand Prix d'Allemagne, qui
aura lieu les 14 et 25 avril sur le cir-
cuit du Nurburgring. Ce Grand Prix
compte pour le championat du mon-
de, dont la première manche a eu lieu
aux Etats-Unis. Toutes les équipes
d'usines se sont annoneées, notam-
ment celles des marques Kreidler, Su-

zuki, Honda, Derbi, Jawa, Yamaha,
MV-Agusta ainsi que les soviétiques
CKB et Vostok.

Pour la course de voitures de for-
mule deux , qui aura lieu dans le cadre
de ce Grand Prix, les écuries Lotus,
Ron Harris, Lancia , Merlyn et Alexis
seront au départ.

PATINAGE ARTISTIQUE

Eva et Pavel Roman professionnels
Après la gymnaste Vera Caslavska,

deux autres sportifs tchécoslovaques
ont opté pour le professionnalisme. Il
s'agit des patineurs Eva et Pavel Ro-
man qui viennent de signer un con-
trat avec une troupe américaine. De-
puis 1962, les deux jeunes patineurs
de Prague ont remporte quatre fois
le titre mondial de danse sur giace.
Ces deux dernières années, ils furent
également sacrés champions d'Europe
de la spécialité.

Actuellement , Eva et Pavel Roman
effectuent une tournée en Allemagne
de l'Est. Prochainement, ils se ren-
dront aux Etats-Unis en compagnie de
Ieur pére, Frantisek Roman. C'est sous
sa direction que le frère et la , sceur
ont atteint les plus hauts sommets
dans les rangs des amateurs.

/acam
lime Cross vaudois à l'aveuglette : le 25 avril

La saison des courses d onentatiori
debuterà le dimanche 25 avril par la
22me édition du Cross vaudois 9 à
l'aveuglette, organisé par l'Office can-
tonal vaudois de l'EPGS. Cette épreu-
ve comprendra une catégorie A pour
les équipes de quatre jeunes gens
en àge d'EPGS (de 16 à 20 ans) et une
catégorie B pour les équi pes condui-
tes par un chef àgé de plus de vingt
ans , la participation étant ouverte
aux équipes de tous les cantons suis-
ses aussi bien des groupements EPGS

que de§ sociétés de gymnastique et de
sport , aux clubs de football , aux trou-
pes d'éclaireurs, aux organisations
d'apprentis , etc. Comme les organisa-
teurs ne peuvent dévoiler , à l'avance,
la région ou l'endroit où se déroule-
ra cette épreuve, les personnes dési-
rant y assister pourront se renseigner,
le dimanche 25 avril , au No 11 des ser-
vices téléphoniques de Lausanne. De
nombreux challenges seront mis en
compétition.

Le centre sportif I.P. de Tenero à l'honneur
Le développement du centre-sportif

EPGS de Tenero — cede par le Don
national suisse au service EPGS de
l'école federale de gymnastique et de
sport de Macolin avec tous ses bati-
ments et plus de 60.000 m2 de terrain
— a été quelque peu handicapé par
les mesures antisurchauffe adoptées
par le Conseil federai , mais il a fait
néanmoins des progrès rcjouissants
gràce à la tenacità de son adminis-
trateur , M. Freitknecht , si bien que
dans une année ou deux la piscine , le
terrain de football (actuellement celui
du FC Tenero peut étre utilisé) seront
une vivante réalité. Alors que les mo-
niteurs tessinois y ont tenu , le 27
mars, Ieur cours annuel de répétition ,
fort bien frequente , les cheminots-
athlètes de treize pays , ayant parti-
cipé à Ieur quatrième championnat

international de cross-country près de
Bellinzofte , y avaient établi Ieur quar-
tier general , pendant quatre jours. Le
président de l'Union Internationale
sportive des cheminots, Mr. Mac Leod
(Grande-Bretagne) s'est ainsi exprimé
au sujet du centre sportif de Tenero :
« Je n'avais jamais vu de ma vie un
endroit aussi beau, un coin aussi re-
posant et accueillant et j'envie la jeu-
nesse suisse de le posseder ». Rappe-
lons que tous Ies groupements, asso-
ciations, ou sociétés qui désirent ef-
fectuer des cours ou des camps de va-
cances à Tenero doivent en faire la
demandé au service federai de l'EP
FS à Macolin. D'ailleurs, le Service
Romand d'Information que prèside
M. John Chevalier, de Genève, tien-
dra à Tenero, en mai prochain, son
rapport annuel de printemps.



DANS LE VENT

brt

Stade du Wankdorf, Berne

Coupé finale 1965
Lundi de Pàques

19 avril 1965 15 heures

SERVETTE FC
FC SION

13 heures i

Jeu préliminaire Inlerrégional
des Juniors

FC Sion - BSC Young Boys

Concert de la Sociélé de Musi-
que de Bùmpliz. P 940 Y

En autocar pullmann
de Leysintours à

Venise - Trieste
Rovini en Yougoslavie

9 jours, dont 4 jours à Rovinj la
Bianche, perle de l'Istrie. Hotels
modernes tout confort, belle pla-
ge, pinèdes, distractions, excur-
sions.
Prix forfailaire de Fr. 330,—
en chambre a 1 MI Fr. 350.—
Départs les samedis ler, 15 et 29
mai,' 21 aoùt et 11 seplembre.
Renseignemenfs et inscripllons à
Leysin-Tours S. A., service des
excursions, lèi. (025) 6 22 23,
Leysin, ou Popularis Tours, Berne
et Lausanne. P 1250 L

O C C A S IONS
EN VEDETTE

AUSTIN 1100, bleue
Modèle 1964, 11.000 km. Superbe voi-
ture, garantie totale, 5.700 fr.

RENAULT R 8, grise
Modèle 1963. 27.000 km. Sièges simili
cuir, radio. Très soignée.

FIAT 600, bianche
Modèle 1961. Volture propre.

FORD 17 M
Modèle 1963, grise, voìfure peu roulé.

Anciennement Balma
J. GAUTSCHI - Tel. [026] 6 12 94

P 339 S

NOUS CHERCHONS

10.000 ò 15.000 mètres
de CABLES

...avec cet adorable costume en lin fibranne «'<-«-- -•«*» 8 ° »-
A. I» «Aula».» XI — XX __. . . _ .-. Faire offres à Bois Homogènea la coupé flatteuse, s A I8?° ST-MAUR.CE.

¦ « . • % P 556 Saux couleurs printanières et
à un prix dérisoire de:

89.-

euve
SION

¦ ¦¦

Station Ferrerò
Rue du Scex - SION

BENZINE 0.47
SUPER 0.50
DIESEL 0.42

Essence
des Raffineries du Rhóne

P 338 S Pierre Ferrerò , Sion



M E M E N T O
R A D I O Monthey

Martigny St-Maurice

TÉLÉVISION

Sierre

Sion

Vendredi 16 avril
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 9.00 Le monde chez vous ; 10.00
Culto protestant ; 11.10 Les beaux en-
registrcments ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Diver-
tissement classique ; 13.40 Parsifal ;
15.00 Liturgie de la Passion et de la
Mort du Christ ; 16.15 Dans le senti-
mcnt de la Passion ; 16.50 Requiem ;
17.30 Le testament musical de Jean-
Sébastien Bach ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 La Passion selon Saint Mat-
thieu ; 23.05 Informations ; 23.15 Hym-
ne national. Fin.

Second programme
20.00 Reste avec nous ; 20.35 Cette

nuit ; 21.35 Ballades et spiritual ; 22.30
Informations ; 22.35 Musique syrnpho-
nique ; 23.20 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

7.45 Membres de l'Ensemble à vent
_ Zurich ; 7.50 Informations ; 8.00 Le
temps de la Passion ; 8.30 Stabat Ma-
ter, Rossini ; 9.30 Culte protestant ;
10.30 Musique de chambre ; 11.30 Der-
nières pensées de Jean XXIII ; 12.00
Società Corelli , Rome ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert du Vendredi-Saint ; 14.00
Quelle est pour vous la signification
du Christ mort sur la croix ; 14.35 Mo-
tets pour la Passion ; 17.00 Le temps
de la Passion ; 17.30 Concert Royal ;
18.00 Les Sept Paroles du Christ en
Croix ; 18.30 Prédication catholique-
romaine ; 18.50 Les Sept Paroles du
Christ en Croix ; 19.25 Communiqués ;
19.30 Informations ; 19.45 La Passion
selon Saint Jean, Bach ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Jérusalem ; 22.45 L'of-
frande musicale ; 23.15 Fin.

19.00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles

19.05 22 Croix en Ouganda
19.30 Voi 272, feuilleton
20.00 Carrefour
20.10 La Passion selon Saint Matthieu ,

de Bach
21.30 L'Ile au Fil des Saisons
22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Fin

Pharmacie de service : Lathion. tèi.
5 10 74.

Clinique Ste-Claire : Visites aux ma-
lades : tous les jours de la semaine,
dimanche y compris , l'après-midi, de
13 h. à 16 h. 30.

l lnp i t . i l  d'arrondissement. , - Heu-
re- de visite semain . et dimanche de
13 h 30 à 16 h 30

Marioli de Villa Musée Rilke
(ouvert en permanente)

Médecln de service : Dr Aymon. tèi.
2 lfi 39 (en cas d'urgence et en l' ab-
SH. ( . de va ,tre médecin-traitant) .

Pharmacie de service : Gindre. tel.
2 58 08

\in IMI hi n re-} de service IJ iiul el
nu l i .  M u t i e i  M f i n ,  lei 2 5Si 59
Si I - Cenemi tei > >.A 52

CSFA-SION : 24-25 avril - sortie
Verbier-Montfort et Rusablanche , se-
lon programme prévu. Renseign.ments
et inscri ptions au 2 30 52 jusqu 'au
mercredi 21 à 12 heures.

POUR LA FETE
INTERPAROISS1ALE DE SION
Une importante action a été déclen-

chée en ville de Sion en vue d' alimen-
ter le stand de livres qui sera ouvert
lors de la fète interparoissiale. Les
responsables demandent instamment à
tout e* les personnes avant  des livres

à donner de bien vouloir les infor-
mer en téléphonant au No 2 17 74 ou
au No 2 55 72, de telle manière qu 'ils
puissent faire chercher ces livres à
domicile.

OFFICES RELIGIEUX

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
VENDREDI SAINT

L'église garde son regard fixé uni-
quement sur la croix que des soldats
dressèrent au sommet de la colline du
Calvaire.

C'est l'anniversaire de la Passion
douloureu.' et de la Mort tragique
du Sauveur.

— 8 h. : Office des Ténèbres. Durant
la matinée, ni communion, ni confes-
sion.

— 14 h. : Confessions jusqu 'à 19 h.
— 14 h. 30 : Office pour les enfants

des écoles.
— 15 h. : Tous les chrétiens font une

MINUTE DE SILENCE et invitent
chacun à s'unir à cet acte d'amour re-
connaissant.

— 20 h. : Lecture de la Passion de
Notre-Seigneur. Prières pour toutes
les nécessités de l'Eglise entière et du
genre humain. Adoration de la Croix.
emblème de notre Rédemption. Com-
munion. Les fidèles sont invités à dire
le Pater avec le Célébrant.

Par cette communion , il nous est
donne de nous unir au Seigneur Jesus
qui a voulu s'offrir en croix pour nous,
le jour anniversaire de sa mort ré-
demptrice.

SAMEDI SAINT
La matinée et l'après-midi du same-

di saint sont réserves :
1. A la prière individuelle.
2. A la confession de 6 h. à 12 h. ; de

14 h. à 19 h. ; puis de nouveau dès 20 h.
avec effectif réduit.

3. A la préparation de la « Veillée
pascale » (20 h.) :

Le sens de l'office n'est accessible
que s'il est suivi en totalité. Soyons
présents dès le début à 20 h. Veuillez
apporter le livret : La sainte Nuit de
Pàques, et un cierge avec une protec-
tion (collerette), mais allumettes et
briquet sont superflus, car il sera al-
lume au Cierge pascal, qui figure le
Christ, notre lumière, par les bons
soins de la Schola, à la troisième pro-
clamation : Lumen Christi ! Soyez
prudents, surveillez la fiamme de vo-
tre cierge pour ne point causer d'ac-
cident.

Voici les éléments principaux de la
« Veillée pascale » :

1. Bénédiction du feu (sur la place
de la Cathédrale, préparé par les
éclaireurs). Les fidèles peuvent déjà
prendre place dans la Cathédrale.

2. Entree du cierge pascal à l'église,
toutes lumières éteintes, Lumen Chris-
ti , à la troisième proclamation , Mes-
sieurs les Séminaristes transmettent la
lumière prise au Cierge pascal, lumiè-
re que vous passez à votre voisin.

3. Chant de l'Exsultet, Hymne au
Cierge pascal qui figure le Christ.
(Après la fin de l'Exsultet, éteindre
son cierge) .

4. Prophéties. Histoire de la Créa-
tion et de la Rédemption : oeuvre de
l'Amour de Dieu. Quatre lectures sui-
vies chacune d'un instant de médita-
tion. (En écouter la lecture, non pas
lire soi-mème).

5. Chant des Litanies. Première
partie. Tous répondent aux invoca-
tions.

6. Bénédiction de l'eau sainte, au
chceur. Durant la nuit , l'eau sainte se-
ra transportée au fond de la Cathé-
drale , à coté des fonts baptismaux , où
chacun pourra , le lendemain , faire sa
provision.

7. Renouvellement des promessés
du bapteme , cierges allumés. Tous ré-
pondent.

8. Chant des Litanies. Deuxième
partie.

9. Messe. Le Chceur mixte et les
fidèles chantent la messe du temi')?
pascal Lux et Origo en alternarli. La
notation musicalo de cette messe sera
distribuée à tous.

Communion des fidèles à la Com-
munion de la Messe. Il faut ètre à jeun
1 heure avant la communion.

PAROISSE DU SACRE-COEUR

16 avril. Vendredi-Saint. Jeùne et
abstinence de précepte. Le matin. ni
messe, ni communion.

Confessions : 6 h. 30 à 8 h. - 14 à
16 avril . Vendredi-Saint : Jeune et

silence par tous les chrétiens en sou-
venir de la mort de Notre-Seigneur.
Chemin de Croix. 20 heures, Célébra-

tion liturgique ; adoration de la Croix, cin-traltant , veuillez vous adresser à
communion. l'hópital de Martigny. tèi. 6 16 05

17 avril , Samedi-Saint : le matin, Pharmacie de service : Closuit. tèi.ni messe, ni communion. Confessions : 6 11 37de 14 à 20 heures. 20 h. Veillée pasca-
le, Bénédiction du feu, eau baptismale, Hotel Central. — Tous les soirs
cierge pascal. Messe, communion. Les oonne amblance au son du Diano,
fidèles se muniront d'un cierge.

Nous demandons instamment aux C.S.F.A. — Course à Golettaz, le
fidèles, d'assister avec ferveur, le Sa-
medi-Saint, à la veillée pascale qui ,
restaurée, dans son antique visage,
est d'une beauté impressionnante.

Sion-Ouest : A 15 heures minute de
sience en hommage au Christ mort en
Croix pour nous. A 20 heures liturgie
du Vendredi-Saint : Lecture de la
passion , adoration de la Croix, com-
munion. (ca. 1 h. de durée).

Confessions : dès 19 heures et après
l'office.

Chapelle de Chateauneuf : A 15 h.
Chemin de croix. Minute de Silence.
A 19 h. 30 Liturgie du Vendredi-Saint:
Lecture de la Passion , adoration de
la Croix , communion.

Confessions : dès 19 heures.

Médecin de service En cas d'ur- Pharmacie de service. — Pharmacie
¦zencf ei en l'absence de votre mède- Gaillard

lundi de Pàques, réunion des partici-
pants, ce soir au « Central ». Inscrip-
tions pour la rencontre des délégués.
EGLISE REFORMEE DE MARTIGNY

Cultes de la Semaine Sainte
Vendredi 16 avril à 20 h. 15, eulte

solennel de Vendredi-Saint, liturgie
chantée. avec accompagnement d'or-
gue et de trompettes, par la Maitrise
des Jeunes de Lausanne. Trente exé-
cutants. Service de Sainte-Cène.

Dimanche 18 avril à 10 h. 15, eulte
solennel de Pàques, liturgie et pré- ... _ Àdication , orgue et violon (J. S. Bach), E«"de : M - P'a«de Papilloud , 74 ans,
service de Ste Cène, première commu- 10 »eures-
nioo des confirmants.

Invitation cordiale. vex : M. Antoine Bovier , 82 ans, 10
heures.

Dispensale. — Les tn téressès sont
priés de prendre note que le dispen-
sale antituberculeux du 15 avril est
avance au Jeudi 8 avril 1965.

Médecln de service, — Let diman-
ches. leudif et lours fériés N«i 4 11 92

Pharmacie de service : Coquoz. tèi
4 21 43.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Les Agettes : Mlle Alice Métrailler,
59 ans, 10 heures.
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22 croix en Ouganda
Un docirmen'taire présente au Festi-

val international de la télévision ca-
tholique (UNDA) à Monte Carlo.

Ce reportage a été réalisé à Rome
le 18 octobre 1964 à l'occasion de la
canonisation des martyrs de l'Ougaiv-
da. Son but est de montrer la place et
l'importance de la chrétienté africaine
dans l'Eglise universelle.

L ile au fil des saisons
Un documentaire présente au Prix

d'Italie 1964. Réalisatlon : Bertil Da-
nielsson.

L'ile au fil des saisons décrit la vie
d'une petite ile, Trulsòr, située, pour
ainsi dire, dans la frange de l'archi-
pel de Stockholm. C'est l'oeuvre de
Bertil Danielsson — à la fois metteur
en scène, cameraman, auteur du texte
et rédacteu . des séquences — qui y a
vécu de nombreuses années de bonheur
en compagnie de sa femme, Torà , et
de son chien MIcke. Mais ce ne sont
pas les seuls acteurs de ce récit fas-
cinami Il y a aussi Lotta , le renar-
deau et Kaj, le pigeon, et aussi tous
les oiseaux du cj el . des alouettes, des
aigles, et les renards , les araignées
porte-croix . les tétards grouillant au
fond d'une crevasse. Il y a aussi le dé-
roulement dramatique des saisons, du
premier dégel au cetour du printemps,
en passan't par les nuits eimbaumées et
claires de réte -ru^dique. les .mirages
de l'automne, le acintillement des nei-
ges ; hommes. bétes et plantes vivent
au mème rythme, ce que Bertil Da-
nieL-àson nous fait sentir.

A l'origine, cette description était
répartie en 12 émissions, de 12 à 15
minutes chacune, que les téléspecta-
teurs de Suède purent suivre du 11
aoùt 1962 au 8 aoùt 1963, à peu près
à mesure que le film était pris.

Toutes ces séquences furent ensui'te

rédigées pour former un seul film
intitudé « Aret pa on » : « L'ile au fil
des saisons », qui prend environ une
heure vingt. Cette versicm fut proj etée
sur le petit écran pour la première
fois le ler janvier 1964, puis une se-
conde fois le 11 janvier . C' eat une
version plus courte encore, d'à peine
une heure, que nous présentons au-
j ourd'hui.

Investir des intelligences
J'ai eu le plaisir d'assister à l'assem-

blée du comité elargì de l'Union Va-
laisanne des viticulteurs. Cette as-
semblée s'est tenue à Sion sous la pré-
sidence de M. Marc Udry et a permis
à tous les participants de faire le point
de la situation dans ls domaine viti-
vinicole.

Le problème de la production , de
l'écoulement , du prix de notre produc-
tion viticole demeure l'un des plus
::i:dus posés à l'economie agricole va-
laisanne dr.ns son ensemble. Tous les
intervenus à cette séance ont relevé
]e fait principa l qui influence le coùt
de production : la cherté de la main-
d'ceuvre. Nos vignerons sont obligés
d'ajuster Ieur prix au diapason des
autres bran.chcs de l'economie. Le mé-
tral , le simp'.e ouvrier ou la jeune
fille mème. lors de l'effeuillaga, exi-
gent des prix qui ne sont point en-
suite réeompensé.5 par une vente ren-
table de la vendange.

M. Udry rei avait : il y a deux sec-
teurs bien différents dans la viticul-
ture : la oroduotion et le commerce.
Laissons au commerce seis soucis pour
aujourd'hui et occupons-nous de la
production.

CuHivcr son domaine viticole de-
vient un art. Il n 'est pas à la portée
de chacun de se lancer avec succès
dans cetit» entreprise. Les connaissan-
ces exigées sont sévèras et sérieuses.
Ls vigneron — comme l'arboricullteutr

— devient un technicien, un spécialis-
te. Aussi avons-nous apprécié avec
un particulier plaisir la remarque de
M. Udry : « La viticulture doit inves-
tir des intelligences en premier ». Etn
effet , rien ne sert de posseder un pare
de machines modernes si l'on ne sait
les utiliser arationncllememt.

Il est donc indispensable que le vi-
gneron d'aujourd'hui — et notre can-
tra.! devra en assurer toujours — pos-
sedè une sol ide formaition profession-
ne'.le. Il est inutile de répéter les
avantages d'une bonne école d'agricul-
ture suivie avec inìérét et profit . M.
M,nrc Zufferey. directeur de l'Ecole
d'agiriculture de Chateauneuf — dans
l' un de ses derniers articles — ana-
lyse la situation de l'ouvrior-paysan.
I] s'intéresse aussi au ròle de la fem-
me au foyer paysan. Très souvent , elle
doit assurer de lourds travaux . La
situation actuelle do neutr e economie
paysanne oblige d'accepter cette aide
féminine. C'est. pourquoi aussi la for-
mation rurale de la jeune fille est im-
portante.

Aux capacités professionnelles in-
dispen>ab!es s'ajoute la nécessKé d'une
rationalisation du travail. Sur ce point.
il semble que le désordre rógne en
Valais.. Des investissements trop con-
sequants ont été réalisés et ne cor-
re.=pondent pas à la capacitò de pro-
duction. Très iudicieusemont . l'Union

Valaisanne des Viticulteurs étudie la
possibilité de rationaliser l'achat de
machines agricoles. Les frais d'achat,
obligeront le paysan valaisan — qu'il
soft vi'ticuiteuir ou arboriculteur — à
admettre bien souvent de sysitème coo-
perati! Une machine qui rsnd un nom-
bre d'heures supérieur à la moyenne
actuelle, s'amortira plus aisément. Le
système de collaboration présente aus-
si l'avantage de diminuer les difficul-
tés dues au morcellement. (Le rema-
niement parcellaire des zones vi'ticoles
sera toujours épineux, sinon impossi-
ble). Une mème machine utilisée par
plusieurs propriétaires peut servir sur
le mème parchet. Il en découlera une
diminution de frais et d'heures de tra-
vati.

Il ne fait pas de doute qu 'en raison
de la rationalisa'tion indispensab'e de
notre viticulture , de sa nécessité de di-
minuir  ses frais de production par
manque de main- ,l'oeuvre, seuls des
viticulteurs solidemen t préparés pour-
ront espèrer un avenir satisfaisant.

« Investir des intelligences » est une
necessitò que doivent réaliser non seu-
Icnent la viticulture valaisanne mais
obligeront le paysan valaisan — qu 'il
bien tous Ics secteurs agricoles. Le
paysan de par sa nature et sa lutte
quotidionne pour l'existence n 'est pas
cet individu mou et tranquille, mais ra
conitraire . il possedè l'audace , le désir
du progrès. Devant l'éclatement qu 'a
subi notre canton durant ces derniè-
res années, ca sens de l'honneutr pay-
san s'est émoussé. Ti appartient à no-
tre jeunesse de retrouver la noblesse
du travail de la terre . Une terre qui
fut rarement ingrate.

C'est avec de l'intelligence, de l'au-
dace que la famille paysanne valai-
sanne — malgré les difficultés nom-
brauses — doit vivre et vivre sur un
piad d'égalité. de bien-ètre avec les
aubres secteurs de notre economie.

Une prise de conscience est néces-
saire : la jeune generation doit sen-
tir non seulement les difficultés mais
aussi les satisfactions du travail de la
terre.

psfournier

La Passion selon saint Matthieu
de Jean-Sébastien Bach (Ire partie),
avec l'orchestre de chambre malates-
tien. sous la direction d'Antoine de
Bavier.

Au moyen àge, le récit de la « Pas-
sion » est interprete musicalement
par des monodies de type grégorien,
où la parole du Christ. la narration de
l'evangelista et les lnterventions des
autres personnages, individuels ou col-
lectifs . se différencient respectivement
par Ieur niveau variable dans l'échelle
musicale. Au 17e siècle, alors que
naissent et se développent l'opera et
l'oratorio , gràce à l'usage courant de
la monodie accompagnée, la « Pas-
sion » s'organisant sur de nouvelles
bases musicales, tend à s'apparenter
étroitement à l'oratorio religieux. Les
textes ne comportant pas d'autres pa-

roles que celles dea Evangiles. si ce
n'est celles du chceur initial et du
chceur conclusif en forme d'action de
gràce. Peu à peu, la « Passion » aban-
donne la lettre du Nouveau Testament
pour y substituer, avec Brockes,. des
poèmes rimés qui la paraphrasent et
qui inspireront des musiciens comme
Haendel, Keiser, ou Mattheson.

Jean-Sébastien Bach lui-mème uti-
lisa pour sa «Passion selon saint Jean»,
le texte de Brockes, alors qu'il s'ad-
joign it Picander pour établir le livret
de la « Passion selon saint Matthieu ».
Des chceurs, des soli de caractère ly-
rique ou méditatif , des chorals luthé-
riens s'intercalenit dans le récit bibli-
que et l'oeuvre prend un caractère
imusico-littéraire.
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... LA SANDALETTE IDEALE POUR VOTRE FILLETTE,
EN CUIR VÉRITABLE , ENTIEREMENT DOUBLEE
ET AVEC SEMELLE CAOUTCHOUC INUSABLE

En blanc ou nicotine - Gr. 24-38

dès Fr. 8.95
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AVIS DE TIR
Des lirs avec munitions de combat auront lieu comme il suil
No 10 - Tir» d'arlillerle (Carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe : ER ari. 27 Sion

Jour, date., heure :

Vendredi
Mardi
Mercredi

Tiri avec : canon Id. 10,5 cm
Positions : (Millièra).

Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rothorn • Les Faverges •
Mont Bonvin ¦ Pil. M. Bonvin - PI. 2055,6 - Tùnnje.
Hauteur verticale : 4000 m.

Pour de plus amples informations on est 0rié de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais el les avis de lir affichés
dans les communes inléressées.

Ofa 03.052.01-25 B

1000-1800
1600-2000
0600-1700

Toujours disponible !

 ̂
Plantons

™ de tomates
Choux Fleurs

Céleris - Poireaux, etc.
m̂„^ fy

"- SAX0N _è_5s
Tel. (027) 6 23 63 P 132 S

Le connaisseur choisit DKW

A. FRASS
GARAGE DES DEUX COLLINES

SION - Tel. (027) 2 14 91

P 367 S

LIQUIDATION

è 

TOTALE
Rabais
extraortlinaires

20%
40%

60%
P 22 S

} CU 
 ̂
!

0 ... Failes plaisir e
• en offrant de •

• BELLES FLEURS |
• Vous trouverez •
2 ce qu'il faul chez *

I Michel MECKERT !
• S I O N  e
• Grand-Ponf, lèi. 2 20 06 •

2 P 29953 S S

l RESTAURANT •}

j «La Matze » i

l B_MKE2__S.; ?

f SI°N I
£ MENU DE PÀQUES

6 Les Hors-d'oeuvre riches
J à volonté

* 1
6 Le Consommé au Sandemann t

ì * !a Le Gigot d'agneau Pré-Salé
6 ou t
» Le Coquelet ou vin rouge
8 ou ^
6 Le Tournedos grillé i
« aux champignons
9 pomme allumetle 

^a choix de légumes s
J salade i

* ìa Oeuf glacé Pascal i
» Menu compiei Fr. 13.— ?
» Sans entrée Fr. 11.— ì
0 C
', Réservez vos tables. ?

| Tel. (027) 2 33 08 |
1 P 30164 S f
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Supercarburant
entièrement nouveau et encore
meilleur :

LE BORON
est en vente au Garage CITY -
Bruchez & Mailer - Rue du Sim-
plon 32 b i MARTIGNY-VILLE.

Station ouverfe tous les jours jus-
qu'à 21 heures. P 399 S

A LOUER a Sion, rue du Scex ,

1 APPARTEMENT de 4 pièces
1 APPARTEMENT de 3 pièces

dans immeuble neuf, tout con-
fori, ascenseur , grand balcon au

a,... sud et balcon de cuisine.

ì GARAGES
Libres de suife ou date è con-
venir.
Tel. (027) 2 32 16 P 29398 S

A VENDRE,
à l'Ouest de Sierre,

terrain de 1200 m2
pour bloc locali) de neuf ap
parfements. Prix, 40.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 30017 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

S I O N
A VENDRE el à LOUER

appartements
1 - 3 - 4 - 5 pièces
belle exposition - agencements
tout confort.

Spacieux bureaux
3 à 6 pièces.
Magasins 100 à 900 m2
disponibles de suile.

Tel. (027) 2 44 71 P 856 S

A LOUER a Sion, quartier de
l'Ouest, magnifique

appartement
de 5 pièces Vi

grand confort , Fr. 455.— par
mois plus charges.

S'adresser è : Règie immobilière
Armand Favre - 19 rue de la
Dixence Sion.

Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

Café-Restaurant
à remeflre à couple sérieux el
du métier . Affaire Irès intéres-
sante, situé en Valais, dans cen-
tro important , en bordure de
route nationale. Curieux et agen-
te s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 51122 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.
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SION - SERVETTE
FINALE DE LA COUPÉ SUISSE DE FOOTBALL

Lundi de Pàques - 19 avril 1965
BILLETS A PRIX REDUITS

DANS LES TRAINS SPÉCIAUX CI-APRES :
2e classe lère classe

Dès Sierre Fr. 23.— —
Sion Fr. 22.— Fr. 32.—
Martigny Fr 21.— —
St-Maurice Fr. 19.— —
Aigle Fr. 18.— —
Vevey Fr. 15.— —

Aller Relour

9.15 dép. Sierre arr. 20.58

9.40 Sion 20.42
10.01 Martigny 20.23
10.13 St-Maurice 20.10
10.19 Bex 20.05
10.28 Aigle 19.56
10.43 Montreux 19.40
10.51 Vevey arr. 19.28
12.30 arr. Berne (HB) dép. 18.10 *

*) En cas de prolongation du match, départ à 18 h. 43.
Si possible, prière de retirer les billels è l'avance.

P 29753 S

BAINS THEBMAUX BRIGERBAD

Ouverture : Samedi, le 17 avril 1965 à 13 h. 30.
Heures d'ouverture :
Jours ouvrables 13 h. 30 - 20 h. (pour la
Dimanche 11 h. - 13 h. 30 clientèle

13 h. 30 - 19 h. qui dine au
restaurant)

Dans l'inlérèf de la clientèle habituelle seul les bai-
gneurs possédanl un abonnemenl ont accès aux pisci-
nes thermales.
Abonnemenl personnel Fr. 20.—
(10 enlrées pour adultes, resp. 20 enlrées pour enfants)
Abonnemenl de famille Fr. 40.—
(20 enlrées pour adultes, resp. 40 entrées pour enfants)
Pour des raisons hygiéniques le pori des bonnefs de
bain est obligaloire pour dames , messieurs , entanls. Les
bonnets de bain peuvent ètre achetés a la caisse a
des prix avantageux.

Se recommande : HANS KALBERMATTEN
P 1408 S

Fully
A VENDRE

MAISON D'HABITATION
indépendante, avec 500 m2 terrain attenant.

Comprenanl :

LOCAL COMMERCIAL
1 APPARTEMENT
de 3 chambres , cuisine, hall, WC, salle de
bains.

2 CHAMBRES
indépendantes avec confort.

Ecrire sous chiffre P 65487 a Publicitas, 1951
Sion.

ON CHERCHE A ACHETER A SION, si pos-
sible Pralifori ou Avenue de France , dans
immeuble neuf ou en construction,

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces.

Faire offres écriles avec détails sous chiffre
348 au bureau du Journal.

P 200 S



Rencontre avec le frère Pierre. Chartreux valaisan
Le journalisme-poncif se complait

dans l'interview des vedettes de l'ac-
tualité sous toutes ses formes. Mais
après tout, un moine n'est-il pas, à
sa manière, aussi insolite qu'elles ?
Et pourquoi ne serait-il pas un hom-
me intéressant ? Il a choisi de trouver
la vérité ailleurs que là où la plupart
des hommes la cherchent en vain, en
une course effrénée où les meilleurs
s'essoufflent. Et il assuré l'avoir trou-
vée...

J'ai rencontre frère Pierre dans le
seul couvent de chartreux qui existe
encore en Suisse. Il ne s'appelle pas
Pierre du tout, mais il m'a prie de ne
pas faire état de son nom véritable. Je
l'ai interrogé, après que le pére supé-
rieur du couvent m'en eut aimable-
ment accordé la permission.

Frère Pierre est Valaisan. Il est ori-
ginaire d'un petit village du centre du
canton que je ne nominerai pas. O
beata solitudo ! fait partie de la de-
vise de l'ordre des Chartreux, fonde
au Xle siècle par saint Bruno. Depuis
quelques instants, frère Pierre est as-
sis en face de moi et, plus je le dévi-
sage, plus je trouvé frappante sa res-
semblance avec Maximilien Schell,
l'acteur fameux. Ce Maximilien Schell
qui, précisément, dans «Miracle à Cu-
pertino», l'étonnant film d'Edward
Dmytryk, incarnait un frère francis-
cain en odeur de sainteté.

— Depuis quand ètes-vous ici, frère
Pierre ?

— Je suis entré dans ce monastère
en 1942, à l'àge de 24 ans. Auparavant,
j'étais vigneron. J'avais 21 ans lorsque
j'eus pour la première fois des velléi-
tés d'entrer en religion. Toutefois, pe-
tit garcon déjà, j'avais songé à devenir
prètre. J'écrivis successivement à un
couvent de chartreux, de capucins et
de bénédictins pour Ieur manifester
mon désir de devenir frère. Ce furent
les chartreux qui répondirent les pre-
miere, et me voilà !

— Oui, mais pourquoi ? D'où vous
est venue la vocation ?

« Non, il ne tiendtait pas le coup. Le nihihsme le menetait a l absutde, ict
comme ailleuts. »

— Je voyais les adolescents de mon
village tellement légers, superficiels,
ne pensant à rien qu 'à s'amuser. Je
nje disais : « Cela ne peut ètre le sens
profond de la vie ». Je commencais
à lire l'histoire des saints, quelques
philosophes et écrivains.

— La règie de saint Bruno à la ré-
putation d'ètre sevère. N'avez-vous ja-
mais quitte ce monastère depuis 1942 ?

— En tout et pour tout deux fois,
exception faite de quelques visites mé-
dicales à la ville voisine. En 1943, un
an après mon arrivée ici, je fus mo-
bilisé dans le service complémentaire.
En 1955, pour raison de sante, je suis
rentré pour deux mois dans mon vil-
lage natal.

— Après vingt-trois ans de vie con-
ventuelle, je suppose que vous avez
prononcé vos vceux solennels depuis
longtemps ?

— Il faut onze ans, chez les char-
treux pour en arriver là. Une année
de postulat et une de noviciat, cinq
de donation, une de noviciat convers,
trois de profession simple : voilà ce
qui attend le candidat à la vie mo-
nastique des chartreux, avant les
vceux solennels.

Frère Pierre est direct, spontané,
Il m'explique sa besogne quotidienne
au couvent. Huit heures par jour, il
travaille dans la forèt voisine avec un
compagnon. Une bonne partie des
seize heures qui restent, il les passe
en prières, en jeunes nocturnes. Lors-
que je lui pose la question qui me
brulé sur les lèvres depuis quelques
instants ! « Etes-vous heureux, frère
Pierre ?», il n'hésitera pas une fraction
de seconde pour répondre :

— Oh ! oui, certainement ! Je n'ai
jamais regretté une seconde d'avoir
choisi la vie monacale. Si c'était à
refaire, je suivrais la mème voie.

Heureux frère Pierre ! Mais une
question me tourmente : Je pense à
un athée, à un agnostique, à un pessi-
miste schopenhauerien qui en serait
arrivé au « Alles ist nichts » du maitre
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a penser de Dantzig, à un adepte du
solipsisme, à un Don Quichotte de
l'absurde : un tel homme, frère Pierre,
ne pourrait-il pas trouver ici, je ne
dis pas le bonhuer, mais une sorte
de non-malheur d'essence philosophi-
que ?

Derechef , pas une hésitation de frè-
re Pierre :

— Non , il ne tiendrait jamais le
coup. Le nihilisme le mènerait à
l'absurde, ici comme ailleurs.

— Au fait, frère Pierre, le Valais,
y pensez-vous quelquefois ? D'ailleurs,
si je suis bien renseigné, vous n'ètes
pas le seul Valaisan ici ?

— La nostalgie du Valais m'a pas-
se. En principe, je ne recois d'ailleurs
des visites qu'une fois par année :
ainsi le veut la règie. Pour le reste,
il y a en effet trois Valaisans ici,
outre moi-mème : deux novices, un
Sédunois et un Fulliérain, et un frère,
un Bagnard.

Admirable frère Pierre. Il ne lira
pas ces lignes, car il n'a pas le droit
de prendre connaissance des journaux.
J'ai quitte son monde cloitré pour ce-
lui où nous poursuivons des chimères.
J'ai médité sur la vie des moines et
j'ai tout mélange : Dieu, philosophie et
nirvana...

Ch.-A. Roten

130

Il se mettait à démontrer tout à
coup qu 'il se convenaient à merveille,
ii opposait aux arguments du prince
un dementi farouche, opiniàtre ; il
évoquait dans sa désolation la pers-
pective de la félicité éternelle , qui les
attendrait tous deux , Natacha et lui ,
dans le cas où Ieur mariage aurait
lieu ; il maudissait sa pusillanimité
et il lui disait adieu à jama is ! La
lettre avait été écrite avec douleur ;
on vovait qu 'il était hors de lui ; des
larmes m'en vinrent aux yeux...

Natacha me tendit une autre lettre ,
celle de Katia , qui était arrivée par
le mème pli , mais sous enveloppe sé-
parée. Katia l ' informait assez briève-
ment , en quelques lignes , qu 'effecti-
vcraent Alécha se chagrinait au plus
haut point , qu'il pleurait beaucoup,
qu 'il semblait désespéré , qu'il était
malade, mais qu '« elle » était près de

lui et qu'il serait heureux. Entre au-
tres, Katia s"efforcait de taire com-
prendre à Natacha , qu'elle ne devait
pas croire qu 'Alecha eùt pu se con-
soler aussi rapidement et que son
chagrin ne fut pas sérieux. « Il ne
vous oubliera jamais , ajoutait-elle ,
et du reste, il ne pourrait vous ou-
blier ; car il a du cceur ! Il vous ai-
mé infiniment , il vous aimera tou-
jours , mais si jamais il devait en
étre autrement , s'il ne se sentait plus
triste à votre souvenir, moi-méme, je
cesserais aussitót de l'aimer ».

Je rendis les deux lettres à Nata-
cha ; nous échangeàmes un coup d'ceil
en silence, tout comme à la lecture
des deux premières lettres ; et en ge-
neral , comme d'un commun accord .
nous évitions en ces moments de par-
ler du passe. Elle endurait des souf-
frances intolérables , jè le voyais,
mais elle ne voulait s epancher dans
le sein de personne, mème moi !

Après son retour sous le toit pater-
nel, elle était tombée malade et de-
meurée trois semaines en proie à une
fièvre cerebrale ; elle venait de se
relever. Nous ne parlions gue_ très
peu du changement tout proche' dans
notre sort, bien qu'elle sùt que son
pére allait avoir une place et que
nous serions amenés à noùs sépa-
rer. Et néanmoins elle se montrait
tout ce temps tellement tendre et
attentive envers moi, elle s"occupait
à ce point de tout ce qui me touchait
de près ; elle écoutait tout ce que je
me voyais obligé de lui raconter à
mon sujet, avec une attention telle-
ment obstinée et perseverante, qu'au
début je trouvais cela fort pénible :
il me semblait qu'elle cherchait à me
dédommager du passe. Mais ce senti-
ment de gène disparut bientòt. Je
compris qu'elle désirait tout autre
chose, que tout « simplement » elle
m'aimait , infiniment , qu'elle ne pou-
vait vivre sans moi et sans se pré-
occuper de tout ce qui me concer-
nait. Je pense que jamais encore une
sceur n 'a aimé son frère autant qu'elle
m'aimait. Je savais très bien que le
fait de devoir nous séparer bientòt lui
pesait sur le coeur. Natacha s'en tour-
mentait : elle savait aussi que je ne
pourrais vivre sans elle, mais nous
n'en parlions guère et pourtant nous
discutions en détail Ics événements
qui nous attendaient...

Je m'informai de Nikolal Ser-
gueitch.

— Je pense qu 'il va rentrer bien-
tòt , répondi t-elle. Il a promis de re-
venir pour le thè.

— II fait toujours des démarches ?
— Oui , du reste , la place lui est

déjà assurée. Il n'y a plus aucun
doute à ce sujet, et il me semble
qu'aujourd'hui, il aurait pu tout aussi
bien rester à la maison, ajouta-t-elle
pensive, il aurait pu y'aller demain.

— Et pourquoi est-il parti alors ?
— Parce que j'ai recu une lettre...

Il est tellement « malade » de moi,
ajouta Natacha après une courte
pause, que cela m'est mème pénible,
Vania. Il me semble qu'il ne réve
que de moi. Je suis certaine qu 'il
ne songe plus à rien d'autre qu 'à moi:
comment je vais, ce que je fais, à
quoi je pense. Chacune de mes pei-
nes déteint sur lui. Ne vois-je donc
pas avec quelle maladresse il cher-
che parfois à se dominer et à faire
semblant qu 'il ne s'en fait point pour
moi ; il emprunte un air jovial , il
s'efforce de rire et de nous faire rire.
A de tels moment, maman non plus
n'est point dans son assiette ; elle ne
croit pas à cette gaieté factice et
elle pousse des soupirs... Elle est bien
maladroite... Elle a une àme trop
franche ! ajouta-t-elle en souriant. Eh
bien ! lorsque tout à l'heure j'ai re-
cu ces lettres , il trouva bon de s'es-
quiver pour ne pas rencontrer mon
regard... Je l'aime plus que moi-mè-
me, plus que tout au monde, Vania ,
ajouta-t-elle en baissant la tète et en
me serrant la main , et mème plus que
toi...

Nous fimes deux fois le tour du
jardin , avant qu 'elle rej->rit la parole.

— Maslobolev est venu chez nous
hier et aujourd'hui , dit-elle.

— Oui . cela devient mème une ha-
bitude chez lui !

— Et sais-tu pourquoi il vient ?
Maman croit en lui comme je ne
sais en quoi ! Elle pense qu'il connait
tout cela (je parie des lois et de tout
le reste) au point de pouvoir résou-
dre n 'importe quelle affaire ! Quels
projets nourrit-il à présent, qu'en pen-
ses-tu ? Elle souffre dans son for in-
térieur et elle regrette que je ne sois
pas devenue princesse. Cette idée
I'empèche de vivre et il me semble
qu 'elle s'est complètement fiée à Mas-
lobolev. Elle craint d'en parler à pére
et elle espère que Maslobolev pour-
rait l'aider de l'une ou l'autre facon ,
en se basant sur quelque loi ! Il pa-
rait que lui ne la contrarie point ;
et elle le regale de vin, ajouta Na-
tacha avec un sourire.

— Ce faiseur de tours en est bien
capable ! Mais toi , comment le sais-
tu ?

— Maman m'en a parie sans le vou-
loir... par allusions...

— Et Nelly ? Comment va-t-elle ?
— Je m'étonne mème Vania,

que jusqu 'à présent tu ne te sois pas
informée d'elle, fit Natacha avec re-
proche.

Nelly était l'idole de la maispnnée
Natacha l'aimai t infiniment et Nel'
se livra enfin à elle de tout son cceui

(à suivre)

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

CABINET DE PEDICURE
Rue de la Porte-Neuve 11, Sion

(anc. M. Savioz)

Regoit sur rendez-vous
Tel. (027) 2 31 23
Se recommande :

Mme Dubuis-Gabioud

P 14111 S

"i_Ì_?§Brl| *ESTAUllA|,rr

Au « Restaurant Frangais »
MENU DE PÀQUES

Tessette de Consommé doublé
à la fine champagne

Croustilles de Gruyère

Suprème de Sole à la Marguery
Pommes blanchettes

ou
Hors-d'oeuvre à la Franfaise

te
Carré d'agneau de pré-salé

à la provengale
ou

Cceur de charolais sauté Rossini
Jardinière de légumes au beurre

Pommes nouvelles dorées
Salade de saison

-fr
Monl-Blanc à la liqueur

Douceurs

Fr. 16.— plus service
Tel. (027) 2 20 36

Voici que le pèlerinage d'été de Suisse
romande à Notre-Dame de Lourdes s'annonce

Dans moins d un mois, les 4 000 et
quelques pèlerins de Suisse romande
se retrouveront aux pieds de Notre-
Dame de Lourdes, pour Ieur tradi-
tionnel pèlerinage de printemps.

Nous pouvons donc, à notre tour,
mettre sur pied l'organisation du pè-
lerinage d'été, f ixé  du dimanche 18
au samedi 24 juillet.

Par les bons soins de la chancelle-
rie episcopale, les desservants des pa-
roisses du Valais romand ont recu, il
y a quelques jours, raffiche de ce
deuxième pèlerinage annuel à Lour-
des, et invités à l'apposer à la porte
de Ieur église, avec prière également
de l'annoncer à leurs paroissiens.

Nous espérons que ce sera chose
déjà faite pour la plupart de nos pa-
roisses ou le sera dimanche prochain.
Nous remercions MM. les révérends
curés ou vicaires de Ieur précieuse
collaboration.

Voici quelques précisions concer-
nant ce pèlerinage.

S.E. Mgr F. Charrière, évéque du
diocèse voisin et ami, presiderà, avec
sa bonté coutumière, ce rassemble-
ment marial.

La predication sera assurée par un
authentique disciple de saint Francois
d'Assise, le B..P. Pascal Riwalsky, ca-
pucin, d'origine valaisanne par sa
mère. La personnalité du P. Pascal
est suffisamment connue et nos pèle-
rins apprécieront la predication de ce
prètre qui occupe un rang élevé dans
l'ordre des capucins de la Province
suisse. Il ne fait pas de doute que de
nombreux tertiaires se joindront vo-
lontiers aux autres pèlerins attendus
pour cette semaine bienfaisante sous

le regard de la Sainte Vierge.
L'augmentation constante des pèle-

rins oblige le comité à prévoir à nou-
veau cette anée deux trains spéciaux.
Il est également prévu deux autocars
pour le Valais.

Les prix sont les suivants :
— En train, au départ de Genève :

Ite classe, Ft. 279 ; 2e classe, Ft. 229 ;
2e classe avec couchettes, Ft. 250.

— En autocars, dépatt du Valais :
Ft. 310 pat petsonne.

En cars, train Ire classe et deuxiè-
me avec couchettes, les places étant
limitées, les intéressés voudront bien
s'inserire le plus rapidement possible.
Les ptemiets annoncés setont donc
cettains d'ette setvis selon leuts dé-
sits.

A noter que les pèlerins du Valais
disposeront comme les années précé-
dentes d'un billet collectif Valais-Ge-
nève-retour dont l'horaire et les prix
seront fixés dès la clòture des ins-
criptions, le 20 juin 1965, à moins que
le nombre de places disponibles ne
soit absorbé plus tòt.

Malades, infirmières, brancardiers
(toutes les bonnes volontés trouveront
à s'employer utilement à Lourdes) et
pèlerins sont invités à s'inserire dès
maintenant auprès de Jean-Olivier
Ptalong, toute du \Rawyl 45, Sion.

Il est fait appel à la bonne volonté
de chacun pour faciliter dans toute la
mesure du possible l'organisation de
ce pèlerinage exigeant beaucoup de
temps et de travail. Merci d'avance
à tous ceux et celles qui aideront par
Ieur discipline à la réalisation d'un
pèlerinage bien au point.

Les meilleures affichés 1964

SION (FAV). — Une exposition en plein ait assez patticuliète a eu lieu ces
temps-d , sut la Pianta, coté tue de Lausanne.
Il s'agit des meilleutes af f ichés  de l'année passée qui ont tegu un diplòma
d'honneut du Département fédétal de Vintétieut.
Nul doute que les gtaphistes, pdnttes en letttes, attistes-peinttes et décotateurs
de notte ville ainsi que toutes les petsonnes qui s'intétessent à l'art graphique
y trouveront des thèmes intéressants. (texte et photo a. I.)



La Société Cooperative MON FOYER à Sion
dispose encore d'un certain nombre d'

APPARTEMENTS SUBVENTIONNES
date d'entrée : ler juillet 1965
à proximilé de l'école de Ponf-de-la-Morge.

Conditions :

3 Vj pièces Fi. 183 1- charges Fr. 37.— par mois

4 li pièces Fr. 224. h charges Fr. 46.— par mois

Les charges comprennent le chauffage, l'eau chaude,
l'eau (roide, la lumière des escaliers ef la location
de la cuisinière électrique el du frigo.

Limites supérieures de revenus, selon la loi :
3 M pièces : Fr. 13.200.—

4 Vi pièces : Fr. 16.100.—

plus Fr. 750.— par enfanl el personne à chargé.

Formules d'inscripllon è demander au plus tòt è i
M. Gaspard Zwissi g, rue des Cèdres 2 - Sion.

P 30200 S

j Bramois
S Dimanche 18 avril à 20 heures 15

f••••••••«••••••••«••••••«••••••••••••••»

HALLE DE GYMNASTIQUE

CONC ERT
ANN UEL

de la fanfare « LAURENTIA >.
direction Henri Bocherens

Dès 22 h. 30: GRAND BAL
orchestre Michel Saufhier i

CANTINE AMBIANCE BAR 5

P 30114 S «
«••••••••••••••••••••••••••••••• e

Nous sommes fiers de
maman

...elle coud de si jolies
choses sur sa

machine à coudre
. KELLER

• produit de qualité suisse \y
• 5 ans de garantie
• maniement simple
• 50 points d'ornement modernes rév.
• robuste, robuste, robuste s'big

H _? t-fty r + a.

KELLER
la seule machine à coudre du
monde avec bras libre réversible

Rana Favro Place du Midi 37 - SION
Agence : RCIIC IQVlC  Tel. (027) 2 44 26
DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT

P 760 S

Lisez la « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS »

EBENISTES, MENUISIERS,
ENTREPRENEURS.

chaque vendredi chez vous avec tous les
bois massifs , lames toutes essences, pan-
neaux tous genres, lisi- rio bois el plaslics,
slralifiés.

Le plus grand choix de Suisse Romande
Au Comploir du Bois S. A., Lausanne-Malley
Tel. (021) 25 31 28-29 P 2245 L

Nous sommes
achefeurs de

Pendant
Dole -
Johannisberg
de la récolte 1964.

Faire offres écriles
sous chiffre P 30190
è Publicilas, 1951
Sion.

MACHINE
A LAVER
de marque, loul au-
fomalique, d'expo-
silion, ne necessi-
tai aucune installa-
lion, en 380 et 220
volls. Garantie el
mise en service d'u-
sine. Gros rabais,
facilitós.

Ecrire sous chiffres
P 7323-16 è Publi-
cilas, 1951 Sion.

A VENDRE
pour cause de de
cès

chien de
chasse
fusi.
ainsi que

S'adresser a Bonvin
Clovis, 3960 Sierre.

P 17571 S

volture
VW
modèle 1958.

Tel. (027) 4 11 14

P 30063 S

A VENDRE
en parlai! étal

chauffe
rettes
Vadiga.
S'adr. è Ch. Gissler,
Sierre.
Tel. 5 16 52
ou 5 09 40 (a partir
de 19 heures).

P 17558 S

Porsche
1600Super
¦ouleur rouge, , om-
breux accessoires,
parlai! état.
?r\x 8.000.—.

S'adresser au
lèi. (027) 2 35 42

P 29919 S

Z E R M A T T
Nous cherchons

aide de ménage
(2 personnes el un bébé).

Chambre indépendante, avec
bain. Bons gages.

Tèi. (028) 7 72 49 P 30117 S

ON CHERCHE

un bon chauffeur
de camion basculant

S'adresser à BAGNOUD, trans-
ports, Martigny, tèi. (026) 6 17 67

P 65481 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche

jeune homme
entre 16 el 18 ans comme

aide de cantine
Tel. (027) 4 14 87 P 30231 S

Employée de bureau
5 ans de pralique dans banque,
ayanl Iravaillé sur machine
complable « Burroughs »,

CHERCHE PLACE
dans bureau de préférence à
Sion. Libre début juillet.

Faire offres sous chiffre P 17570
à Publicilas, 1951 Sion.

MAISON DE SPORTS « BOUBY
SPORTS », à Crans, cherche une

apprentie vendeuse
Date d'entrée : ler juin, ou à
convenir.

Tel. (027) 5 22 64 P 30155 S

ON CHERCHE

apprentie-vendeuse
ou aide-vendeuse

de frès bonne présenfafion pour
magasin spécialisé en ville de
Sion. Entrée de suile ou à con-
venir.

Offres manuscriles sous chiffres
P 51120 è Publicilas, 1951 Sion.

ADMINISTRATION cherche

employée
pour reception, léléphone et fac-
iuralion. Entrée immediate oi
date è convenir.

Faire offres avec prétenflon de
salaire el curriculum vitae sou!
chiffre P 30107 è Publicilas, 1951
Sion.

Commerce fruits et produifs
agricoles
du centre, cherche

sténo ¦
dactylo

Salaire el travail intéressanti.

Faire offre sous chiffre P 51121
è Publicilas, 1951 Sion.

Pourquoi TENNIS - CLUB DE
7 o VALERE - SION -marcher ? . ,

cherche

Pourquoi
pédakr ? personne
Vf__ a__S-_ !__Y disposant de 2 heu-
» VivJVIbA res par j our pour

s'occuper de l'en-
esf si bon marche I tretion des courls

_ ... du 20 avril au 30
rr. 40O. seplembre 1965.

, °J"29?_, s'fldr- * Armand
1 «AC." Genlinella, rue du

r,Z.V, Scex 26 " 1950 Si°" -5ION Tel. (027) 2 34 05
Tèi. (027) 2 14 91 K '

P 367 S P 30045 S

1 APPRENTI
CUISINIER
1 APPRENTI
CONFISEUR
Entrée de suite.

RESTAURANT
«LA BERGERE »
Sion.
Tel. (027) 2 14 81

P 1104 S

CHAUFFEURS
DE TRAX
à pneus el

CHAUFFEURS
DE CAMION
Bien rélribués.
Place à l'année.

S'adr. à Carroz &
Cie, transports el
lerrassements - 1917
Ardon.
Tel. (027) 4 11 67

P 30173 S

Urgent !
Nous cherchons

jeune fille
pour le menage.
S'adr. è Babeck y
Raymond, Bar à la-
lons, rue de la Denf
Bianche, 1950 Sion.
Tel. (027) 2 48 62
(heures de travail).

P 225 S

somme ière
pour entrée de sui-
le.

S'adr. Café des Al-
pes, Place du Midi,
Sion.

Tel. (027) 2 16 05

P 30174 S

On cherche pour
début mai

DAME ou
JEUNE FILLE
oour garde d'en-
¦ anfs de 8 h. à 20 h.
Congé le dimanche
et le lundi.

Se présenter : Place
de la Meunière 28,
Pro Familia, Sion.

P 29924 S

Café - Restaurant
La Brentaz
è Vercorin
cherche pour le 15
mai ou débul iuin

sommelière
Debutante accep-
lée.

Adresse : Café La
Brentaz , R. Albasini,
Vercorin.
Tel. (027) 5 17 01

P 29287 S

ON CHERCHE
ieune fille comme

sommelière
Vie de famille.
3ain inléressanl.
Entrée lin avril.

Faire offre au Café
des Vignerons, 1926
Fully.
Tel. (026) 6 30 45

P 29296 S

LAITERIE de la pia
ce cherche

vendeuse
Entrée immediate.

Ecrire sous chiffres
P 30156 à Publici-
las Sion.

chambre
à coucher
slyle Louis XV - Lif
francais - Table de
nuit, lampe de che-
vel, rideaux.

Offres sous chiffres
AS 6108 S aux An-
noncés Suisses S.A.
«ASSA», 1951 Sion.

jeune fille
pour servir dans un
bazar pour la sai-
son d'été.

Faire offres s. chif-
fre P 30232 è Publi-
cilas, 1951 Sion.

Jardin
A louer à Champ
de Tabac, a proxi-
milé immediate de
la gare de Sion,
jardin de 200 m2
environ. Non arbo-
risé.

Ecrire au bureau du
journal sous chiffre
358.

A LOUER à Sion,
rue de Loèche,
beaux

appartements
de 3, 4 el 8 pièces,
à prix modéré.

S'adresser :
Max Pont, nolaire.
3960 Sierre.
Tel. (027) 5 15 21

P 30240 S

studio
Tel. (027) 2 50 20
(heures des repas).

P 17550 S

Urgent !
A VENDRE

MAISON
D'HABITATION
a Savièse (VS), alt,
800 m., en bordure
de route, situation
indépendante, cons-
Iruction recente el
lieu ensoleillé. Prix
inféressant.

S'adresser au
tèi. (027) 2 46 55
(dès 18 heures).

P 30115 S

ON CHERCHE
à acheler autour de
Sion

terrains
sien silués. Bas prix.
Faire offres par écril
en indiquant em-
olacement , surface
el prix sous chiffre
352 au bureau du
Journal

A VENDRE
& Loye-Grdne (VS]
une

propriété
de 12.000 m2, dont
B.000 environ en
abricotiers de 12
ans.
Situation ideale.

Pour trailer s'adres-
ser au tèi. No (027)
2 36 37.

P 30012 S

A LOUER à Sion
quartier Piatta,

appartement
2 pièces.
Fr. 200.— par mois

Ecrire sous chiffres
P 30015 è Publici-
las. 1951 Sion.

A LOUER
dans immeuble pe
lit résidentiel un

4 oieces
confort moderne.
Prix : 420.— par
mois.
Tel. (027) 2 50 27

ou 4 71 65

P 859 S

ON ACHETERAIT
en ville de Sion un

appartement
de 3 pièces avec ou
sans confort.

Ecrire sous chiffres
P 29790 à Publici-
las, 1951 Sion, en
indiquant le prix el
la silualion.

Le témoin
s..es_deux

(suite de la première page)
au ttavets de l'absence et de la
douleut , la temonlée de tout ètte
vets Dieu. Comme nous devons
nous sentit ptès du Chtist tetour-
nant à Dieu son Pète par notre
chemin : la marche vets le bonheur
dans la solilude et le dénuement
intérieur .

Dieu n'intetvient pas avec la for-
ce de son bras pendant la Passion ,
c'est à dessein ; il veut nous révéler
son amour infini.  Il n'ouvre pas la
bouche mais il ouvre son cceur. Car
il f au t  s 'appeler Dieu pour prendre
de tels moyens de salut : sauver
par un instrument de supplice ; ce-
la n'est venu au cceur d' aucun
homme...

Pourquoi en est-il ainsi ? Au-
tant demander au Pére , au Fils et
au Saint-Esprit pourquoi ils sont
trois ? L'amour explique tout , mais
n'a d'autre raison que lui-mème.
Ne restons pas insensibles devant
un geste d' amour extraordinaite.
Que notte joutnée du Vendtedi-
Saint soit vtaiment marquée par
la reconnaissance et le tepentit.

om.

Maxime Gorki,
brillant general
(suite de la première page)

Il fera la campagne du Maroc com-
me officier de la Légion Étrangere.
C'est le general Gouraud qui le fait
officier de la Légion d'Honneur. Il a
d'ailleurs écrit des souvenirs sur la
bataille du Riff menée par la France
contre le nationaliste Abdel-Krim. Ses
supérieurs avaient apprécié son in-
telligence exceptionnelle , son courage
et ses qualités de diplomate. Si bien
qu 'il occuperà le poste de Haut-Com-
mi_saire au Levant. De 1937 à 1940, il
reviendra commander la Légion au
Maroc. Le fils de Maxime Gorki fut
un gaulliste de la première heure : il
rejoignit la France Libre dès 1941,
et on lui confia une mission diploma-
tique d'importance : il représentera
pendant deux ans , avec rang de mi-
nistre, le gouvernement du General de
Gaulle auprès du Maréchal Smuts,
premier ministre de l'Afrique du Sud.
Comme il connait parfaitement les
questions d'Extrème-Òrient, ce general
devenu diplomate sera Ambassadeur
à Tchoun-King de 1943 à 1945. Puis,
il sera nommé au Japon , chef de
la Mission Francaise avec rang d'Am-
bassadeur.

Le General Pechkov a pris sa re-
traite en 1949, et ce vieil homme, né
en terre russe, d'un des plus célèbres
révolutionnaires du monde, est un
Frangais à la vie riche de souvenirs
glorieux , qui porte sur son uniforme
la Grand-Croix de la Légion d'Hon-
neur.

Roger J. Deléaval

Les Américains
tentent une expérience

(suite de la premiere page)

car il ne s'occupe que des ouvriers les
plus habiles. donc les plus facilement
reclassables dans de nouveaux métiers,
alors que le problème est beaucoup
plus graves pour Ics ouvriers sans ha-
bileté professionnelle.

Le nord du pays fournira surtout
des jeunes Noirs, qui sont plus direc-
tement les victimes des zones de mi-
sère. Du Sud viendront surtout de
jeun es blancs fils de ces familles de
blancs appauvris qui formcnt le
noyau le plus feroce des racistes. Par-
mi les psychologues , les médccins et
les éducateurs , l'intérèt est grand pour
constater dans quelle mesure le corps
parviendra à effacer les marques cau-
sées par la discrimination . chez les
noirs. et chez certains blancs entraìnés
par l'habitude de persécuter les noirs
(ce ne seront pas les moins difficile s
à effacer) .

Pour commencer. les premie.rs vo-
lontaires construi.s?nt leurs propre s
centres dans de petites villes. On es-
père les rérrénércr par t 'habitude d'un
travail créateur exécuté pour eux-mè-
mes, puis pour les autres.

Victor Alba



En balade dans la région de Lens

Lieu de séjour de grands artistes
Le clocher d'abord , et l'église do-

minent les villas et les chalets.
Nous avons surpris ce village de

Lens, dans sa tranquillité. Une douce
quiétude que venaient déranger, pres-
qu 'en disant : « Vous permettez... » le
printemps et le réveil de la nature,
les travaux dans les vignes.

Celles-ci cascadent entre les murs
eie pierres jusqu 'en plaine , vers le
Rhòne là-bas, comme un grand fil
d'argent , immobile.

Les chalets neufs font éclat de Ieur
bois brillant , mais les plus anciens
sont peut-étre plus plaisants dans Ieur
bois sombre, platine use. leurs bal-
cons scul ptés qu 'égayent les teintes
vives de fleurs qu 'aura dispose la
maitresse de maison .

Situé dans un cadre admirable, Lens
a déjà retenu bien des visteurs qui

Ramuz a certainement aimé

étaient venus en simples touristes, à
la découverte de nouveaux sites, de
nouveaux peuples.

Ils se sont arrètés, puis plus longue-
ment pour s'y installer enfin.

Quand ils sont repartis, ils n'ont
pas oublié ce pays, ce village, ces
rues , ces maisons, ces montagnes. Ils
sont revenus, une fois, deux fois...
Nous pensons à Ramuz, le plus grand
de tous.

C'était en 1910. Il logeait à l'hotel
Bellalui , l'actuelle école primaire.

II n 'était pas seul à venir partager
les joie s d'un passage où la nature
s'était montrée spécialement delicate
et généreuse.

Albert Muret, Vaudois , lui aussi ,
artiste-peintre avait fait construire
un chalet , un peu en dehors de la
localité , à quelques mètres de la route
qui conduit à Montana-Crans.

Ramuz viendra y habiter désormais,
invite par son ami Muret.

Auberjonois viendra lui aussi « cro-
quer » quelques paysages et scènes de
la vie campagnarde.

Ramuz s'était fait  beaucoup d'amis
au village parmi les indigènes. II s'é-
tait lié d' amitié avec le juge, Jean-
Luc du Verney, qui devait lui inspi-

. y1
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rer tout ou en partie, un roman qu'il
écrivit intégralement à Lens, intitulé :
« Jean-Luc persécuté ».

Jean-Luc du Verney est mort, il y a
4 ans.

Il reste bien peu de personnes qui
se souviennent du passage du poète
dans Ieur village.

Nous avons tout de mème rencon-
tre Mme Christine Lamon-Emery qui
s'en souvient très bien. Ecoutons-la :

« Ramuz ? Mais c'est sur que je
m'en souviens. J'avais 13 ans, je crois
lorsqu 'il est venu pour la première
fois. Ce devait ètre en 1910. J'allais à
l'école à cette époque-là et je le ren-
contrais assez souvent.

« Il donnait l'impression d'ètre un
homme très calme, qui semblait réflé-
chir beaucoup.

« Quand il v avait une féte Teli-

cene rue etroite et typique. ¦ '

gieuse dans la paroisse, n'étant pas
de mème religion que nous, il venait
en observateur et rien ne semblait lui
échapper.

« On l'appelait le romancier parce
que quelqu 'un nous avait dit qu 'il
écrivait un livre.

« J'ai bien connu également M. et
Mme Muret. C'étaient des personnes
très gentilles. Ils avaient deux char-
mants enfants.

« Mon pére nous avait dit que c'é-
taient des artistes. Ses yeux reflé-
taient un petit air de méfiance quand
il nous disait cela.

« Que voulez-vous, on n 'était pas ha-
bitué tout simplement. Ils avaient des
autres habitudes que nous... »

C'est le seul témoignage que nous
avons pu obtenir. Mme Christine La-
mon a aujourd'hui 68 ans. Beaucoup
ont oublié ces séjours d'hótes illus-
tres.

Le chalet de Muret a été ensuite
acheté par un couple qui s'adonnait à
la peinture , M. et Mme Quennoz.

Pour designer Ieur chalet , on dit
tout simplement : « Ils demeurent là-
bas, au bout du village, au chalet
Quennoz.

II est habité actuellement par le
fils de ce couple d'artistes, M. Quennoz
qui pour ne rien changer , est lui aussi ,
artiste-peintre.

Il nous a tres aimablement permis
de photographier sa propriété et ne
nous a pas cache son enchantement
d'habiter un tel lieu.

Et , maintenant , presqu 'à regret , nous
quittons Lens et ses souvenirs et son
cadre.

Les vignes ne nous quitteront plus,
jusqu 'à la vallèe du Rhòne...

(texte et photos a. 1.)

Mme Chris t ine Lanio» n'avait que 13
ans. lorsque pour  la première f o i s ,
elle rencontra le poète.

WmìrM de la Grotte

Grand Lac de Géronde, Sierre

MENU DE PÀQUES
Consommé Printanier

TV
Cabri el Roti de Veau
Pelits pois au beurre

Risolto Chasseur
-&

Salade de Saison
it

Cassata

Prix Fr. 8.50

W. Lehmann, chef de cuisine
Tel. (027) 5 11 04
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Où en est la construction
de logements

La télévision
et la radio en Suisse

Le numero de mars de La Vie éco-
nomique a publié ses statistiques pé-
riodiques sur la construction de loge-
ments en Suisse. Il en ressort que,
dans les communes de plus de_ , 2000
habitants, les logements terminés au
cours de 1964 ont atteint le chiffre im-
portant de 42 792 logements, contre
42 174 l'année précédente. A vra i dire,
il ne s'agit pas d'un record, puisque
le nombre des nouveaux logements mis
sur le marche avait dépassé 45 000 en
1961 et 1962. Mais on peut admettre
que ce sont là des années où l'indus-
trie du bàtiment avait vraiment atteint
un maximum. Les 42 792 logements
nouveaux enregist'rés l'an dernier
constituent néanmoins un fort beau
résultat, puisque le cap des quarante
mille n 'avait jamais été franchi jus-
qu 'en 1960.

Le nombre des autorisations de
construire délivrées avait atteint un
sommet en 1963, avec 60 799 unités.
L'an dernier, il a fallu en rabattre,
puisque la construction de 58 201 loge-
ments a été autorisée. 1964 prend ainsi
la deuxième place depuis 1931. Ce
n'est pas si mal. On peut toutefois se
demander ce qui a occasionné un re-
cul du nombre des autorisations de
construire en 1964, par rapport à
1963 ? Les causes de cette évolution
sont multiples. On peut tout d'abord
invoquer le fait qu 'en 1963, on sentait
que la Conféderation allait prendre
des mesures pour normaliser la con-

BERNE (ATS). — Le nombre des
abonnés à la télévision en Suisse a
augmente de 15 788 au cours du mois
de mars 1965. Il était de 521 664 à fin
février 1965 et passe ainsi à 537 452 à
fin mars 1965. Les plus fortes aug-
mentations ont été enregistrées par
les arrondissements des téléphones de
Zurich (2974 nouvelles concessions), de
Lausanne (1469) et de Genève (1269).

Les 537 452 concessionnaires de télé-
vision se répartissent à raison de
386 439 en Suisse alémanique, de
124 302 en Suisse romande et de 26 711
au Tessin. '..-.¦- -

A fin mars 1965, on dénombrait
1623 926 concessionnaires de radio,
dont 411 486 abonnés à la télédiffusion
et 35 952 à la rédiffusion.

joncture et nombre de maitres d'ou-
vrage en puissance avaient jugé utile
de prendre les devants en déposant
des demandes d'autorisations de cons-
truire. Un cinquième environ d'entre
elles n 'ont pas pu ètre exécutées , mais
les constructeurs avaient pris rang.
C'est ce qui Ieur importait. Une
deuxième cause est une certaine sa-
turation dans plusieurs régions du
pays. Cela explique un certain recul
dans les demandes d'autorisations. En-
fin , les restrictions de crédit ont com-
mence à faire sentir leurs effets.

La délivrance des autorisations et
l'exécution des travaux sont deux
choses bien différentes. On constate
que le nombre des premières a été
supérieur à celui des secondes depuis
1948, avec des écarts véritables. Mais
si l'on tient compte d'une part du
délai nécessaire à l'achèvement d'un
immeuble (il est d'environ deux ans),
d'autre part de l'excédent des autori-
sations délivrées sur le nombre des
logements construits , on peut admettre
que l'industrie du bàtiment a environ
deux ans et demi de travail assurés.
C'est une marge confortable.

La statistique ne donne malheureu-
sement pas les chiffres canton par
canton. Elle indiqué cependant le
nombre des logements en construc-
tion à la fin de 1964 dans un certain
nombre de localités suisses. Une seule
ville valaisanne figure dans ce ta-
bleau : Sion avec un chiffre de 154
logements. Ce chiffre semble quel-
que peu inférieur à la moyenne des
villes suisses, laquelle s'établit à près
de 1,2 %, alors qu'elle est de l'ordre
de 0,8 % à Sion , par rapport à la po-
pulation de la ville.

Relevons enfin un certain recul des
démolitions d'immeubles. Celles-ci se
sont élevées à 2905 logements en 1964,
contre 3421 en 1963.

Accidents sur nos lacs

BERNE (ATS). — Les lacs des Qua-
tre-Cantons, de Lugano et de Zoug
ont été chacun le théàtre d'un acci-
dent de navigation en 1964, et le lac
Léman de deux accidents. L'accident
survenu sui- ' le lac 'des Quàtre-Can-;

tons n 'a provoqué que des dégàts. Un
de ceux survenus sur le lac Léman a
fait deux blessés, et chacun des au-
tres accidents a entrarne la mort
d'une personne.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 15 AVRIL 1965 :

PLACES SUISSES '¦ Matché très
f e r m e, act i f .

A nouveau une excellente perfor-
mance de nos bourses. Pratiquement
toute la cote a bénéficié de ces bonnes

dispositions. Cependant, il nous a sem-

BOURSES SUISSES
14. 4 15.4

Sté de Bques Suisse 2260 2320
Aai & Tessin 1040 d 1050
Alumlnlum Chippis 5675 5630
Bally 1530 1570
Bque Comm. de Baie 380 d 380
Bque Pop Suisse 1480 1530
Brown Boverl 1910 1920
Càblerles Cossonay 3825 3800
Ciba SA. 5500 5475
Condl-Linoléum 1090 1100
Crédit Suisse 2410 2575
Elektro Watt 1650 1700
G. Fischer , porteur 1520 1530
Gelgy. nomlnat. 4025 4030
Hero 6200 6300
Holderbank , porteur 492 515
indelec 1010 1000
Innovatlon 555 555
Interhandel 278 4960
Italo-Sulsse 4920 275
Jelmoll 1350 1365
Land ;a & Gyr , 1820 d 1860
Lonza 1520 1520
Metallwerke 1700 1700
Moto r Colombus 1270 1320
Nestlé. porteur 3030 3035
do nomlnat  1940 1965
Oerllkon 780 800
Rèassurai^ces. 2050 2090
Romande Electr. 500 d 500
Sandoz 5910 5920
Saurer H00 1400
Suchard 9125 9150
Sulze ' 2900 2940
Union Bques Suisses 3060 3090
Wtnter thur-Assur  770 777
Zurich Assur 4820 4860
A TT 302 302
Dupont et Nemours 1048 1043
Internlckel 379 333Philips 173 172 12Royal Dutch 171 yjQ
u s steel 236 1 2  237 1/2Rafi du Rhóne J23 125

Les couts des boutses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Sociélé de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co Genève.

ole remarquer une certame nervosite
en f i n  de séance.

Les écatts sont assez substantiels
spécialement dans le secteut des ban-
ques et des assutances.

Au compartiment étranget , Philips
et Royal faiblissent encote un peu.
Les améticaines sont un btin ittégu-
liètes et les allemandes soutenues.

BOURSE DE NE W YORK
14. 4 15-4
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General Dynamics loJ_ ' »  154 12
General Electric ino ^/d n.General Motors ™- f * } °* .
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PLACES ETRANGERES. — PARIS :
bien disposée, séance animée, clótute
sut une note fetme. FRANCFORT '¦
soutenue, gains nombteux dans tous
les secteuts, mais génétalement pe u
matqués. AMSTERDAM : légètement
ittéguliète. BRUXELLES : soutenue.
MILAN : ittéguliète, avec majotité de
plus-val ues ftaction naites dans la plu-
part des compattimehts. VIENNE :
bien soutenue.

NEW YORK : soutenue.
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I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S
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Flnance et Assurance 170 1 172 7
indice general 203.4 205.9

Bulletin
des avalanches

DAVOS (ATS). — La station cen-
ttale suisse pout l'étude de la neige et
des avalanches, au Weissfluhjoch sur
Davos communiqué :

De lundi à metetedi, Von a entegis-
tté, au-dessus de 1500 mèttes, ptesque
les conditions du gtos de Vhivet, au
notd de la ligne Rhòne-Rhin, y com-
pris la tègion du Saint-Gothatd et le
centte des Gtisons '• il y  est tombe de
20 à 30 centimèttes de neige. Dans les
auttes tégions, Vaugmentation de la
couche de neige a été fai ble.

Le danget de déclenchement d'a-
valanches de plaqu es de ndge n'exis-
te pout le moment qu 'au-dessus de
2000 mèttes, surtout vers la ligne des
crètes. Toutefois, par fo r t e  insolation
et si la temperature se réchauf fe , des
avalanches de neige mouillée pour-
taient facilement se déctochet sut les
pentes ensoleillées, dans les heutes de
f i n  d'aptès-midi. Au-dessous de 2000
mèttes, des avalanches et des glisse-
ments de neige de fond peuvent se
ptoduite. Dans les hautes Alpes, les
skieuts doivent continuet à fa i te
pteuve de plu s gtande ptudence, pra-
tiquement dans toutes les expositions.

Sécurité aux passages à niveau
BERNE (ATS). — Sur les lignes des

chemins de fer concessionnaires, 28
installations automatiques de barrière
complètes ou demi-barrières ont rem-
placé en 1964 des barrières desservies
par le personnel , des installations à
feux clignotants ou de simples si-
gnaux en croix . 16 installations de si-
gnaux à feux clignotants ont complète
de simples signaux en croix. La cons-
truction de trois ponts a permis d'éli-
miner trois passages à niveau.

Restaurant
«LA BERGERE»

Avenue de la Gare - SION
Tel. (027) 2 14 81

MENU DE PÀQUES
Asperges, sauce Hollandaise

Consommé Royal
Gigot d'agneau à la Provengale

Tomates grillées •».,-. > '•
Artichauts Clamar!
Pommes à la Reine

Salade Mimosa
Coupé JamaT que



UNE COUTUME QUI GARDE SON CACHET

La fète de Pàques à Sembrancher
SEMBRANCHER. — Dimanche ma-

tin, les cloches sonneront. Elles rap-
pelleront, dans Ieur élan la Résurrec-
tion du Christ. Il est des villages' qui ,
à travers les àges, ont perpétue cer-
taines coutumes antiques. Sembran-
cher est de ceux-là

Sembrancher, petite bourgade où le
langage est reste quelque peu archa 'i-
que, où les gens aiment encore à se
cantonner dans leurs vieilles habitu-
des, où les maisons elles-mémes n'ont
que recouvert d'un badigeon Ieur ar-
chitecture du seizième et du dix-hui-
tième siècles.

Des traditions qui peu à peu s'es-
tompent ou s'évanouissent ; il en est
une cependant qui est restée bien vi-
vante : la tradition du vin de Pàques.

POPULARITE
C'est d'ailleurs pour le président et

les conseillers l'occasion de maintenir
Ieur popularité tout en maintenant la
tradition. Le chanoine Pellouchoud l'a
dit : cette coutume s'est greffée sur
une autre d'ordre religieux , en lui
donnant un peu d'attrait profane. Pà-
ques, c'est la fète de la joie : un mot
suffit à l'exprimer : Alleluia !

Dans l'après-midi , les fidèles (n 'ou-

bnons pas les touristes !) se rendent
en cortège au sommet de Ville, sur le
chemin de la Garde, au pied de la
croix dite autrefois Croix des Virons.

Là-haut , la foule entonne le canti-
que de l'Alleluia. Puis les jeunes fil-
les, d'un cceur rempli d'allégresse
chantent la joie pascale. Alors, on se
remet en route , cure et chantres en
tète , pour se rendre à la chapelle où
la cérémonie reprendra.

Mais , devant la place de la com-
mune , le président de la localité vous
attend. Il vous invite à prendre le vin
pascal. Conseillers, autorités , em-
ployés sont présents, à pied d'oeuvre.
Les channes , aux armes de la bour-
geoisie, sont placées sur une table ;
sur une autre, où vous accueille le
président , les verres se remplissent...

Les conseillers s'affairent à travers
les groupes, fermant les yeux à qui
se présenterait une seconde ou une
troisième fois !

Que quelqu 'un Vienne à passer , qu 'il
soit du pays ou non , on l'arrété, on
l'invite... Mais mieux encore, quel-
qu 'un est-il invalide , empèché ou re-
tenu à la maison , chaque conseiller ,
dans le secteur qui lui est assigné,

ira lui porter « quelques gouttes » de
ce vin précieux.

Cette coutume n 'a pas loin de qua-
tre siècles d'existence. Elle est née le
4 septembre 1575, par le testament de
Pierre Ancel. Le généreux donateur
assurait à perpétuité une redevance
annuelle à remettre à la bourgeoisie
par ses héritiés pour la donation d'un
setier de bon vin. Mais attention , ce
vin était à verser aux fidèles qui , le
jour de Pàques, se rendaient en dévo-
tion à la chapelle de Saint-Jean, à
Ieur retour. Mais, depuis , on ne va pas
si loin !

Un siècle plus tard ,- une seconde
donation due à Jean de Cruce vint
compléter cette première donation ;
gràce à cette donation faite aux mé-
mes conditions, un second setier vint
s'ajouter au premier et ce n'était pas
superflu : Jean de Cruce donnait dans
ce but une somme de 450 florins. Pour
unifier les donations, la bourgeoisie
fit l'achat , en 1720, pour le prix de
652 florins , d'une pièce de terre au
delà du pont « Supra crucem » au-
dessus de la route. Transformé en vi-
gne, ce terrain était destine à fournir
le vin pascal. Vendue depuis à des
particuliers , cette propriété a disparu ,
absorbée par la ligne conduisant au
Chàble.

Mais le vin est toujours servi , les
fonds subsistent ; et, chaque année,
après des dégustations, la bourgeoisie
remplit inlassablement son tonneau...

Un film documentaire exceptionnel :
« Fraternelle Amazonie », de Lambert

MARTIGNY. — Lundi de Pàques
sera projeté, sous les auspices du Ci-
nédoc, un film documentaire, film
intitulé : « Fraternelle Amazonie ». Ce
métrage exceptionnel a été réalisé par
le cinéaste suisse romand Paul Lam-
bert et sera présente à Martigny en
grande première valaisanne.

Les amateurs du beau cinema ne
se féront pas faute d'ètre présent à ce
rendez-vous exotique !

Il nous semble opportun de donner
à nos lecteurs, quelques extraits de
presse. Voici tout d'abord ce qu'en dit
Joseph Kessel :

« Lambert est un Suisse de la trem-
pe de Blaise Cendrars. Il étouffe en-
tre des frontières trop étroites pour
lui...
.• ' Cette -. foisaa-ci -.il a réalisé l'un de
sés vieux rèves •: approcher celles des
tribug d'Indiens d'Amazonie qui n 'ont
encore jamais approché l'homme
blanc. En un an , sur un parcours de
quarante mille kilomètres, dans des
conditions invraisemblables, survivant
à la faim, à la malaria , aux rapides ,
aux serpents, aux flèches mème, Lam-
bert a vu, a filmé, a enregistré la vie
quotidienne des Indiens, leurs gestes
de tous les jours , aussi bien que leurs

Chute d'un cycliste
SAILLON (Jjr). — M. Reynald

Granges, vigneron, domicilié à Fully,
a fait une lourde chute sur la chaus-
sée.

Ma Granges se rendait à ses occupa-
tions journalières et a perdu la mai-
trise de sa bicyclette.

Apyès avoir recu les soins que ne-
cessitato son état, il a pu regagner son
domicile.

danses et leurs chants rituels, les cé-
rémonieis et leurs mystérieux prépara-
tifs. Il a partage l'existence traquée,
désolée, dénudée jusqu 'au noyau , jus-
qu 'à l'essence de la condition humai-
ne... j'avais sous les yeux , en 1965, nos
ancètres de l'àge de bronze , réels , vi-
vante, familiers. J'avais tout à coup
vingt mille ans de moins ».

Et la Tribune de Lausanne :
« L'absence de complicité et la dis-

ponibilité d'accueil qui caractérisent
l'auteur rendent au cinema une ecla-
tante dignité . Ce film que nous rece-
vons comme une lettre amicale nous
touche, nous inquiète et nous exalte :
il nous aide à vivre, à vouloir vivre,
à vouloir instaurer la vie de chacun
dans la vie de tous. De combien de
programmes cinématographiques ac-
tuels pouvons-nous en dire autant ? ».

Enfin la Tribune de Genève :
« La première officielle avait lieu

mard i soir. Mais depuis lundi , les
gens font la file indienne devant les
guichets. Apparamment ils ressortent
vibrants comme la cord e d'un are.

C'est qu'en conclusion du film , Lam-
bert dame sourdement par deux fois :
« Il ne faut pas » , et par deux fois :
« il ne faut plus ». Il ne faut pas que
les Indiens continuent à vivre ainsi ,
il ne faut plus qu 'ils périssent de la
sorte.

Avant d'ètre . une manifestation ci-
nématographique au sens artificiel du
terme, le document se présente comme
l'expression d'une protestation et d'u-
ne volonté de venir en aide à ces
tribus du bout du monde. Le tout sans
concession ».

Ce sont là quelques extraits de spé-
cialiste, qui tous , sont unanimes à
souligner la valeur et la richesse de
ce film : « Fraternelle Amazonie ».

La route améliorée près des Valettes
MARTIGNY. — Depuis quelques jours , les automobilistes n'empruntent plus
le viaduc du Botgeaud, La citculation est en e f f e t  détournée sut l' ancienne
toute. La taison ? On vient de poset sut ce pont un tapis de bitume. Hiet
matin encote, des touleaux com.presseuts tassaient cette masse de matétiaux.
Signalons que la citculation a été rétablie normalement dans l'après-midi.

Restaurant
Smicrsiixo

Tel. |027) 2 18 92 S I O N

MENU DE PÀQUES
Séleclion d'Hors-d'oauvre

ou
Filels de perches meunière

sauce tarlare

Oxlail clair
Pailletles dorées

•ir
Cabri du pays roti aux Bolels

ou
Còte de chops d'agneau Rossini

Pommes dauphine
Bouquelière de légumes

Salade

Biscuit glacé Amarèna

Charly de Rivaz
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Lisez la « Feuille

d'Avis du Valais »

Conseil d'Etat

Ma .MTw_Ti nwe Les travaux de correction de laNOIVirNATIUIVS . . . — . _ - _ .route cantonale de St-Maunce-Bngue,
M. Erwin Mangisch , de Monthey, secteurs carrefour de la Pianta , bas du

a été nommé aide-infirmier à Male- Grand-Pont et Petit-Chasseur.
voz.

SUBVENTIONS
M. Jules Deleze, de Vétroz , nommé

provisoirement aide de bureau-archi- Une subvention cantonale a été ai-
viste au service des Ponts et Chaus- l°uée pour les travaux de la deuxième
S(ses étape de la construction de la route

Mlle Daniele Imseng, de Loèche, viticoIe des Maladères , à Sion,
nommée provisoirement secrétaire à Une subvention cantonale a ete al-
la chancellerie de l'Etat , en rempla- l°uée pour la première étape pour les
cement de Mlle Elisabeth Broccard , chemins agricoles de Randa,
démissionnaìre.

M. André Ancay, de Fully, domici-
lié à Martigny-Bourg, nommé inspec-
teur des ruchers pour l'arrondisse-
ment de Martigny.

M. Guy Boissard , de Monthey, nom-
mé provisoirement psychologue-con-
seiller au service de la Formation pro-
fessionnelle.

M. Albert Zumthurn , actuellement
au Servlce automobile , a été nommé
secrctaire-comptable au bureau des
taxes militaires.

PROMUS AU GRADE
DE LIEUTENANTS

Ont été promus au grade de lieu
tenants, Jean-Paul Rey, de Lucerne
et Dominique Julliand , de Berne.

ADJUDICATIONS

Les photos étaient
de Michel Darbellay

MARTIGNY (FAV). — Les photos
qui ont servi è l'illusliration de notre
reportage sur le cours alpin de la
division de Mont. 10 étaient de Mi-
chel Darbellay.

Nous nous excusons auprès de ce
photographe pour cette omission.

Decisions du
DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission présentée par le capitaine
Zermatten , chef de la section de Sem-
brancher-Vollèges.

De M. Pierre Girard , garde-fores-
tier de triages de Martigny.

Réunion du comité
cantonal

des chanteurs
valaisans

MARTIGNY. — Récemment , le co-
mité cantonal des Chanteurs valaisans
s'est réuni à Martigny sous la prési-
dence de M. Fernand Dubois. Étaient
présents : Mlle Fernande Gard , MM.
R. Friedrich, G. Biderbost , G. Obrist ,
A. Berchtold , D. Puippe, J. Faibella ,
A. Barman et la commission de musi-
que formée de MM. J. Daetwyler , J.
Baruchet , M. Veuthey, et M. Pas-
quier.

Relevons parmi les decisions pri-
ses, l'organisation d'un concert Charly
Martin, concert qui aura lieu cette
automne dans les quatre localités sui-
vantes : Montjiey, Martigny, Sion et
Sierre. Le décès de M. Charly Martin
a été lourdement Tessenti dans le mon-
de des chanteurs valaisans : il a prive
la Fédération de son président de la
commission de musique.

Signalons que l'organisation de ce
concert a été confiée à quatre mem-
bres du comité : MM. André Barman
pour Monthey, Denis Puippe pour
Martigny, Gaston Biderbost pour Sion
et Alphonse Berchtold pour Sierre. Le
produit de ces concerts servirà à l'é-
rection d'un monument funéraire sur
la tombe du très regretté Charly Mar-
tin.

Enfin , mentionnons que, la Fète can-
tonale de chant, étant proche, le co-
mité a dù s'arroger les prérogatives
des délégués en procédant à la nomi-
nation d'un nouveau président. Il a
élu M. Michel Veuthey de Sion. On
sait que ce talentueux musicien est
directeur du Chceur mixte Polyphonia
de Vernayaz et de la Schola cantorum
de Martigny.
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A l'heure où uous lirez ces quel-
ques lignes

De week-end pascal aura com-
mence !

Ce « pont » est en general pro-
pice à un exode massif...

Il n'est que de voir les routes
envahies par les véhicules ,

Les trains surchargés...
Bre f ,  les gens se sentent des

fourmis dans les jambes !
Il en est mème qui prennent con-

gé le jeudi déjà.
Pensez , cinq jours de détente...
Presque une semaine , exeempte

de soucis /
A vtai dite , peu de personnes

restent dans Ieur f oye r
Ce week-end est un week-end

consacré aux... visites !
C' est l'occasion d' allet trouver

une vieille tante ,
Un copain, les grands-parents...
Les cadeaux ne sont pas oubliés ,

bien sur.
Et les ceu fs  font  pattie de ces

ptécieux présents.
Et le jour de Pàques ?
Sait-on qu'il est célèbre partout ,

dans le monde, mais pas à la mè-
me date...

J' aimetais vous faite patt au-
joutd'hui

De la fè te  pascale juive au Kib-
bouts

Poutquoi ?
Patce qu'elle televe d une an-

cienne coutume
Que je  ttouve ttès belle. La voi-

ci, en quelques mots :
Dès la velile de la fè te , tous les

gens du Kibbouts , jeunes et vieux,
s'en vont dans les champs d' otge
moisonnet la première gerbe et re-
nouveler ainsi la coutume ances-
trale.

Ils vont tous en f i l e  indienne,
les petits enfants couronnés de
f leurs , chorales ou orchestres mar-
chant en tète , à travers les champs
de couleur vert tendte.

Le soleil qui va dispataitte det-
tiète les montagnes semble s'attat- Bati-A

det pout les contemplet , voir le
premier coup de fauci l le  et la don-
se des gerbes.

Voilà , c'est fa i t , on a chargé la
première gerbe sur la charrette dé-
corée pour l'occasion et on s 'en re-
vient à la cour du Kibbouts auec
des chants d' allégresse. \La gerbe est transportée dans le
réfecloire orné et pare pour la cir-
constance et elle est posèe en un
endroit où tout le monde pourra la
voir.

Le « Seder » proprement dit va
commencer.

En quoi cette nuit de « Seder ¦
est-elle distinguée de toutes les
liutìs de f è t e  au Kibbouts ?

En ce qu 'il n'y a plus de nom-
breuses tables , ?7iais une seule , el
que tous — gens du Kibbouts et
étrangers — sont f rères , tous atta-
blés ensemble , tous les àges con-
f o n d u s , parents et enfan ts  et tout-
petits , et la présence de ces der-
niers au réfectoire des grandes
personnes , est une joie plus grande
que toutes les autres joies ensem-
ble.

Et s 'il arrive que le réfectoire
soit trop petit pour contenir tant de
monde , on festoie sur le gazon tout
bril lant de la lumière des lampions ,
et on célèbre cette nuit de velile
sous le del bleu , au sourire de la
pleine lune.

Tout commence et tout f ini t  par
des chants ; solistes ou chceurs, ac-
compagnés d 'instruments, chants et
lectures bibliques se font  suite.

Tous sont tenus de lire : à cha-
cun son verset , à chaque genera-
tion son chapitre.

Le « Haggada » du Kibbouts c'est
du vin vieux dans une outre neu-
ve.

On y raconte comment nos pères
sont sortis d'Egypte , et comment
nous sommes passés nous-mémes
de l' esclavage à la liberté.

On èvoque les souffrances de no-
tre peuple au cours des àges et on
termine sur des paroles de conso-
lation.

Et pour ce qui est des livres de
la <t Haggada », chaque Kibbouts
cherche à se surpasser dans sa pré-
sentation, en faisant appel aux
meilleurs artistes pour l'illustra-
tion.

Quelle joie de voir les convives
feuilleter le livre, tourner les pages
au mème moment, et d'un mème
cceur.

La « Haggada » est terminée, on
a bu la première coupé, et on va
fai te  honneut au tepas.

Quelquefois , on achève pat
V « Aphifconen », ou alots pat une
teptésentation ou un concert, jus-
qu 'à ce qu'on enlève les tables pour
faite place aux danseuts.

Bientòt p lus d'ambulance en Valais

Une situation très grave qui
demandé une solution rapide

Depuis quelques années déjà , les l'hópital et alerter le médecin de ser-
propriétaires d'ambulances valaisan- vice,
nes se plaignent d'avoir à enregistrer ,
à la fin de chaque exercice , des défi- D'autre part toujours d apres ce
cits assez sensibles.

A l'epoque, alors que la situation
devenait assez difficile pour nombre
d'entre eux, un pian prévoyant une
aide officielle avait été mis sur pied
et présente aux autorités cantonales.
Ce pian fut , pai- la suite, on ne sait
trop pour quelles raisons , mis de coté
et les affaires continuèrent à aller
comme avant.

Il semble bien cependant qu 'aujour-
d'hui la crise chez les ambulanciers
soit devenue très grave , puisque ces
derniers viennent de se réunir en as-
semblée, samedi dernier , à Sion. Au
cours de cette assemblée, ils ont cons-
titué l'Association des ambulanciers
valaisans qui s'est immédiatement at-
tachée à mettre sur pied un nouveau
pian d'aide de la part du canton.

Au cours de cette assemblée, on ap-
prit notamment que dans certaines
régions , des accords avaient été con-
clus entre le propriétaire d'une am-
bulance et les communes environnan-
tes. Malheureusement, il ne s'agit là
que de cas isolés , la plus grande par-
tie des ambulanciers devant se dé-
brouiller seuls.

C'est ainsi que le déficit annuel
pour tout le canton s'élève à 120 000
francs .

En cours de séance, les ambulan-
ciers nommèrent M. Jean-Claude Ru-
daz , de Sion , comme délégué auprès
du Conseil d'Etat pour présenter le
nouveau pian.

Ce dernier prévoit par exemple l'a-
doption d'un seul numero de télépho-
ne pour tout le canton. Ce numero
aboutirait , selon les auteurs de ce
pian , directement au bureau des liai-
sons de la police cantonale qui pour-
rait ainsi commander immédiatement
l'ambulance la plus proche, avertir

pian , les ambulances s'occupant spé-
cialement du transport des blessés par
suite d'accidents de circulation , se-
raient en permanence en contact avec
la poìice , par un système d'appel ra-
dio. Enfin , seuls des ambulanciers
professionnels , donnant toutes les ga-
ranties de connaissances en matière
de soins aux blessés. pourraient faire
partie de cette organisation.

Selon les ambulanciers , si l'Etat
du Valais devait mettre sur pied un
tel service, il en résulterait. pour la
collectivité , une dépense de 500 000 fr.
par année.

M. Jean-Claude Rudaz a également
été prie d'annoncer au Conseii d'Etat
que les ambulanciers comptaient sur
une solution rapide à ce problème, car
les charges financières devenant trop
lourdes , ils ne pouvaient plus assurer
Ieur service de secours aux blessés. ce
qui laisserait le canton sans ambulan-
ce.

A noter que, 'selon les membres de
cette nouvelle association , le Service
de l'hygiène et la Police cantonale ont
accordé tout Ieur appui à cette sorte
d'organisation semi-officielle du ser-
vice des ambulances en Valais.

AUBERGE DU MIDI
ARDON

Monsieur et Madame Jean-Paul
Delaloye souhaitent de Joyeuses
Pàques à leurs clienls et les avi-
sent par la mème occasion que
l'établissemeni

sera ferme du mardi 20
au dimanche 25 avril 1965
pour cause de réparalions.

Famille Jean-Paul Delaloye
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Sio la ré( son C'était jour de deuil
AYENT (D). — Une foule conside-

rale, évaluée à plusieurs centaines de
personnes, composée de parents, d'a-
mis, de connaissances et de parois-
siens, avait tenu, hier à accompagner
à sa derniere demeure, Mme Odette
Mora rd .

Rappelons que cette mère de quatre
enfants s'en était allée dans des cir-
constances tragiques , circonstances
que nous avions relaté dans une édi-
tion précédente.

A la famille que cette mort plonge
dans un deuil aussi cruel que rapide
vont nos profondes condoléances.

Enfants à la mer
Le Comité de la Croix-Rouge, sec-

tion de Martigny et environs, apporte
les précisions suivantes concernant le
séjour à Rimini des enfants :

Départ et durée du séjour : 11 aoùt
au soir au 4 septembre 1965.

Prix : Fr. 220 — enfants jusqu 'à 10
ans y compris ; Fr. 230.— enfants de-
puis 11 ans à 15 ans.

Age d'admission : 6 à 15 ans.
Délai d'inscription : 15 juin 1965,

par écrit auprès de Mme Robert-Ver-
cellin , 60 avenue de la Gare, Marti-
gny.
. L'inscription ne sera valable que
lorsque le versement de Fr. 30.— d'ins-
cription aura été verse. » Ce montant
sera déduit du versement total et non
remboursé si l'inscription est annulée
au dernier moment.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150e ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 16 AVRIL
Il y  a 774 ans (16 avril 1191) :

L'empereur Henri VI donne une
rente de vingt marks d'atgent à
l'hópital de Saint-Betnatd de
Mont-Joux.

Il y a 590 ans (16 avril 1375) :
Les communes du Bas-Valais , Ar-
don, Chamoson et Martigny, encla-
ves isolées sur les frontières sa-
voisiennes , ne peuvent opposer de
résistance aussi sérieuse que les
communautés du Haut-Valais face
à l'étranger. Elles sont soumises à
l'influence de la Maison de Savoie
qui Ieur permet dès ce jour de
vendre leurs denrées sur ses ter-
res.

Il y a 31 ans (16 avril 1934) : Une
réunion, groupant de nombreuses
personnalités du Valais , se tient à
Sion et sur l'initiative du conseil-
ler d'Etat Lorétan , décide de créer
un sanatorium pour enfants tubet-
culeux à Montana.

Le mème jout (16 avril 1934) :
Vu la crise qui tègne à cette date,
le cinema Capitole de Sion, à l'ins-
tar de bte?i d' auttes salles de spec-
tacles , décide de baisset le ptix de
ses places.

Valpresse-Sion.

Messe du Jeudi-Saint en la cathédrale

SION. — Il  y avait foule hier soir a la cathédrale de Sion pour assister à la messe du soir, célébtée pat S. Ex. Mgr
Adam.
Pour la ptemiète fois  en Valais, cet o f f ice  du Jeudi-Saint se détoulait en concélébtation avec douze ptèttes. Mais
tous les ptèttes et les cletcs ainsi que les chanoines étaient ptésents. Mgr  Adam a pro cède au lavement des pieds.
Notre évèque a également prononcé un sermon de circonstance en mettant en relief le principe de charité et d'hu-
milité. Après la communion des prétres , ce furent les f idèles  qui s'approchèrent de la sainte Table.

Concert spirituel au Sacre Cceur
SION — Organisé par Pierre Chiat-

ton, en collaboration avec le Chceur
de Dames dont il est le chef apprécié,
le concert spirituel du dimanche des
Rameaux n'a malheureusement pas
attiré un grand nombre d'auditeurs.
C'est dommage, étant donne la qua-
lité des interprètes et le vif intérèt
du programme.

En effet , les concerts de Pierre
Chatton ont toujours quelque vérité
ou quelque découverte à faire parta-
ger ; il est à souhaiter qu'on s'aper-
foive enfin de la contribution de ce
musicien à l'enrichissement culturel
valaisan , contribution qui ne va pas
sans de constants sacrifices de temps
et d'argent...

Cette fois , Pierre Chatton avait ré-
uni des oeuvres de Coupenn et de
Fauré autour du thème spirituel sui-
vant : Marie, dispensatrice de toute
gràce nous conduisant au repas pas-
cal par la passion de son Fils Jesus.

A cette unite thématique correspon-
dait l'unite musicale des oeuvres et
surtout la parfaite affinité d'esprit de
leurs auteurs , tous deux créateurs
dont le lyrisme contenu , la discrétion
et la délicatesse des sentiments, la
prédilection pour des genres musicaux
intimes, aussi éloignés du grand opera
que du grand orchestre ou des motets
à gros effectifs ' vocaux , ont en quel-
que sorte , le premier annoncé , le se-
cond prolongé l'esprit romantique
musical tout en conservant tous deux ,
dans les formes d'expression et d'é-
criture . la modération classique.

Le point culminant en intensité
émotionnelle de cette heure de mu-
sique spirituelle fut ce chant des Té-
nèbres du mercredi de F. Couperin
pour soprano solo, orgue et basse de
viole. Ecrites à l'intention d'un cou-
vent de femmes, ces lamentations de
la semaine sainte sont parmi les oeu-
vres les plus hautes de la musique re-
ligieuse de tous Ics temps. Ces longs
rccitatifs soutenus par des harmonies
aussi inattendue que savoureuses, aux
mélismes souples et si riches en orne-
ments raffinés fondent deux éléments
musicaux en apparence inconcilia-
bles : les audaces harmoniques de
l'école de Venise des Gabrieli , Viada-
na , Gesualdo et Monteverdi avec le
style monodique des arabesques gré-
goriennes.

Antoinette Mathey, soprano , réussit
parluitement a maitriscr les difficul-
tés techniques de cet art si subtil.
Elle chanta ces lamentations en très
gninde musicienne , avec une justcsse
de ton , une simplicité . une objectivité
et une intelligen ce musicale rares qui
font d' elle une cantatrice particulière-
ment douée pour le genre oratorio. Sa
voix droìte , exempte de vibrato in-
tempcstif. toujours juste , d' une quasi
parfaite égalité de timbro , souple et
docile aux exigences du rythme et de
la dynamique est un instrument de
toute première valeur au service d'un
tempérament musical à la fois sensi-
ble et vigoureux. Antoinet te  Mathey
atteirjni t  par moments le tout grand
art dépassant l'arbitraire métrique au
profit d'un phrasé d' une pureté so-
nore, d'un équilibre entre l' abandon
et la rigueur confinant à la perfec-
tion.

Quant au Chceur de Dames, il lui
était imparti le ròle d'ouvrir ce con-
cert avec .< Maria Mater gratiae » de

G. Faure d'une part et , d'autre part ,
de le cloré avec la messe basse pour
trois voix de femmes du mème au-
teur. Accompagnées à l'orgue par
Mme Aline Demierre-Baruchet — la-
quelle assuma l'accompagnement de
toutes les autres oeuvres avec la mai-
trise qu'on lui connait — ces dames
surent rester parfaitement à la hau-
teur de la tàche delicate qui Ieur était
assignée : créer la juste atmosphère
et conclure en beauté.

Ces dames dominèrent parfaitement
la « Messe basse » de Fauré, oeuvre
farnche, dépouillée comme une petite
église de campagne qui mérite d'ètre
mieux connue car elle est de la meil-
leure veine de ce maitre.

Elle réussirent à lui restituer ces
accents de simplicité et de gràce qui
la caractérisent , et cela , dans une ma-
tière sonore de qualité , une homogé-
néité et une souplesse vocales qui at-
testent leurs très nets progrès dans
l'art du chant.

Deux sonates pour violoncelle et
orgue de Sammartini et Marcello com-
plétaient ce programme. Marcello no-
tamment encadrant fort bien les le-
gons des Ténèbres tout en rappelant
l'influence italienne dans la musique
de Couperin.

Pedro Busquets, qui les interpre-
tait , s'est révélé un violoncelliste de
talent , possédant , quoique très jeune
encore — des qualités sonores et une
musicante qui s'affirmeront encore
davantage avec le travail et l'expé-
rience. L'excès de résonance de l'é-
glise, hélas si peu remplie ce soir-là ,
empèchait de percevoir avec netteté
les articulations rythmiques et les
contours mélodiques de ces musiques
notamment dans les mouvements vifs.
Peut-ctre qu 'une technique de l'ar-
chet plus à la corde aurait pu remé-
dier quelque peu à cet inconvénient
acoustique.

Un grand merci au Chceur de Da-
mes et à son infatigable chef de nous
avoir fait découvrir. tout au long d'un
concert plein de charmes — en dépit
de l'austérité du thème — la grandeur
de Fr. Couperin et l'authenticité de la
« Messe basse » de G. Fauré.

J. B.

Gentille attention
GRIMISUAT (B). — Mercredi soir

la fanfare de l'E.R. art. stationnée en
Caserne de Sion a donne un joli con-
cert sur la place du village pour le
plus grand plaisir de la population.
Rappelons que cette fanfare est com-
posée de reerues qui jouent dans
diverses fanfares civiles et qu 'ils ont
apportò chacun Ieur instrument. C'est
donc une fanfare  ad hoc formée sous
l'impulsion de l'Adj. instr. Kiimpfer.

Ce dernier a d'ailleurs habité notre
commune et comme il n 'a oublié per-
sonne il a voulu faire preuve de son
attachement à Grimisuat en venant
nous donner ce petit concert.

A l'issue de cette petite aubade M.
le vice-président H. Lochmatter offrit
le verre d' amitié au nom de la munici-
Dalité.

Nous remercions sincèrement les
of. de TER , l'Adj. Kampfer et tous les
musiciens.

Cours pour l'aménagement locai
L'AVPA, section valaisanne de l'As-

sociation suisse pour le Pian d'amé-
nagement national organisé, en col-
laboration avec l'Office de planifica-
tion du canton du Valais un cours
pour l'aménagement locai.

Ce cours est destine à des a.chitec-
tes, ingénieurs, géomètres, économis-
tes, etc, ainsi qu 'à des fonctionnaires
qui désirent se formef dans ce domai-
ne. Il aura lieu à Saxon, du 22 au 26
juin 1965, sous la direction de M. Rolf
Meyer , a.chitecte SIA et urbaniste, à
Zurich. • '-
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Examen
pour les nouveaux chasseurs

SION (FAV). — La loi federale du
13 mai 1964, sur la chasse subordonne
l'obtention du premier permis de
chasse à un examen de' capacité obli-
gatoire.

C'est pourquoi , les nouveaux chas-
seurs sont invités à s'inserire pour le
ler mai 1965 au Service de la chasse,
à Sion.

La route fleurie
Ce concours qui veut contribuer à

l'embellissement de notre canton , est
repris cette année.

Il est ouvert, sur le parcours Mon-
they - Sierre, aux trois catégories de
concurrents ci-dessous :

Hors-concours : les administrations
communales.

Première catégorie : les restaurante,
ho tels, institués, garagés, fabriques ,
etc., situés en ' bordure de la route
cantonale ou dans les localités qu'elle
traverse.

Deuxième catégorie : les particuliers
habitant en bordure de la route can-
tonale ou dans les localités qu'elle
traverse.

Les visites du jury s'effectueront
à fin juin - début juillet.

Office centrai Sion

Districi de Saint-Maurice
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Vernayaz en alerte... un chef de gare attaque
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Encore un cambriolage en Valais

On restaure
la toiture de l'église

VEROSSAZ (Mmd). — Ces jours-ci
ont débuté différents travaux à la toi-
ture de l'église de Vérossaz. Le toit
fait d'ardoises sera remplacé par un
toit d'éternite . Les travaux s'échelon-
neront sur une dizaine de jours en-
viron.

____ '- '' „_ __. ' _ É ¦

MONTHEY (FAV). — Dans la
nuit de mercredi à jeudi , un ou
plusieurs individus se sont intro-
duits dans les bureaux de la Raf-
fina S.A., à Monthey et se sont
emparés d'une somme d'argent de
quelque 600 francs.

Ils ont pu pénétrer à l'intérieur
de la pièce cn enfoncant une porte
au moyen d'une barre de fer qu 'ils
ont Iaissée sur place après avoir

VERNAYAZ (Pp). — Un indìvidu,
avec une rare audace a tenté de s'in-
troduire dans Ies bureaux de la gare
du MC, dans la nuit de mercredi à
jeudi . Il était 21 h. 40, M. Moret, chef
de gare, accompagné de ses fils, àgé
de 11 et 12 ans se rendait dans les
bureaux.

Quelle ne fut pas sa surprise, arri-
vant devant le bureau de constater
qu 'un indìvidu se trouvait à l'intérieur.

Celui-ci, entendant du bruit se re-
tourna soudain et braqua un revol-
ver dans la direction de M. Moret, le
priant de s'en aller , sans quoi, il ferait
usage de son arme.

Les gosses apeurés partlrent tout
de suite en courant tandis que Ieur
pére s'empressait d'alerter la police
qui arriva sur les lieux. Le malfai-
teur avait déjà pris la fuite.

La « Collongienne »
aura l'honneur du petit écran

COLLONGES (Cy). — C'est demain ,
samedi , au cours de l'émission <* Ma-
gazine » que les amateurs de musique
de fanfares pourront apercevoir sur
Ieur petit écran et surtout entendre la
fanfare de Collonges« La Collongien-
ne » qui interpreterà quelques mor-
ceaux de son répertoire.

Ce n 'est pas tous les jours qu'une de
nos fanfares de villages a un tel hon-
neur et c'est avec plaisir que nous
relevons ce petit fait.

fait .Ieur coup.
Ce n'est que le lendemain matin

que les employés de la maison de-
vaient s'apercevoir du voi.

La police fut aussitót avisée et
a ouvert une enquète.

Les cambriolages deviennent
bientòt jo urnaliers dans notre can-
ton et il est à souhaiter que la
police parvienne à mettre la main
sur ces individus.

Fort heureusement, il ne put em-
porter que 50 francs francais qui se
trouvait dans la caisse.

M. Moret ne put donner qu'un si-
gnalement assez vague de l'individu ;
celui-ci étant partiellement masqué.
Quan d à l'un des fils il se souvlent
seulement qu'il portait un pullover
de couleur bleue.

L'enquète se poursuit et nous espé-
rons bien que la police parviendra
bientòt à mettre fin à ces exploits.

Modernisation à Saint-Léonard
ST-LEONARD (Vp). — Depuis quel-

ques années, St-Léonard s'est fait con-
naìtre loin de nos frontières gràce à
son lac souterrain qui est le plus
grand d'Europe.

Bien que jouissant d'un intérèt in-
déniable, ce lac ne fut jamai s exploité
comme il aurait dù Tètre, c'est-à-dire
comme une curiosité assez extraordi-
naire.

Fort heureusement, depuis trois ans,
un sérieux effort a été accompli dans
l'aménagement de ce lac, qui, en ce
début de saison touristique, se présen-
te sous un aspect encore jamais vu.

M. Ruffieux qui s'occupe de cette
curiosité a passe tout Thiver à aména-
ger l'intérieur. Il a pose de très nom-
breuses lampes qui, par Ieur éclat
font ressortir les beautés naturelles
des voùtes et la limpidité de l'eau.

A l'extrémité de la nappe, c'est-à-
dire à plus de 300 mètres du pont
d'embarquement. M. Ruffieux a installé
un système d'éclairage à cellule pho-
to-électrique. Ainsi, le touriste qui

navigue dans une barque, arrive au
bout du lac sans s'en rendre compte
car tout le fond est dans l'obscurité.
Puis, une lampe s'allume, dévoilant
un charmant petit oratoire, Quelques
secondes plus tard , une seconde lampe,
puis une troisième, une quatrième,
s'allument également dévoilant à Pceil
émerveillé du visiteur une salle aux
stalactites délicatemenit ouvragés par
l'eau.

D'autre part, innovation excellente,
l'entrée du lac qui donnait autrefois
sur une ferrasse en gravier où les
dames avaient beaucoup de peine à
marcher, surtout avec de petites
chaussures d'été, cette entrée donc, a
été complètement bétonnée, d'où une
facilité d'accès inconnue jusqu'à ce
jour .

Il ne fait aucun doute que. ces quel-
ques améliorations apportées au plus
grand lac souterrain d'Europe, ne
manqueront pas d'attirer encore plus
de touristes. ceci -polir le- plus grand
bien de St-Léonard et du commerce
locai.

Decisions
du Conseil communal

SALVAN — Dans sa derniere séan-
ce, le Conseil a pris les decisions sui-
vantes :

1. Autorise provisoirement Y. G. de
piacer un bàrière en bois pour clore
sa propriété en bordure de la route
des Marécottes.

2. La question de la révision decen-
nale des redevances de Salante SA
est toujours en suspens. Attendons de
nouvelles propositions.

3. Accorde sans opposition le re-
nouvellement de concession de divers
hótels et pensions.

4. Nomme les deux délégués de la
Commune à l'assemblée de la Ligue
antituberculeuse du district.

5. La demandé faite d'agrégatlon
bourgeoisiale n 'a pu ètre prise en con-
sidération parce que les requérants
n'avait pas domicile dans notre Com-
mune.

6. Le président représentera la
Commune à l'assemblée des action-
naires du télésiège de la Creusaz.

7. La place de la Leneire sera amé-
nagée provisoirement pour la saison
d'été.

8. La route des Mayens de Van sera
ouverte à la circulation autos avant
les vacances de Pàques.

9. Comme ces dernières années, les
ouvriers de l'equipe s'occuperont du
service de charruage des champs pour
le compte des particuliers. Les ins-
criptions sont recues par Jean Gay,
conseiller.

Salvan, le 13 avril 1965.
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Aujourd'hui : RELACHE
a • ¦

Samedi et diman. - 18 ans rév.
Jean-Paul Belimondo dans

ECHAPPEMENT LIBRE

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et diman. - 16 ans rév.
Eddie Constan'tine dans

NICK CARTER VA TOUT CASSER

Attention ! Pas de séance sa-
medi

Diman. - Lundi - 20 h. 30 -
16 ans révolus
Pas de Vedette mais un peuple
en révolte. Pas de roman mais
des faits vécus.

LA BATAILLE DE NAPLES

Grands Prix Internationaux

Domenica - ore 16,30 - Parlato
italiano.

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et diman. - 16 ans rév.
. .. Plus qu'un western, .un grand
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EL PERDIDO

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi 17 - 16 ans révolus
De captivantes aventures

LE DEFI DE TARZAN
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Vendredi-Saint pas de cinema

« Fermeture obligatoire »

Tirage de la tombola
en faveur de l'INALP

Jeune tounste
francais blessé

La volture AUSTIN est gagnee par
le No 08803. Les autres numéros ga-
gnants sont les suivants :
24545 - 04412 - 19778 - 11557 - 26261
23192 - 00077 - 00648 - 01745 - 04334
06332 - 08578 - 09444 - 10435 - 10870
12221 - 13019 - 13904 - 14709 - 15632
18614 - 20655 - 20955 - 20963 - 22739
26818 - 27679 - 28249 - 28429 - 29807

Tirage effectué devant notaire, le
samedi 10 avril 1965.

Les lots sont à retirer jusqu 'au ler
mai 1965, chez Mme Crittin , Café de
Genève, rue de Lausanne, à Sion.

SION (FAV). — Le jeune Pascal
Roesch , de Roger , àgé de 11 ans, de
Feijères en Haute-Savoie, se trouvait
dans un camp de ski à Haute-Nendaz.

Il fit une malencontreuse chu'te et
dut étre transporté par les soims de
l'ambulance Michel à l'hópita-l de Sion.

Le jeune skieur souffre d'une frac-
ture de la jambe.

Elle tombe
d'un escabeau

VÉTROZ (FAV). — Mme Juliette
Cotitagnoud , habitant à Vétroz, était
sur un escabeau pour poser des ri-
deaux lorsque sur un faux mouve-
ment, la malheureuse glissa et fit  une
lourde chute sur le sol.

Mme Cottagnoud, qui est àgée de
47 ans, fut conduite à l'hópital de Sion,
souffrant d'une firacture de la cheville.

Une bien sympathique coutume
SAVIÈSE (FAV). — C'est aujour-

d'hui aux environs de 15 h. 30 que se
fera à Dròne, devant la chapelle, la
distribution du pain , vin et fromage.

Le lundi de Pàques. à Ormóne eette
fois, la mème distr ibution aura lieu
après la grand-messe, soit entre 11 li.
et 12 heures.

Les couitumes dans notre canton.
nous pouvons nous en rendre compte,
sont loin de disparaìtre et c'est tan t
mieux à tous egards.

Cérémonie de la confirmation
LES AGETTES (Ecz). — La cérémo-

nie de la confirmation des enfants du
village des Agettes se déroulera le
dimanche de Pàques en l'église de
Vex, l' après-midi dès 16 heures.

Formation d'expert-comptable
SION (FAV). — Au cours de la der-

niere réunion du Rotary-Club de Sion.
M. Fernand Frachebourg a exposé le
problème de la formation de l'expert
oomptable.

d'hui sera ensevelie Mlle Alice Mé-
trailler, décédée à la clinique de Sion ,
à l'àge de 58 ans. La defunte , une
personne aimable et dévouée. étai t
l' aìnée d'une famil le  de neuf enfants .
Elle était  bien connue au village.

Nous présentons à sa famil le  nos
sincères condoléances.

Consécration des saintes Huiles
SION (FAV). — Hier -matin . à 10 h.,

une messe pontificale a été célébréc
en l'église de la cathédrale do Sion
par S. E. MiU' Nestor Adam, qui a bè-
ni les Huiles saimtes servant dans tout
le diocèse pour le sacrement de bap-
tème, la Confirmation, le sacrement
des malades et les Ordinations. De
nombreux membres de la paroisse ont
pris part à oette messe.
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La police communale
met la main

sur deux cambrioleurs

Cuisinier
victime d'une chute

Fierement, les nouveaux gendarmes defilent devant les autorités réunies sur les escaliers de l'Evèché.
(Photo Valpresse)

Jeudi matin , sur la place de la ca-
thédrale , 29 aspirants gendarmes ont
prète serment de fidélité à la consti-
tution , avant de s'en allei' effectuer
le stage prévu à Ieur intention dans
les différents postes de gendarmerie
du Valais.

Ces 29 aspirants arrivèrent sur la
place en cortège, conduits par trois
de leurs collègues jouant du tambour.
et précédés par le drapeau de la gen-
darmerie entouré de sa garde d'hon-
neur.

Après avoir été annoncés au prési-
dent du gouvernement qui était ac-
compagné par MM. Lampert et Gross,
conseiller d'Etat , du chancelier von
Roten , d'un hiiissier cantonal , des of-
ficiers supérieurs de la gendarmerie,
les aspirants entendirent une courte
allocution de M. Oscar Schnyder, chef
du département de justice et police.
Immédiatement après. ce fut  la tradi-
tionnelle prestation du serment, mo-
ment toujours émouvant, surtout pour
les nombreux parents et amis des jeu-
nes aspirants gendarmes. dont certains
avaient quelque peine à dissimuler
Ieur émotion.

Gràce à cet apport de 29 aspirants,
la gendarmerie cantonale compte
maintenant 250 hommes au total.

Ce chiffre, qui peut sembler im-
pressionnant , n 'est que le minimum
qui avait été exigé par les autorités
pour accomplir correctement le tra-
vail préventif demandé à la police.

A tous ces nouveaux aspirants gen-
darmes, nous présentons nos plus vi-
ves félicitations et n.os meilleurs vceux
pour la suite de Ieur carrière.

Texte ot photo : Valpresse.

Les nouveaux gendarmes ont prète serment en levant la main droite
(Photo Valpresse).

SION (FAV) . — Un cuisinier , d'o-
rigine espagnole mais employé dans un
ins'tituit sédunois, M. Raphael Bosch.
àgé de 20 ans, préparait un repas lors-
qu 'il glissa un fi t  une chute.

Aussitót relevé et secouru . le mal-
heureux, qui souffre de déchirures de
ligaiment's du genou. fut condili! à
l 'hópital régiomal de Sion.

L'ambassadeur
de Tchécoslovaquie

viendra à Sion
SION (FAV). — Nous apprenons que

le 29 avril . le Conseil d'Etait du Valais
aura l'honneur d'accueillir l' ambassa-
deur de Tchécoslovaquie.

t Alice Métrailler
LES AGETTES (Ecz). — Auiour-

SION (PG). — Hier soir, la po-
lice comunale de Sion était appelée
d'urgence à la distillerie Coudray
Frères et Cie, sise à la rue de la Di-
xence, pour mettre la main sur deux
suspeets qui cherchaicot à s'appro-
prier des bouteilles se trouvant au
dépòt.

Il Semble qu 'il s'agirait de récidi-
vistes qui auraient peut-étre d' autres
larcins sur la conscience.

Ils ont été conduits au poste de po-
lice pour subir un interrogatoire.

t Oscar Coudray
VÉTROZ (PG). — Hier mat in , une

foule nombreuse et recueillie accom-
pagnait à sa derniere demeure un jeu-
ne de l' endroit . M. Oscar Coudray.
decèdè dans les tragiques conditions
que l'on sait.  L'église de Vétroz était
trop petite pour contenir les parents.
;;mis et connaissances qui tómoignaient
ainsi ieur sympathie à la famille de
colui qui a disparu trop tòt.  Oscar
Coudray sera regretité, et son souvenir
resterà grave chez ceux qui l'ont con-
nu.

Travailleur . volontaire. toujours prèt
à rendre service. intel l igent , il avait
su se faire apprécier , surtout parmi
les jeunes qui l' avaient appelé à la
présidence de la société de Jeunesse
conservatrice chrétienne-sociale de
Vétroz-Magnol

A sa famille si durement éprouvée,
la FAV présente ses condoléances
sincères.

Municipalité de Sion —Avis
RAMASSAGE

DES ORDURES MENAGERES

Le lundi 19 avril 1965, le camion de
la voirie ne procèderà pas à la levée
des poubelles. Les quartiers ordinai-
rement desservis le lundi le seront ex-
ceptionnellement le mardi 20 avril.

L'Administration.

Qu'en est-i I ?
ARDON (PG). — Beaucoup de gens

se sont étonnés durant la journée
d'hier de voir circu'.er un grand nom-
bre de motards 'de la police cantonale.
Leur étonnement était encore plus
grand en ces temps qui suivent les
évasions des détenus trop connus pour
les citer.

Renseignements pris . il s'agit de la
nouvelle organisation de la police
cantonale qui prévoit plusieurs pa-
trouilles de motards permanentes sur
les routes valaisannes.

Réfection de route
CONTHEY (Ez). — Actuellement,

l'on procède à la réfection de la route
conduisant de Pont-de-la-Morge à
Chateauneuf. Ce dernier était dans un
état déplorable depuis l'hiver dernier.
Cela va cortes réjouir les usagers de
cette route.

Pour l'instant la circulation est dé-
tournée.

Inspection militaire
CONTHEY (Ez). — Depuis mercre-

di et jusqu 'à aujourd'hui a eu lieu
à Conthey l'inspection militaire pour
les soldats qui y sont astreints des
communes de Conthey et Vétroz. Cette
inspection est menée par le It-colonel
Roux . le major Rielle et le Plt. de
Coeatrix. Tout s'est bien passe.

Deux nouveaux moniteurs
de ski

AYENT (D). — Nous apprenons a-
vec plaisir que MM. Jacques Cons-
tantin et Hervé Aymon. tous deux
d'Ayent , ont passe avec succès le bre-
vet de moniteurs suisses de ski.

Nous félicitons vivement ces deux
jeunes courageux pour leur belle
réussite. Nos vceux les accompagnent
pour une brillante carrière.

GRAÌN DE SEL

Intention et...
réalisation !

— I l  nous met sérieusement dans
l' embarras celui qui nous écrit :
« J' aimerais organiser une f è t e  dans
mon village . Seulement voilà : j e
ne sais pas comment m'y prendre.
Et puis , il f au t  que je  vous avoue
ceci : personne ne veut accepter
une mission dans un groupe de tra-
vail. En plus , ni les autorités com-
munales , ni les sociétés locales ne
veulent prendre les risques f inan-
ciers d' une telle entreprise... Et
pourtant , on reclame à cor et à cri
une f è t e  qui donnerait un peu de
panache à mon village. Que f a i -
re ? »

— La logique 'voudrait qu 'il ne
f i t  rien.

— Bien sur, car j e  ne vois pas
très bien ce monsieur se lancer
tout seul dans une aventure de ce
genre.

— Ou bien les gars du vi l lage
acceptent de jouer le jeu et il de-
vient possible de créer un comité
ou bien ils continuent à trainer les
savates dans les bistrots et on ne
parie plus de cette fète... '

— Mais les autorités '!
— Si elles ne veulent pas pren-

dre de risques financiers on peut
encore les comprendre bien qu 'el-
les n'aient pas raison de refuser  de
but en blanc Vaide qui leur est
demandée... Mais revoyons le pro-
blème puisque on nous demandé
un avis... Notre correspondant f e -
rait bien de réunir quelques ca-
marades auxquels il exposerait ses
idées clairement définies.  Et d'un.
Ensuite, il s 'agirait de dresser un
pian general . Et de deux. Puis , il
faudra i t  établir un budget. Et de
trois...

— Et après ?
— Soumettre le tout a quelques

groupes de citoyens, puis aux auto-
rités communales. Dans sa lettre ,
notre correspondant dit bien , en
post-scriptum, qu 'il a seulement
fa i t  part de son « intention » ò
deux ou trois présidents de socié-
tés et aux membtes du Conseil
communal. Ot, il n'est pas possible
de soulevet l' enthousiasme et d' em-
portet Vadhésion des gens avec des
intentions si bonnes et si pures ,
soient-elles. I l  f a u t  mettre les cho-
ses sur du papier et les présenter
en bonne et due forme .  Ca f a i t
p lus  sérieux... Tandis que l'impto-
visation et la fantaisie... « J' ai con-
nu des fantaisistes dont la f a n t a i -
sie était en quelque sorte organi-
que et qui en moururent. Je sen-
tais en eux une espèce de fo l i e  be-
nigne for t  dangereuse pour eux et
pour leurs amis. »... (Cadeau) ... A
méditer !

Isandre



Assemblée generale animelle de la Société de développement
de Crans surSierre

CRANS — La Societe de développe-
ment de Crans-sur-Sierre s'est réunie
mercredi après-midi , dans la salle de
cinema de Crans, pour son assemblée
generale annuelle. Cette assemblée
était présidée par M. Jean-Claude
Bonvin.

Le premier point à l'ordre du jour
était la lecture des comptes 1963-1964.
Ceux-ci furent approuvés à l'unani-
mité.

Après quoi , M. Jean-Claude Bonvin ,
président , examina de facon concrète
et objective la situation touristique
sur le Plateau de Crans-sur-Sierre. Il
a notamment rappelé l'hiver sans nei-
ge des années 1963-1964 et, de ce fait ,
souligné encore l'importance des re-
montées mécaniques dans le dévelop-
pement de la station. Il fut discutè
également de divers problèmes rela-
tifs au golf et à l'alpage « Corbyre ».
En effet , les ayant-droits de cet ai-
page se sont réunis récemment au vu
de décider l'éventuelle vente de Cor-
byre, qui compte 600 000 m2. La So-
ciété de développement ne se déclaré
pas en faveur d'une telle vente, car
on craint la fermeture de certaines
pistes de ski.

Les membres prirent connaissance
du budget 1965. Celui-ci ne signale pas
de réalisations particulières pour cette
année puisqu 'il reste encore à amortir
une construction de l'année derniere.

Lors de l'assemblée, le conseil d'ad-
ministration a été renouvelé pour une
nouvelle période de 3 ans. Le conseil
ne donne lieu à aucun changement,
mis à part l'admission d'un nouveau
membre, M. Marius Bonvin.

Le rapport d'activité de l'année
écoulée relève des chiffres intéres-
sants relatifs aux nuitées. C'est ainsi
qu 'en 1957-1958, le nombre des nui-
tées était de 131 098 ; en 1960-1961,
176 859 ; en 1961-1962, 196 217 ; en
en 962-1963, 209 461, et 1963-1964,
217 533. Comme on le voit, les statis-
tiques de ces dernières années souli-
gnent une constante augmentation.

Mais laissons a M. Jean-Claude
Bonvin le soin de conclure : « Dres-
sant le bilan general pour l'année, la
première constatation qui s'impose est
le fait que la progression de l'encais-
sement des taxes de séjour, véritable
baromètre économique, n'est de loin
pas aussi marquée que d'autres sta-
tions du canton. Ceci est certainement
dù au manque de neige durant l'hiver

1963-1964, puisque les nuitées d'hotels
accusent une baisse de 3 000 unités,
alors que durant la saison d'été cette
augmentation fut appréciable et ap-
proche de 11 000 nuitées. La lecon de
cette brève analyse nous montre, d'u-
ne part, la nécessité de continuer à
améliorer les installations de remon-
tées mécaniques et, d'autre part , l'im-
portance qu'il y a aussi de porter plus
d'attention à la publicité de la saison
d'hiver de mème qu'à la préparation
des pistes ».

Comme on le voit, l'avenir de la
station est en de bonnes mains puis-
que les membres s'appliquent à ré-
soudre toujours mieux la complexité
des nombreux problèmes qui se po-
sent au développement de Crans-sur-
Sierre.

N.B. — Signalons que plusieurs
hòtels de Crans ont pris tout récem-
ment une nouvelle initiative, celle
d'organiser pour l'année prochaine un
cours de ski de printemps qui s'inti-
tule « soleil et ski ». Ce cours se fera
du 13 au 17 mars. Dans le prix du
cours est inclus pension complète, re-
montées mécaniques, moniteurs de
l'école suisse de ski, piscine et soirées
de variétés.

Leon Vaudan n'est plus
CHALAIS. — Mercredi une triste

nouvelle se répandait dans la com-
mune, nous apprenions le décès de
M. Leon Vaudan après une pénible
maladie.

Agé de 68 ans, le défunt travailla
47 ans aux usines de Chippis, où on
apprécia les services d'un excellent
camarade de travail et d'un homme
de confiance. Comme on peut le cons-
tater, sa vie fut toute de labeur , mais
néanmoins il négligea point sa vie
de famille qu 'il aimait beaucoup.

Membre de la société de tir « La
Cible » de Chalais. Il laisse certaine-
ment un grand vide dans la commune
où on l'estimait pour sa courtoisie et
son honnèteté.

Que la famille éprouvée trouvé ici
l'exprassion de nos sincères condo-
léances.

Des amateurs d'art
l'avaient dévalisé

GRENGIOLS (FAV). — Quelle ne
fut pas la surprise d'un membre de
la Société suisse de préhistoire qui se
rendait à Baechenhaeusem, pour exa-
miner un tombeau préhistorique. de
constatcr que eelui-ci avait déjà été
« visite » et dévalisé.

Divers objets en bronze, des bra-
celets entre autres avaient disparu.

Les traditions
dans le Loetschental

FERDEN (FAV) — Le lundi de Pà-
ques, dès 13 heures, à Fercjen, aura
lieu la traditionnelle distribution du
pain , fromage et vin.

La frifure vous attenti au lac de Géronde

Un vrai monstre marin ! Cette carpe va ètre mise à l'eau du lac de Géronde.
Elle est tenue par le dévoué président de la Société des pècheurs de Sierre, M.
Marius Vial, assistè de Mme Biel , dévouée membre active et de M. René Forne-
ro.!, secrétaire-caissier de la société. M. Otto Biderbost (tout à gauche), du
service cantonal de pèche, recommande aux éventuels pècheurs de renforcer
leur ligne. (Photo Valpresse).

Jeud i matin , sous un eie] clément, la
matinée fraiche tirait à sa fin . ks
rayons de soleil descendaient doues-
ment sur le lac qu'une brise légère
faisait onduler.

Les collines de Géronde , où « sur-
plombe » la belle demeure séculai.re
des Reverende? Soeurs Bernardin.es,
de Planzettes et de Goubing viennent
baigner leurs pieds dans la belle nap-
pe argentee de Sierre.

Quelle joi e de resplrer la bonne
odeur de l'eau parfumée par la flore
environnante et, surtout , de se sentir
enveloppés de solitude , de calme et
de silence.

Chacun ot tout particulièrement les
hótes de la cité du Soleil ont le loisir
d'en goùter les beautés de ce coin
ìdyllique . bien aménagé par la Socié-
té de développement . Géronde-Plage.

Pour augmenter les plaisirs que cau-
se le lac de Géronde. la Société de
développement et la société des pè-

Vacances de Pàques
SIERRE (FAV). — Mercredi à midi

ont débuté pour les écoliers de la ville
les traditionnelles vacances pascales.

Celles-ci s'éche'.onneront jusqu 'au
lundi 26 avril. Halte appréciée avant
d'entamer le dernier trimestre de l'an-
née scolaire.

Avec la Marcelline
GRONE (pd) . — La Marcelline de

Gróne donnera le dimanche de Pàques
dans un établissement de Gróne sa
traditionnell e aubade pascale. Un pro-
gramme varie a été mis au point , pro-
gramme comportant de nombreuses
marches et plusieurs danses.

Piéton renversé
SIERRE (FAV). — Hier après-midi

au carrefour de !a route de Montana ,
un piéton . ressortissant italien , a été
renversé par une voiture se dirigeant
sur Montana.

Le piéton a été quelque peu blessé
et a dù ivcevoir des soins sans étre
hospit alisé puur autant.

cheurs du distriot de Sierre ont pense
à réempoissonner cette nappe. Et nous
saluons avec des cris de joie la ma-
gnifique friture qui nous attend. En
effet, hier , avec le concours du servi-
ce de pèche cantonale et de la station
piscicole de Bouveiret, près de 80 kg
de brèmes. carpes . perches, etc., onit
été mises à l'eau.

Voilà un attrait supplémentaire pour
les « taquineurs » du poisson. Bravo
aux responsables de cette louable ac-
tion.

Ce geste prouvé que Sierre l'agréable
resterà toujours une cité riante , heu-
reuse et propice à de bons moments
de quiétude, de repos et de saines
distractions.

A noter la présenoe sur la berge de
lac de M. Henri Arnold , président de
la Société de développement de Sier-
re. qui est toujours actif dans les ac-
tions pouvant servir au développement
et à la mise en valeur de la ville.

Valpresse.

Cérémonies reliqieuses
du Vendredi-Saint

SIERRE. — A l'église Ste-Cathe-
r;ne . à 15 h.. office du Vendredi-
Saint pour les écoles. A 16 heures à
Ste-Croix , chemin de Croix. Confes-
sions à Ste-Catherine, dès 14 h. ; à
Ste-Croix . dès 16 h. 30. Office du
Vendredi-Saint célèbre à Ste-Catheri-
ne, Ste-Croix et Muraz . Après les cé-
rémonies, confessions.

Concert de Pàques
SIERRE (FAV). — Pour respecter la

coutume, l'harmonie municipale de
Sierre « La Gérondine » donnera di-
manche le jour de Pàques, a l i  heures.
à la sortie des offices religieux, un
petit concert devant l'Hotel de Ville
(Chàteau Bellevue).

Au programme figurent quelques
marches et les morceaux suivants :

— Cow-Boy Rapsodie ;
— Danses slaves ;
— Danses arabes.
On ose espérer que comme les au-

tres années le public sierrois viendra
nombreux encourager les Gérondins.

20 ans d emprisonnement
pour l'assassin de la Gemmi

LOECHE (Vp) — Le 2 aout 1962, un
homme affolé se présentait dans la
station de Loèche-les-Bains et annon-
cait que sa femme avait fait une
chute de plusieurs centaines de mè-
tres alors que le'couple se promenait
dans la région de la Gemmi au-dessus
de Loèche.

Une colonne de secours fut alors
formée et, en fin de journée, décou-
vrit , 200 mètres en-dessous du che-
min, le corps de la malheureuse, com-
plètement déclriquetév • » ' •»

Les explications fournies par le ma-
ri, Angst, semblant plausibles, la thèse
de l'accident fut admise et l'affaire
classée par la justice.

Quelques mois plus tard, une fem-
me, ami d'Angst, s'en vint, sous le
coup de la déception, faire des confi-
dences à la police, accusant notam-
ment Angst d'avoir volontairement
poussé sa femme au bas des rochers,
pour se débarrasser d'elle et filer le
parfait amour avec son amie la belle
Susy.

Cette derniere, constatant que son
ami se détachait d'elle, raconta à la
police ce que son amant lui avait con-
fié quant au déroulement exact de la
j ournée du 2 aoùt 1962.

Angst fut arrèté par la police zuri-
choise, car il habitait Zurich, et ro-
mene à Loèche où une reconstitution
de l'accident eut lieu. Ce n'est qu'a-
près quelques jours de prison pre-
ventive que l'accuse passa aux aveux.

Alors qu'il était détenu au péniten-
cier, durant l'instruction de son affai-
re, Angst tenta de se suicider. Secou-
ru à temps par son gardien, il fut
sauvé malgré lui.

C'est donc mercredi que le tribunal
de Loèche, siégeant sous la présidence
de M. Alain Zenruffinen, a jugé cette
lamentable affaire.

Quand bien mème le rapport psy-
chiatrique concluait à une responsa-
bilité limitée, le tribunal a reconnu
Angst coupable d'assassinat, ce qui lui
evita, très certainement la réclusion
à perpétuité.

Après le rappel des faits par le pro-
cureur Summermatter, et la plaidoirie
du défenseur de l'accuse, en l'occur-
rence Me Stoeffel, le tribunal de Loè-
che a condamné Willy Angst à 20 ans
d'emprisonnement, tenant compte,
dans ses considérants, que l'accuse
n'avait cesse, durant l'instruction, de
mentir aux enquéteurs.

Voici 110 ans Viège subissati un
terrible tremblement de terre

Notre canton a souvent dù subir de
gravets tremblements de terre. L'un
de ceux-ci causa d'énonmes dégàts
dans la région de Viège, voici 110 ans
cette année. Le cataclysme se produi-
sit les 25 et 26 juille t 1855 et détruisit
des dizaines de maisons.

DES CRAQUEMENTS SINISTRES
Au fait , ce tremblement de terre,

dirige de l'est à l'ouest. signalé de
Chambéry à Strasbourg par la ligne
du Jura ot jusqu 'à Lucerne et Schwytz
par celle des Alpes, fut plus ou moins
violemment Tessenti dans toutes les
contrées romandes.

Mais partout le souvenir s'en effa-
Qa très vite devant les terribles cir-
constances qu 'il eut pour les popula-
tions de Viège et de sa vallèe. Pour-
tant , tout paraissait calme en cette
journée du 25 juillet 1855. Chacun va-
quait à ses occupations et rien ne lais-
sait présager un séisme. Le tremble-
ment arriva brutalement, provoquant
la panique.

La plupart des habitants de la ré-
gion étaient en train de manger lors-
que, à une heure dix de l'après-midi ,
des craquements sinistres se ficent en-
tendre dans toutes les habitations :
des planchers. des toitures. des che-
minóes s'abattirent avec fracas.

LES HABITANTS CAMPENT
DANS LES VERGERS

Des raccards dansant littéralement
sur leurs plots se précipitèrent les
uns contre Les autres. Il y eut pour-
tant plus de peur que de mal. En ef-
fet, les accidents de personnes furent
rares. Pourquoi cela ? Tout simple-
ment parce que la violenoe de la pre-
mière secousse avait fait fuir les ha-

biitants dans les vergers, où ils or-
ganisèrent leurs campements.

Le jour suivant, le trembloa-nent de
terre reprit de plus belle et augmen-
ta encore en intensité. Tout ce qui
avait .esistè au séisme de la veille fut
rapidement balayé. Les secousses se
prolongèrent d'ailleu rs tout au long
des jours suivants, de sorte que les
habitants ne connurent pas de trève.

Le « Dictionnaire géographique »
de 1903 indiqué que les dommages fu-
rent extrémemenit élevés. « Les dé-
gàts durent atteindre . pour le bourg
seul, 3 ou 400 000 francs ». De nou-
velles secousses mirent en alerte la
population les 12. 22 et 24 aoùt . les 5,
6 et 10 septembre, ainsi qu 'en octobre
et en décembre de la mème année.

SOUDARITE CONFEDERALE
A l'annonce de la catastrophe, qui

avait littéralement pulvérisé des di-
zaines et des dizaines d'habitaticns,
un grand mouvement da solidarité prit
naissance dans notire pays. Un appel
speratane s'eleva de toutes parts en
Suisse en faveur des populations si
éprouvées et les dons en argent et en
nature affluèrrnt.

Les soldats de la région furent
exemptés. par la Conféderation , du
cours militaire que le bataillon 35 du
Haut-Valais devait passer à Thoune
cette année-là.

Signalons aussi que plusieurs inon-
dntions causèrent de gro.s dégàts à
Viège. Au 17me siècle. l<=s flots empor-
tèrent 18 maisons. !e pont sur la Viège
et enviiron 6 000 arbres. Après l'inon-
dation de 1868. la rivière fut  endiguée
dans son cours inférieur en mème
temps que le Rhòne.
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Madame Rosa Vaudan - Rossetti, à

Chalais ;
Monsieur et Madame Ulysse Vau-

dan-Devanthéry, à Chippis ;
Monsieur et Madame Alexandre

Vaudan-Eplney et leur filile Myriam,
à Genève ;

Madame Fred Milar - Vaudan, aux
USA ;

Madame Veuve Camille Vaudan-
Cotter, à Chalais. et son fils, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Damien Vau-
dan-Imhof et leur fils. à Chalais ;

Monsieur Marcel Vaudan, à Cha-
lais ;

les enfants de feu Madame Lia Che-
vey-Vaudan. à Bramois . Sion et Sier-
re ;

Madame Veuve Elisabeth Besse-
Bonnard, à Muraz-Sierre ;

Monsieur Jérémie Bonnard et famil-
le aux USA ;

Madame Veuve Marie Antille-Antil-
le, aux USA ;

Madame Veuve Hubert Bircher-
Rossettl et famille, au Chàble ;

Madame Veuve Jean Rossetti-Cotter
et famille, à Montreux ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Leon VAUDAN
leur cher époux, pére, beau-père,

grand-pére, frèire, beau-frère, neveu,
onde, cousin, parent et ami , survenu
le 14 avril 1965, dans sa 68me année,
après une courte maladie courageuse-
ment supportée et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le samedi 17 avril 1965 à 10 h.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de falre-
part.
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IN MEMORIAM

Perniine BARRAS
la 25e messe annivetsalte de notte
sépatation auta lieu le 18 avtil, à
9 h. 15, à la chapelle de Ctans.

Famille Albert Barras,
Crans-sur-Sierre
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Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie recues lots de son
gtand deuil, la famille de

MONSIEUR

Jules
M0RAND-NEUR0HR

à Saint-Léonard

Temetele ttès sincètement toutes les
petsonnes qui, pat leut ptésence, leurs
dons de messes, leuts envois de fleuts,
leuts messages, Vont entoutée dans
cette épreuve et les prie de ttouvet
lei l' exptession de sa vive teconnals-
sance.

Un metd spedai à M. le td cute de
la patoisse, à la direction et au pet-
sonnel Gtande Dlxence S.A., à Ener-
gie Ouest-Suisse à Lausanne et Sion,
à la Société suisse des conttemaittes
du Valais centtal, au petsonnel de la
Sodété coopétative de consommation
de Saint-Léonatd , au centte de fo t -
mation ptofessionnelle pout handica-
pés à Uvriet, aux sporti fs  handicapés
du Valais centrai, à l'entreprise Buh-
ler S.A., électticité à Sion, à l'Amicale
des Geotges, au Club de quilles, à la
Sodété de cible, à la Société de mu-
sique et de chant La Léonatdine, à
Saint-Léonard.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques d' affection recues
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Louis CAMPI0TTI
exprimé sa teconnaissance a MM.  les
docteuts Aymon et de Séplbus , les
soeuts et infitmiètes de l'hópital de
Sion, la ditection et le personnel du
Consortium Rombaldi-Besson , l'entre-
prise Besson, ainsi que toutes les pet-
sonnes qui lui ont témoigné leut sym -
pathie.

Sion, le 16 avtil 1965.



Premier raid de nuit opere au MaurjCe Brasseur nommé
Nord-Vietnam par les Etats-Unis gouverneur du Luxembourg

Banditisme
en Colombie

SAIGON. — Le premier raid de
nuit entrepris contre le Nord-Vietnam
a été mene conjolntement hier soir,
entre 19 h. 30 et 21 b. 30 par des ap-
pareils américains et vietnamiens.

Les « Skyraiders » de l'avlation
vietnamienne escortés par des appa-
reils de la 7me flotte US effectuèrent
tout d'abord un raid de reconnais.an-
ce armée le long de Ja R.N. 1 en pas-
sant par Vinh Linh Dong Hoi et
Quang Khe. ju squ'au sud de Ha Tinh.
Au cours de Ieur reconnaissance, les
appareils vietnamiens apercureqt un
convoi vietcong se déplacant en direc-
tion du sud. Ce convoi chercha à se
dissimuler puis ouvrit le feu contre
Ies avions qui rlpostèrent immédiate-
ment en mitraillant et en larguant
des bombes à la lueur de leurs fusées

éclalrantes. Le convoi militaire a été
incendié.

Vers 21 h. 40, tous les avions viet-
namiens avaient regagné leurs bases de
départ indemnes.

Pendant ce temps, six chasseurs-
bombardiers « A-l Skyhawk » du por-
te-avions « Coral Sea », escortés par
six chasseurs « F-4 Phantom » et
« F-8 Crusader » du porte-avions
« Midway » de la 7me flotte améri-
caine, poussaient plus au nord, tou-
jours au-dcssus de la route No un ,
entre Vinh et Tan Hoa, à 130 km BOGOTA. — Durant le mois de
au sud de Hanoi. mars ,les forces de l'ordre ont abat-

Au cours de cette reconnaissance tu 18 « bandoleros » et en ont cap-
ai avancée » Ics pilotes américains ture 60, annoncé le commandement
n'ont apercu aucun trafic particulier de I'armée colombienne. Les pertes
et n'ont observé que quelques lu- de I'armée ont été de cinq morts et
mières isolées. Aucun objectif n'avait un blessé au cours de la mème pé-
ponc pu ètre bombarde ou mitraillé. riode.

r r

A 21 h. 30, Ics appareils améri-
cains regagnaient à leur tour leurs
porte-avions respectifs. Le premier
raid de nuit sur le Nord-Vietnam
était termine.

BRUXELLES (AFP)  — M. Man-
tice Brasseur , aetuel ministre du
Commerce extérieur de Belgique , a
été nommé par le roi Baudouin
gouverneur de la province du Lu-
xembourg, la moins riche des neuf
provinces belges. M. Brasseur , qui
est àgé de 56 ans et qui est origi-
naire de la province du Luxem-
bourg belge , occupait le poste de
ministre de Commerce et de l'As-
sistance technique depuis mai 1961.
Il avait à ce titre e f f ec tué  de nom-
breuses missions à l'éttanget , aussi
bien en Aftique et en Exttéme-
Orient qu 'au Moyen-Orient et en
Amérique latin e, où il jouissait d' u-
ne grande réputation. Il est l'au-
teur d'un pian d' aìde aux pays en
uoie de développement présente en

1U64 à la conférence mondiale de
Genève des pays industrialisés et
du liers-monde.

C'est à un mois des elections lé-
gislatives en Belgique que celui
dont le premier ministre frangais.
M.  Georges Pompidou , a dit qu 'il
était « le meilleur ministre du
Commerce extérieur de l'Europe »
abandonne son portefeui l le .  Il  suc-
cèderà comme gouverneur du Lu-
xembourg au chevalier Dés iré La-
malie, suspendu le 13 janvier der-
nier pour avoir été impliqué dans
un scandale politico-financier , qui
a provoqué de nombreux remous
en Belgique. M. Brasseur appar-
tieni au parti social-chrétien du
premier ministre , M. Theo Lefèvre.

Le président Soukarno
a pris une quatrième épouse
KUALA LUMPUR (AFP) — Le

président Soekarno, qui est de re-
ligion musulmane, a pris une qua-
trième épouse : une jeune Java-
naise de 17 ans, « d'humble origi-
ne », annongait hier le joutnal de
langue anglaise « The Malay
Mail ». Le mariage s'est détoulé
dans le plus gtand sectet , il y  a une
quinzaine de jouts, à Djakatta ,
ajouté le « Mail ».

Sauves
sur une banquise

MOSCOU. — Cinquante-trois ha-
bitants de Léningrad (dont deux fem-
mes et trois enfants) , onit été sauvés,
dimanche dernier, de la noyade par
deux hélicoptères militaires, rappor-
te « L'Etoile Rouge ».

Profitant d'un après-midi ensoleillé,
et négligeant les conseils de pruden-
ce, ils s'étaient engagés sur la ban-
quise qui , continuant le front de mer,
recouvre encore la Baltiqu e gelée aux
abords des plages de Léningrad.

Alors qu'ils se livraienit à la « pè-
che au trou », la plaque de giace sur
laquelle ils se trouvaierat se détacha
subit«ment du rivage et, le vemt ai-
dant, se mit à dériver, vers le large
dans le golfé de Finlande .

Les tableaux de Winston Churchill
se vendent à prix d'or

NEW YORK (Reutet) — Des ta- due avait alots atteint la somme de
bleaux de Sit Winston Chutchill et de du 26 000 dollats.
Degas ont atteint des ptix tecotds , „ . , , ,_,. • ,, Parmi les autres ventes , signalonsmercredi soir, au cours d une vente _-._! ,, , ,,, J j  li,
aux enchères oui a réuni à New York un cha9al1- « La Madone du village » ,
SdSw«S£ " ' 

a NeW Y°rK vendu 82 500 dollars , un Van Gogh ,
TT _ „-,.„„„„ C.A.,„„ J.. .,„i J„ « Les dechargeurs », peint a Arles enUn paysage , « Scenes du canal », de ,„„., . Z.n nnr, J .. _-, ¦e,,. TV>„?*_J? ~„{„* „„ io. _ „ AtA '„„ 18S8> vendu 240 000 dollars , un Pierre

d Z Q̂O awteu™ Bonnard , « La giace haute », 155 000
« Répétition de ballet » , de Degas , doUaJ s' Qe' d

n
eu

? 0
f
7a â"X„de Mone *'

a atteint . le prix étonnant de 410 000 . vendus 95 00° et 97 00° do"ars'
dollars. Le précédent prix record at- Les 87 tableaux vendus au cours de
teint pat un Degas Vavait été au couts la ptemiète partie des enchètes ont
d'une vente à Londtes. L'ceuvte ven- atteint la somme de 2 345 800 dollats.

Bourguiba a fait part a Nasser
de son point de vue sur Israel
PARIS (Reuter) . — Le président

Bourguiba a dit jeudi qu'avant de fai-
re sa déclaration publique en faveur
d'un règlement négocié du problème
israélo-arabe, il avait dit au président
Nasser que ce problème devait ètre
résolu par étapes. L'homme d'Etat tu-
nisien, dans une interview accordée à
l'hebdomadaire frangais « Le Nouvel
Observateur », a précise « J'ai dit au
président Nasser qu 'il n 'était pas pos-
sible de demeurer indéfiniment sur
position consoliderait celle d'Israel et
que de nombreux amis des Arabes é-
taient embarrassés par l'incapacité de
ceux-ci à résoudre le problème pales-
tinien ».

que la résolution des Nations-Unies de
« Je lui ai dit : « Le problème est lg 49| on faveur du retour des réfugiés

gelé. Il n 'y a pas de voie pour sortir pa lestiniens, pourrait constituer une
de l'impasse. Ces dix-sept années, tous arme sérieuse, dans l'effort pour trou-
les efforts arabes ont été vains. Pour- ver une manière de légalité interna-
quoi ne pas essayer ma méthode ? Le tionale.

résultat ne saurait ètre pire ». Je lui
ai ajouté que la Tunisie avait démon-
tré l'excellence de la politique des pa-
liers et que l'affaire israélienne était
le type mème de problème que l'on
devait résoudre par étapes ».

M. Bourguiba ajouta : « Au Caire ,
j'ai aussi annoncé qu 'un jour je ren-
drais publiques mes propositions, à la
condition de ne pas ètre tenu pour
traitre à la nation arabe. Chacun a
approuvé. Il pourrait y avoir des di-
vergences dans Ies conceptions. Il n'y
a pas de sérieuses divergences d'opi-
nions » .

Le président Bourguiba dit enfin

1 Un cadeau de Pàques du general de Gaulle: J
1 il gracie 111 personnes
fj PARIS (AFP).  — Le génétal de cient de la remise totale du teste [
jj Gaulle a décide de gtaciet , à l'oc- de leut peine. §j
fi casion des fètes  de Pàques, 111 D'autte part , le ptésident de la §j
= petsonnes condamnées pout leuts République a admis au bénéfice de jj
B actioités subvetsives, annoncé un l'amnistie, en vertu de l'article 4 §

communiqué de la présidence de la de la loi du 3 décembre 1964, 361 M
B République. Les intéressés bénéfi- condamnés. §f

Après une catast rophe aérienne
Emouvant récit d'une jeune rescapée

ST-HELIER (Ile de Jersey). — « J'ai
hurlé : détachez vos ceiivtures, sau-
vez-vous » et après un silenoe, les
yeux perdus dans une vision tragique,
elle ajouté : « Mais je m'adressais
à des morts ».

Elle, c'est la jeune hòtesse de l'air,
Dominique Sillières, 23 ans, unique
rescapée de l'avion DC-3 des « Jersey
Airlines ». qui s'est écrasé mercredi à
Jersey, lors de l'atterrissage, faisant
26 tués.

Jolie blonde dont le visage porte
quelques égratignures. Dominique, al-
longée sur un lit d'hópital , a recu dans
la journée la visite de ses parents et
de sa sceur aìnée. Ses jambes brisées
ont été plàtrées. Elle a fait à ses pa-
rents le récit de la catastrophe :
« Alors que nous allions nous poser,
un bruit terrifiant nous a surprrs. Il
paraissait provenir de sous l'avion...
sans douite un arbre que nous avicns
heurté. Puis I'appa.eil s'est balancé
d'une aile sur l'autre et s'est écrasé...
Tous les passagers avaient dù étre tués
sur le coup ».

Elle raconte alors comment elle s'est
dégagée et a sauté par l'ouvertu re de
la carlingue brisée. Pendant que le
réservoir d'essence prenai't feu. « En
tombant j'ai dù me casser Ies jambes
et j'ai été forcée de camper pour
échapper aux flammes mais je n'au-

rais pu m'éloigner assez vite si une
femme ne m'avait aidée ».

Mais Dominique a déjà tire la mo-
rale de l'histoire. A ceux qui lui de-
mandaient si elle revolerait , elle a ré-
pondu : « Avec la veine que j'ai, je
ne vois pas ce qui m'en empècherait ».

L'ouverture du col du Simplon
Manifestation diane de l'année des Alpes

tyy y j m  . ¦

La fraiseuse « Napoléon » a fait un magnifique travail et permet aux automo
bilistes de rallier avec facilité la Suisse et l'Italie par le col du Simpon.

(Photo Valpresse).

Depuis plusieurs années, très exac-
tement depuis I960, aucune manifes-
tation officielle n'avait marque l'ou-
verture, à la fin de l'hiver, du col du
Simplon.

Probablement à la suite de la con-
currence du tunnel du Grand Saint-
Bernard mais plutót parce que 1965
est l'année des Alpes, une cérémonie
officielle , Italo-Suisse, a marque l'ou-
verture officielle de cette percée Nord
Sud.

Jeudi matin , une bonne centaine
d'invités se sont retrouvés dans la
cour de l'historique chàteau Stockal-
per afin de participer aux festivités
préparées à l'occasion de l'ouverture
du col. Au cours de l'ascension de la
magnifique artère , gioire de l'Etat du
Valais , les invités eurent l'occasion
d'entendre un remarquable exposé de
M. le révérend Cure Arnold , de Bri-
gue.

Il appartenait à M. le chanoine Vol-
luz, révérend Prieur de l'hospice de
souhaiter la bienvenue aux partici-
pants , souhaitant par la mème occa-
sion que la confiance des voyageurs
traversant le tunnel , continue à se
manifester dans les années pour le
plus grand bien non seulement de la
région , mais de tout le Valais.

Parlant avec sa simplicite coutu-
mière, M. le Prieur Volluz s'attira
d'emblée la sympathie de tous les
invités , tant Valaisans que Suisses
ou étrangers,

Alors que les invités se rendaienl
au vin d'honneur offert dans un hotel
voisin , un groupe de jeunes filles d'un
lycée parisien , actuellement en séjour
au célèbre hospice, offrait une aubade
du meilleur goùt.

Au banquet officici , l 'Etat du Va-
lais, par la voix de M. Ernest von

Roten , conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement des travaux publics , dit
toute sa joie de constater que cette
célèbre route attirait toujours plus
l'attention. M. le conseiller d'Etat
déclara également que le désir le plus
cher de l'autorité cantonale était de
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Le prieur de A'Hospice du Simplon , le Rd chanoine Volluz (à gauche) souhaite !•'
bienvenue aux invités du jour et notamment au Conseiller d'Etat von Ro fen
devant lui) et au Dr Martin , président du Pro Sempione (au centre) avec à ses
cótés le Dr Fritz Erné, directeur de l'UVT. (Photo Valpresse)

voir le Simplon ouvert durant toute
l'année.

Pour sa part , M. Natale Menotti ,
gouverneur de la province de Novarre,
se déclara , tous comme ses adminis-
trés, enchanté de cette réouverture
qui rapprochait encore plus deux pays
pourtant déjà très intimement liés.

Dans le courant de l'après-midi, les
trois autocars transportant les invités,
parmi lesquels, outre le représentant
du Conseil d'Etat , on notait la pré-
sence de M. Erné, directeur de l'UVT.
Bumann , président de Saas-Fee, des
représentants des communes environ-
nantes , des divers organismes de tou-
risme, de M. Alfred Escher, ancien
président du Grand Conseil valaisan ,
des représentants des autorités pro-
vinciales italiennes, de la police et
des douaniers italiens, etc, les trois
autocars postaux donc se rendirent
d'abord à Simplon Village où une ai-
mable reception avait été organisée
par la commune de ce village.

L'arrivée dans le village fut saluée
par des enfants maniant avec ardeur
des crécelles géantes, qui annongait
le discours du président de la com-
mune.

En fin d'apres-midi , une panie des
invités decendit jusqu 'à Iselle afin de
traverser le Simplon par le tunnel ,
tandis que l'autre partie redescendait
à Brigue en passant par le col. Le
Simplon est maintenant ouvert et fa-
cilement praticable. Lorsque tous les
travaux actuellement entrepris seront
terminés, lorsque toutes les correc-
tions auront été faites , cette artère
sera certainement l'une des plus belles
des Alpes suisses, ce qui est tout à
l'honneur du canton du Valais.

Texte et photo : Valpresse
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Gina Lollobrigida
a récupéré ses bijoux
HOLLYWOOD (AFP) — Gina Lollo-

brigida a récupéré ses bijoux qui
avaient été saisis par le fise parce
qu'elle devait des impòts en Californie.
Mais l'actrice a été obligée de payer
son arriéré d'impóts de 14 200 dollars.

Gina Lollobrigida était venue à Hol-
lywood pour y tourner un film télé-
visé avec Bop Hope. Peu après son
arrivée dans un hotel de Beverly
Hills, des agents du fise avaient saisi
son coffret à bijoux depose dans le
coffre-fort de l'hotel. Les bijoux sont
estimés à 16 000 dollars.




