
Grammaire et style
A

MENER » : on substitue sou-
vent d' une maniète incottec-
te « amenet ¦¦ à «appottet » ,

alots que e amenet » signifie con-
duire et s'emploie otdinaitement
au ptopte devant un nom d'ètre
anime. On amène un enfant en
classe ; on amène ses amis au res-
taurant . Une dame à Vceil petspi-
cace et au cceur sensible amène ,
dès les ptemiets signes de lan-
gueut , son fidèle et bien-aimé tou-
tou chez les vétérinaire. On amène
un cheval chez le marèchal-fer-
rant. « Que Von m'amène un
ine ! » (La Fontaine).

« Amener » se dit encore des
choses encombtantes qu'on ne peut
pottet sut soi, dans le sens de
conduire, acheminer : amener des
frui ts  par avion, des bagages en
voiture ; amenet un camion de
chatbon. On ne porte pas cela sur
soi. Mais on n'amène pas une at-
testation, un certificar, un rapport .

|- un livre etc, on les apporte. Un
I journal du soir éctivait , il y a
I quelque temps, ceci : * M. X . ta-

mène de Londtes une thèse de doc-
torat ». Elle était sans doute très

H volumineuse ; sori constructeur au-
ra dil af fréter  une quelconque em-

1 barcation.
La mème observation vaut pour
| les composés de « mener » • em-
I mener, ramener et remmener. On

dita : j' emmène cet enfant et je  le
| ramènerai à sa mète, mais non :

je  tamène ce patapluie, ou j' em-
f  méne cette pèlerine (vètement) chez

moi. C'est « rapporter » et «.- em-
| p ottet » qui conviendtont.
= En termes de marine, on dit :

amener les voiles, les couleurs.
s dans le sens d' abaisser : « C'était
1 un bateau de pèche , et dès qu 'il

avait gagné le large , on amenait
les voiles » (Fròmentin). « Amener

fi papillon » ou simplement « ame-
I «er » signif ie se rendre.

Il importe de remarquer que .
malgré la parente de sens, « me-
ner » et ses composés ne se ratta-
chent pas à « main », mais au ver-
be du latin populaire «¦ minare
qui signifie « chasser , pousser des
animaux devant soi en criant ».
Ce vetbe est la défotmation du la-
t in classique «minori », « mena-
cet ». On méne des vaches en pà-
iute, on méne paittc des moutons
On méne un chicli en laisse. « Detta;
fois par jour , à onze heures et six
heures , le vieux méne son chien
promener » (Camus).

L'emp loi f igure  est légitime : « Le

)Ournallsme mene a tout à condi -
tion d'en sortir » (Janin). « L'esprit
sett à tout , mais il ne méne à rien»
(réflexion attribuée à Talleytand).

Au sens figuté , l'image s'ef face.
Dans Vexemple suivant, il ne sau-
rait ètre question d'une bergère
qui chasse ou pousse en criant un
animai devant elle : « Elle me me-
nerà, mais disctètement ; cat elle
a beaucoup d' esprit. Et sans en ti-
rer un sentiment de domination,
parce qu'elle est tendre, et aussi
parce qu'elle est très femme, et
qu'elle porte le sentiment profond
et ttaditionnel d'une certaine
subordination de la femme à
l'homme » (J. Romains).

Cest peut-étte une etreut d'éty-
mologie ou le rapptochement de
« menet » à « main » qui a conduit
les écrivains eux-mèmes à des
emplois ftanchement incottects :
« On devait lui ramenet, sous en-
veloppe , les téponses au dessert »
(Ca_rol). Notons en passant Vam-
biffuité de ces * téponses au des-
sert ». L'intétessé s'était peut-étt e
setvi ttop copieusement. Il y avait
certainement une factute supp lé-
mentaite.

Un exemple de Sattte ne vaut
guèr e mieux : « En tout cas, il
l'emmènerait (le livre) à la biblio-
thèqu e de la Sorbonne ».

On utilise aussi d'une manière
négligée les pronominaux «- s'ame-
ner » et « se ramener » > « Ils s"a-
menètent enfin » (Gide). « Nadine
et Lambert se sont ramenés à quel-
ques jour s de là » (Simone de
Beauvoir). « Quand il s'amena au
journal ... » (1D.).

Le verbe « mener » et ses compo-
sés peuvent s'employet dès qu'une
fotc e extétieure agit sut un ètte et
le dirige d'une certaine maniète.
On peut dite cotte.ctement que le
vent amène les nuages. Familière-
ment on dit aussi : « Quel bon vent
vous amène ? »

Une chose peut « amener » une
autte chose : « L'eau amenée de
tous còtés pat des canaux... » (Loti).

Au f i g u r e , « amenet » s'emploie
dans le sens d'attiter, conquérir,
convaincre etc. : « Il f allait cepen-
dant amener l'Autriche... à adhé-
ret à ce beau pian » (Madelin). Ce
verbe est aussi le synonyme de
causet , entrainer : « Cette influen-
ce ptofonde qui amena dans mon
ètte une complète ttansfotmation »
(Renan).

Jean Anzévui

LETTRE DE ROME

Inauguration d'aciéries à Tarente
L'inaugura tion d acienes geantes a

Tarente , ayant une capacité de pro-
duction de six miliions de tonnes pai
an , met en évidence que l ' industriali
sation cie l'Italie se poursu it. En dépit
des vicissitudes politiques et des difi'i
cultés économiques que rencontre In
péninsul e depuis quelque temps, Tel
fort entrepris par l 'Etat et par lo
industriels pour rchausser le pays i
un niveau «européen» ne s'est p_ '-
relàché. Dans le domaine de la sid.
rurgie , en particulier . les progrc-
accomplis sont remarquables. A cei
égard l ' I ta l ie  dépend de moins eri
moins de l'étranger.

L'italsider , société qui appartien i
au trust d 'Etat  I.R.I. ( ins t i tu t  pour la
reconstruction industriel le) ,  avait

déjà construit , ces dernières années,
d'importanles aciéries à Cornigliano,
Piombino et à Bagnoli. La construc-
tion de celles de Tarente avait com-
mence en juillet 1960 et une somme
le 350 miliiards de lires a été inves-

tie. C'est à l'étranger , cela va de soi ,
que l'on achète de minerai et le char-
hon , dont le pays est presque totale-
nent depourvu , mais cela n 'empèchu
pas la qualité de l'acier italien d'ètre
'.•xcellente. Dans ce domaine l'Italie
est à l'avant-garde (alors qu 'elle a un
grand rctard à rattraper dans d'au-
tres secteurs, comme celui de l'ensei-
gnement et celui de l'assistance me-
dicale).

Jacques Ferrier
(Suite en page 6)
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A propos de notre agricolture
Il semble heureusement bientòt ré-

volu le temps où les agriculteurs —
et mème les non agriculteurs — pen-
salent que I'agriculture s'apprend
dans l'exploitation paternelle et non
à Fècole.

Pendant longtemps le paysan, quand
il allait consulter le médecin, avait
beau voir le cabinet de celui-c i tout
encombré de livres, il ne croyait pas
pour autant à la vertu pratique du li-
vre; il avait beau voir ce méme mé-
decin envoyer son fils à la Faculté de
Médecine et ne pas le garder chez lui
pour lui apprendrc le métier, il était
toujours reste insensible à cet
exemple.

Lentement, par bonheur, cette men-
talité a changé et on peut dire qu'au-
io urei'Imi ils sont de plus en plus ra-
re s ceux qui pensent que le paysan,
pour bien dominer sa profession, n'a
pas besoin de fréquenter des écoles
professlonnelles.

Les résultats éclatants de la sclen-
ce et de la technique en matière agro-
nomique ont dessillé Ies yeux de
beaucoup.

Les techniques de production ont
pendant longtemps reposé sur l'ob-
servation directe que peut faire le
praticlen intelligent et perspicace.

Elles ont été complètement révolu-
tionnées au XlXe siècle par le re-
cours systématique à la science, c'est-
à-dire par une recherche patiente qui
remonte aux principes, qui decom-
pose en éléments de plus en plus nom-
breux et de plus en plus petits un
fait global comme. la combustion d'un
morceau de bois ou la pousse d'une
piante, qui les étudie minutieusement
avec des procédés de mesure étran-
gers à la vìe coltrante et qui s'ef force

de comprendre à fond, le phenomene
observé.

Du jour où l'on est parvenu à sa-
voir quelles sont, par exemple, les
conditions de chaleur, de lumière et
d'humidité qui favoriscnt le dévelop-
pement d'une piante, quels sont les
éléments minéraux qu'elle doit trou-
ver à sa disposition pour croitre en
quantité et en qualité, ce jour-Ià, on a
acquis la connaissance scientifique du
phénomène.

Et, du mème coup, on en a géné-
ralement acquis la maitrise techni-
que: en reproduisant ces conditions
favorables, en fournissant l'alimen-
tation nécessaire, on obtient un dé-
veloppement et un rendement de la
piante qu'on n'avait jamais pu obte
nir auparavant.

Toutes ces recherches sont longues
et, par suite, coùteuses. Toutes n'a
boutissent pas, et cette circonstance
aggrave le coùt global de l'opération.

Mais celles qui réussissent procu-
rent à l'homme un tel pouvoir qu'elles
lui assurent pour elles et pour les
autres un bénéfice qu'aucun autre in
vestissement n'est capable de donner.

Les exemples de progrès agrono-
miques extrèmement rentables pullu-
lent aujourd'hui.

Il n'est pas un agriculteur qui ne
sache aujourd'hui par expérience per-
sonnelle quel supplément de rende-
ment lui apportent les nouvelles va-
riétés — dans le règne vegetai comme
animai — créées par Ies stations a-
gronomiques.

Ainsi — pour ne citer qu'un exem-
ple — vers 1880, la tonne de bettera-
ves donnait 50 à 55 kilos de recher-
ches sur l'amélioratlon de la piante
et sa végétation, qui se trouvé cha-

que année renouvelée pour chacune
des centaines de milliers de tonnes de
betteraves récoltées.

Comment aujourd'hui un agricul-
teur pourrait-il encore mener à bien
une exploitation sans une connaissan-
ce raisonnée des problèmes techni-
ques et économiques de sa profes-
sion ?

Et comment acquérir une connais-
sance raisonnée sans passer par
l'école ?

L'enseignement des jeunes ne sau-
ra) t suffire à assurer dans le domai-
ne intellectuel , une agriculture pro-
gressive: il faut encore suivre les jeu-
nes dans la vie.

Les progrès techuiques se multi-
pllent d'année en année: il faut aussi
les faire connaitre à ceux qui ont
qiutté l'école. Surtout, ces progrès
exigent chaque fois une adaptatlon
delicate que chaque agriculteur en
particulier ne peut réaliser : ce sera
l'oeuvre de stations d'expérimenta-
tion : il faudra que les résultats de
ces recherches soient communiqués
aux agriculteurs sous une forme qui
Ies rendent utilisables.

Une oeuvre incessante d'informa-
tion s'avere donc indispensable. L'ef-
fort d'informatlon doit se doubler
d'un effort de formation.

Mais comment pourra-t-on accom-
plir une telle tàche si les centres res-
ponsables de la recherche scientifique
et de la vulgarisation — nos écoles
d'agrìculture et nos stations agricoles
— ne sont pas outillés et équipes de
la manière la plus moderne ?

C'est précisément la question qui
est posée au peuple valaisan, aujour-
d'hui et demain.

Notre Ecole d'agrìculture et nos
Stations asnicoles datent de 1923, cela
fait donc 42 ans.

Très modernes pour l'epoque, ces
centres de recherches et d'enseigne-
ment demandent à ètre adaptés aux
conditions de l'heure, surtout que là
science agronomique — comme tou-
tes Ies autres — est allées, depuis
1923, à pas de géant.

II serait surprenant qu'à l'heure ou
le Valais fait un très gros effort pour
son inclusirialisation , pour le dévelop-
pement du tourisme, pour l'instruc-
tion en general, on en vi enne à clénier
à I'agriculture le droit de se mettre,
elle aussi, à l'heure de ce temps es-
sentlellement marque par le progrès
technique. G. Crettol. -
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Etonnafite Suisse aiémanique
MOINS D'IMPÓTS

A WALCHWIL...
Walchwil , une grosse commune du

canton de Zoug, est plus qu'un vil-
lage, ce n'est pas une ville, mais c'est
presque un pays. Et c'est surtout une
terre de Chanaan . Pourquoi ? C'est
toute une histoire, ou plutót simple-
ment l'histoire d'une localité émou-
vante, mystérieuse, sympathique, qui
mérite que l'on se penche sur elle.

Plantée dans un pays de plaines et
de montagnes depuis des siècles,
Walchwil vit heureuse au milieu de
ses vergers plantureux et de ses fo-
rèts où poussent de délicieux champi-
gnons. Pour mieux comprendre ce
« vaste petit pays », il faut commen-
cer par le commencement, si l'on peut
employer ce pléonasme, et remonter
bien loin dans le temps, jusqu'à l'àge
de la pierre. Nous voici en pleine pé-
riode lacustre. Des géhérations de ce
peuple lointain ont vécu sur pilotis
sur les plages des environs, jusqu'à
l'arrivée des tribus helvètes, sans
doute parce que le lac était riche en
poissons. Puis les Romains viennent
jusque là et s'y installent aussi , com-
me les Barbares, à partir de l'an 250
environ de notre ère. Cette continuité
a une seconde raison : le climat. Il
est doux , en effet. Le lac, véritable
réservoir de chaleur solaire, gèle très

rarement et à Walchwil la tempera-
ture moyenne annuelle est de plus
10,3 degrés, soit à peine inférieure à
celle enregistrée à Montreux. Rien
d'étonnant , dès lors, de constater que
les hommes s'installent en ces lieux
depuis la haute antiquité. Car ici, tout
pousse facilement ; les chàtaigniers
forment de petites forèts ; parcs et
iardins rappellent, par leur végéta-

Marcel PERRET.
(Suite en page 6)
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Employez les bens produits
de l'industrie valaisanne

FINLANDE

P E T I T E  P L A N È T E
Je voudtais faite ptofitet mes a-

mis ingénieuts de mes bonnes lec-
tutes cat je les sais fott  occupés et
peu enclins, pat temperamene à
s'evader dans les gazettes.

Je viens de découvrir dans l'une
d'elles une nouvelle qui m'a ravi;
ma découverte pourrait aider nos
techniciens à tésoudte des ptoblè-
mes qui se posent joutnellement à
eux.

Jugez plutót :
Nous sommes cn Finlande; nous

sommes méme dans un endroit ttès
ptécisément détetminé de la Fin-
lande , à Laitikkala , pas ailleuts . El
j' ai appris  qu\. Laitikkala , pas ail-
leurs , coule une rivière qui répond.
quand on Cappelle , au joli nom de
Kylloe. Ce pourrait ètre un nom de
jeunes f i l l e .  Ce n'est qu 'un nom de
rivière , mais la rivière est belle;
elle a des couleurs d' opale comme
certains yeux que je  connais.

Les Laitikkalalais souffraient  de
ne pouvoir traverser la rivière sans
fa i re  un long détour parce que les
gorges dans lesquelles elle s'enfon-
ce sont profondes.  Ils décidèrem
dès lors de construire un pont .

Le pont est une invention aussi
l'ieiUe que l'homme. C'est aussi un
beau symbole. Il établit entre les
hommes des liens qui rendent. la
vie supportable. Si nos ancètres
n 'avaient pas in .enté les ponts , je
ne sais pas ce que nous ferions
le dimanche , quand nous avons en-
vie d' aller voir jouer les hèro>
récents de la coupé suisse de foot -
ball. Nous serions condamnés à ne
jamais connaitre les Valaisans qui
se trouvent places au sud du f l e u -
ve Rhòne. Et c'est donc le plus
naturellement du monde que les
Laitikkalalais decidèrent ce que je

,. .*„. al.ll. ' ; . ,i. ...:.. .a ,.„., „u»,i..i
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viens de dire qu'ils avaient décide. 9
Malheureusement , les ingénieurs fj

présentètent des devis aux Laitifc- §j
fcalalais et les Laitikkalalais futent jj
ogités d'un long ttemblement. Ja- =
mais ils n'attivetaient à tèunit les jj
sommes nécessaires à la consttuc- (
tion du pont . Ils le ditent; et les 3
femm es, qui s'ennuyaient à Laitik- 8
/colo, pleutètent longtemps.

C'est alots qu'un ingénieut eut S
une idèe de genie. Ils en ont sou- j]
Dent , les ingénieurs, des idées de jj
genie, mais , en génétal , ce sont des fj
idées coùteuses Celle-ci , point.

Alors , cette idée ?
La plus simple du monde : puis- J

que la tiviàte au joli  nom de fi l le g
coulait au fond de gotges infran- ||
chissables à bon marche, il fallait  la H
taire couler ailleurs. Lo faire collier 1
dans un lit. qu 'un pont pas cher g
pourrait enjamber.

Ce ne serait pas la première à jj
changer de lit. g

Vous voyez bien : les grandes 3
idées- sont toujours simples. L'in- g
génieur f u t  porte en triomphe.

Son projet. présente méme un 1
avantage accessoire '¦ on peut com- g
mencer par le pont. Quand le pon t jj
sera f in i , on f e ra  passer Kylloe sous jj
' es jambes du pont. E

Voila : Si vous allez en Finland e,
demandez le chemin de Laitikkala.
Près de Laitikkala , vous verrez un
pont qui n'enjambe encote aucune
rivière. Patience : cela viendra. Il
n'aura plus longtemps les pieds au
<ec.

Dans un proche avenir , la riviète
passera sous le pont et tout ira pou r
le mieux chez les Laitikka lalais.

C'est le bonheur que vous leur¦.ouhaitez avec moi , j' en suis sur.
Sirius.
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ON CHERCHE ETUDIANTS. ON CHER CHE

MS-**- »-•-.' sommelière
f'hfllpt Cna fTIDrcS Gain inléressant.

et pension PQUr Vie de famille.
avec pàturage. 

nombre (]mJfé .  ̂
Café d yignerons,

seignements par J.̂ 26 Fully.
Ecrire sous chiffres correspondance. **'• ("26) 6 30 45
P-Ì7610 à Publici- « , _,«,, ,
»as,'/l?i;t Sion, Missionnairei de 51- p 30383 , S

r - - i  '' l'aa ' i Francois de Sales. - .
SUIS ACHETEUR 14 ch. de la Siile- RESTAURANT
d'un rie, Sion. DE SIERRE

jardin issu *MCh. una

ou terrain A LOUER ,rès bel,e SOMMELIèRE
» défoncer, sous rhflmDrP el une
gare, oues» ou ban- V IWJI IWJ -V
lieue. meublée. FILLE

Ecrire sous chiffres Tel. No 2 16 37 D'OFFICE
P 17612 à Publici- pendant les heures
las, 1951 Sion. de bureau. _ . ,  .-,_ . . . _._.Tel. (027) 5 16 80

P 30525 SA LOUER, Rue du Scex , Sion

un bel appartement
4 pièces %, foul confort , entrée
de suite ou a convenir.

Tel. 2 24 66

P 30598 S

A VENDRE
entre Bouverel et Sl-Gingolph,

terrain
au bord du lac. Surface : 1200
m2 environ. Accès direct en voi-
ture. Plage privée.. Fr. 48.000.— .

S'adresser par écril au bureau du
journal sous chilfre 350.

P 200 S

\\\\\\\\wmmmmmm _\\mmmmmmm

A vendre à Sion

1 APPARTEMENT de 3% p.
louf contort, Fr. 65.000.—.

I APPARTEMENT de 4% p.
loul confort , Fr. 88.000.—.

I APPARTEMENT de 4% p.
centro ville, tout confort.

AGENCE IMMOBILIERE AIOIS
"'< SCHMIDT - Rue du Bourg 6 -
| SIERRE — Tel, (027) 5 60 21.

I P 867 S

Effeuil
leuses
3 bonnes soni de-
mandées, gage Fr.
550.— plus voyage.

Offres a Georges
Boriai - 1816 Chail-
ly sur Clarens.
Tel. (021) 61 46 90

P 30527 S

chauffeur
expérimenté, con-
naissant le Diesel.

Faire olfres à Pitte-
loud, Fruils — 1950
Sion .
Tel. (027) 2 17 51
ou (027) 2 18 56.

P 30485 S

! !
» ON DEMANDÉ pour entrée de J
I suite ou è convenir , <

j ]

E 1 vendeuse
ì[ 1 aide-vendeuse !

I Debutante acceplée.

» 4

| S'adresser chez CONSTANTIN jI FILS S.A., rue de Lausanne 15 - f
I 1950 Sion. P 69 S \
» 4
\ «

A SION (La Malze)
Les appartemenls
suivants soni à louer
de suite :
APPARTEMENT
de 3 % p. Fr. 326.-
APPARTEMENT
de 3 Vi p. Fr. 336.-
APPARTEMENT
de 4 % p. Fr. 371.-
dès le ler mai :
APPARTEMENT
de 4-% p.„Er, 376.T
Charges cqmprìses.'

I .al».. . ....jt lH..»
Renseignemenfs par
Tel. (027) 2 50 20.

P 337 Sn

chalet
de vacances en
dessus de Sion.

Ecrire sous chiffres
P 30566 à Publici-
las, 1 951 Sion.

A LOUER a Sion,
Centre Ville,
un

appartement
de 3 pièces Vi,
confort. Libre de
suite ou date è con-
venir.

Faire oflres s. chif-
fre P 30517 à Publi-
cilas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
à louer en Valais ,
pour le mois de
juillet ,

1 chalet
4 - 5 lits.

Tel. (021) 24 95 84
(le soir) .

P 1761 1 S

heures de
nettoyage
Ecrire sous chiffres
P 30594 à Publici-
las, 1951 Sion.

Jeune fille
est demandée è
Martigny pour s'oc-
cuper d'un petit
menage avec en-
fants. Congé tous
les dimanches et si
désiré peut eoucher
chez elle.
Tel. (026) 6 04 50

P 65521 L

Pour vacances
en juillet, cherchons

en montagne
de 3 pièces pour 4
personnes. Si possi-
ble confort.

Offres sous chiffres
E 60931-18 à Publi-
cilas, 121 1 Genève

A LOUER à Salins
genlille

habitation
3 petites chambres
et cuisine ainsi
qu'un jardin fruitier.
Conviendrail pour
jeune ménage.
Tel. (027) 2 29 24
(appelez S. Torrent)

P 17617 S

appartement
1 pièce, toul con-
fort , évenl. meublé.
Tel. (027) 2 29 86

chalet

¦* P 1S448 X
A VENDRE %

2 CV
modèle 1959

Bas-Valais, 1800 m.,
35 places, tout con-
fort. Au mois ou à
l'année. Libre de
suite.

Tel. (022) 26 32 84

à réparer ou pour
pièces, avec deux
pneus X 90%. Prix
Fr. 250.—.

Tel. (027) 2 47 28
(heures bureau).

P 17618 S

A VENDRE

1 TABLE
DE CUISINE
avec 2 chaises
et

1 VÉLOMOTEUR
marque «Vampiro».

M. Delfine Perrera,
Rue du Scex 23 -
1950 Sion.

P 17616 S

PARTICULIER
cherche è acheter

étains
anciens
[channes, assiefles ,
plals, etc.)
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
359.

hacheuse-
fhfirnpncp
J'occasion (2 ans)
en parlai! état. Bas
prix.

Ecrire sous chiffres
P 51134 a Publici-
las, 1951 Sion.

A VENDRE d'occa
sion

1 P0USSETTE
« Wisa-Gloria »,
1 CHAISE

suédoise
1 MOISE
Tel. (027) 2 55 17

f 30524 S

un
souffleur
« Stabay » 310, avec
luyaux, équipe d'un
moteur éleclrique
de 15 CV. Bas prix.

Ecrire sous chiffres
P 51132 à Publici-
las. 1951 Sion.

Chauffe
rettes
A vendre, en par-
lai) état , prix inte-
ressane environ 200
CHAUFFERETTES
« VADIGA ».

Marcel Cheseaux -
1907 SAXON.
rèi. (026) 6 21 27

P 30434 S

meneues
319 D I960

A VENDRE

V A  f |\

avec contrai de tra-
vail assuré. Facili-
lés de paiement.

Ecrire sous chiffres
P 30310 a Publici-
las. 1951 Sion.

camion
Saurer
1952 et 2 d
parlai! état. Facili-
tò de paiement, av.
travail.
Ecrire sous chiffres
P 30310 a Publici-
las. 1951 Sion.

vache
5 ans, bonne lufleu-
se , croix federale el
laitière , porlant dé-
but décembre.

Ecrire sous chiffres
P 30589 à Publici-
j ,as, 1951 Sion.

remorque
pour volture. - En
très bon état. Char-
gé 300-400 kg.

S'adr. è Claude Cla-
vien, route du Ra-
wyl 26, 3960 Sierre.
Tel. (027) 5 02 70

P 30482 S

A VENDRE
une voiture

Volvo
122 S
1962. 38.000 km.
Tel. (027) 2 44 10
(heures des repas).

P 30571 S

Perdu
entre Ayent el Sion

une SACOCHE
de moto
confenant des ju-
melles.

Tel. (027) 4 42 73
P 30575 S

Perdu
entre Pont-de-la
Morge et Sion

TROUSSEAU
DE CLEFS
Tel. contre récom-
pense (027) 4 18 60.

P 17608 S

MACHINE
A LAVER
de marque, tout au-
tomatique , d'expo-
silion, ne necessi-
tai aucune instai-
lalion, en 380 el
220 volfs. Garantie
et mise en service
d'usine. Gros rabais,
lacilifés.
Ecrire sous chiffres
P 7361-16 k Publici-
las. 1951 Sion,

««¦¦illiillllIlllllllililllilll'Jllllìlllllililillllllll ^
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j LE SPORT AUX AGUETS
1 C'est clair, on reprend les mémes

Conformément aux règlements en
vigueur pout les matches de quali-
fication de la Coupé du monde,
l'ASF a fa i t  patvenit à la FIFA la
liste des 22 joueuts tetenus pout le
match contte l'Albanie du 2 mai
prochain à Genève : Ce sont :
Kurt Atmbtustet (Lausanne), Vin-
cenzo Btenna (Lugano), André Dai-
no (Servette), Richard Durr (Lau-
sanne), Karl Elsener (Granges),
Hansruedi Fuhrer (Young Boys),
André Grobéty (Lausanne), Charles
Hertig (Lausanne), Robert Hosp
(Lausanne), Robert Kaiserauer (Ser-
vette), Hanspeter Janser (Grasshop -
per) , Koebi Kuhn et Werner Leim-
gruber (Zurich), Raymond M a f f i o l o
(Servette), Mario Prosperi (Lugano),
René Quentin (Sion), Jean-Claude
Schindelholz (Serv.), Heinz Schnei-
ter (Lausanne), Xaver Stierli (Zu-
rich), Ely Tacchella (Lausanne),
Georges Vuilleumier (La Chaux-de-
Fonds) et Rolf Wuthrich (FC Nu-
remberg).

1 Pas de surprise dans cette sélec-
|| tion oli Ies Lausannois (six) et les
jj Servettiens (quatre) sont, comme
1 prévu, en majorité. Vincenzo Bren-
j  na a obtenu jeudi la nationalité
e suisse, ce qui a permis de l'inclure
1 dans cette liste des vingt-deux où
m Von ne trouvé que l'un des trois
1 Suisses de l 'étranger, Rolf Wu-
1 thrich (Vaccord du FC Nuremberg
1 n'a d' ailleurs pas été définitivement
1 obtenu). Cette liste sera réduite à
1 quinze noms dimanche soir. Elle
1 comprend tous les joueurs des équi-
1 pes vlctorieuses de l'Albanie d Ti-
1 rana et de VItlande du Notd à Lau-
| sanne.
¦ Les joueuts ayant été sélection-
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CYCLISME

nes — et ayant remporte la vie- j
toire — co?itre l'Albanie et l'Irìan- 1
de du Nord ont été rappelés sans
exception et c'est normal Si on =
«eut donner un style à l'equipe 1
suisse et si précisément on veut ì
renforcer cet esprit d'equipe , il con- I
vient précisément de s'attacher un
contingent qui peut ètre modi f ié  j
d' une ou deux unités en cas de be- ì
soin impérieux. La liste def in i t ive  1
des quinze séledionnés sera d i f f u -  i
sée dimanche soir et il ne f a i t  pai ì
de doute que Armbruster, Daina
Durt , Elsenet , Grobéty,  Hosp |
Kuhn, Leimgruber, Prosperi , Qu,en- |
tin, Schindelholz , Schneiter, Tachel- j
la, feront  partie du contingent de- |
f i n i t i f ,  les deux postes restant étant i
à repourvoir entre Vuilleumier. 1
Wutrich et M a f f i o l o .  i

On ne veut pas épiloguer ^ur j
cette sélection et le Dr (en quoi ?) ]
Foni dispose d'un matériel joueurs |
intéressant et surtout il a été servi j
par la chance ou par le comporte- j
ment de ses joueurs contre l'irlan- |
de et l'Albanie, car ils ont obtenu ]
des victoires qui permettent l'opti- §
misme le plus grand. I

On demandé que cet optimisme j
soit confirmé à Genève précisément |
par une équipe qui, à Vimage du ]
FC Sion, se batte pour gagnet car |
tel est le but du football.

Georges Borgeaud I

A peine remis de ses fatigues , §
Romeo Gianadda devait marcher 1
hter... jusqu'à la Maternité , pour |
souhaiter la bienvenue à un petit- J
f i l s  qui sera peut-étre hockeyeur , I
puisqu'il est le f i l s  de Raymond , |
capitalne du HC Sion.

Juniors è Sion: Une belle participation
Pour le Grand Prix Albert Walpen,

dont nous avons parie, les organisa-
teurs du Cyclophile sédunois annoncent
une magnifique participation: un grand
nombre de juniors de classe venant
de toutes les régions de Suisse. Etant
donne que c'est la première grande
épreuve pour juniors de la saison, ce
sont principalement des coureurs ro-
mands qui seront candidats à la vic-
toire. Cependant il convient de relever
les noms des bernois Dreyer et Gribi,
qui, s'ia'.s sont bien soiitemi.s à l'ar-
rière peuvent créer la décision. Par-
mi les favoris citons Gino Massini
(Lausanne), Roland Champion (Aigle),
Jean Sutter (Genève), Pierre Barman
(Martigny), Roland Betten (Vevey), Mi-

chel Durussel, Roland Sydler (Courte-
lary), Antoine Debons, Freddy Wys-
sen (Sion), Raymond Beck (Genève),
Felix Dupasquier (Bulle) et les Sierrois
Marcel Rauch et Raymond Favre.

Afin d'orienter le public qui aime
toujours voir à l'oeuvre ces jeunes qui
sont sans cesse à l'affùt des « bagar-
re? », car ils expriment le temperameli!
de leur jeunesse, précisons que la
montée de Vex mentionnée sur le par-
cours emprunte le parcours de l'an-
cienne * route des Haudères pour la
montée, et la nouvelle route pour la
descenté, ce qui offre une difficulté
non négligeable et qui creerà vraisem-
blab.lement la décision.

G. B.

Sport flash Toujours la politique
FOOTBALL

Sévères sanefions à Chelsea
Tanmy Docherty, l'ent.raìneur de

Chelssa, a pris la décision de suspendrc-
huit des joueurs de sa première équi-
pe. Ces joueurs sont coupables d'ètre
restés plus longtemps que permis dan5
un bar et d'ètre rentré à leur hotel
après « l'exitinction des feux » au cours-
de l'actuel séjour de l'equipe à Black-
pool. Ils ont été immédiatement. ren-
voyés à Lcirid .es. Docherty a déo'Iarc
qu 'ils étaient suspendus pour le reste
de la saison. I! s'agit du capitaine Terry
Venable.3, de l'international Barry
McCreadie. John Hollins, Bert Mur-
ray, George Graham et Joe Fascìone.
Pour pallier ces absences. Docherty ali-
gnsra des .éservistes ainsi que deu>:
juniors de 18 ans qui viennent de dis-
puter le tournoi international de Can-
nes. Chelsea . qui peut encore prétendrc
enlever le titre national , joue samedi
à Burnley et lundi à Blackpool.

A nater que deux des joueurs sus-
pendus , John Hollins et Bert. Murray.
vienn'SWt d'ètre retenus dans la sélec-
tion anglaise des espoirs qui va effec-
tuor une tournée sur le continent. Bar-
ry Bridges fai t , quant à lui . partie de UT
présélection anglaise en vue d'Angle-
terre-Hongrie.

MOTOCYCLISME

Championnat suisse sur route
Dimanche, plus de cent concurren.

participeront à la première manche
du championnat suisse 1965 qui se dé-
roulera sur le parcours Oulens-Vil-
lars-le-Comte (2 km. 200) Parmi les
engagés. on relève les noms de Roger
Wampfler, Arthur Fegbli , Fritz Burri,
Hans Stadelmann, Georges Dumoulin
et Bruno Hoffmann , qui furent tous
sacrés champions suisses l'an der-
nier.

Cette saison , le championnat suisse
se disputerà en dix manches, qui se-
ront les suivantes :

25 avril : Oulens-Villars-le-Comte.
— 30 mai : Orsières - Champex —
6 juin : Monte-Generoso. — 27 juin :
Monthey - Les Giettes — 4 juillet
Yverdon. — 11 juillet  : Corcelles-le-
Jorat - En Gilette. — 8 aoùt : Cha-
moson - Ovronnaz. — 15 aoùt : Chà-
tel - St-Denis - Les Paccots. — 29
aoùt : Ollon - Villars. — 19 septem-
tembre : circuii de Monthoux (vitesse).

OLYMPISME

Déclaration de M. Avery Brundage
«Les Jeux Olympiques d'hiver, qui

doivent se dérouler à Grenoble en
1968, seront annulés et nous devrons
prendre de nouvelles dispositions si
la France, en temps que pays mem-
bre de l'OTAN, décidait de refuser
leurs visas aux sportifs de l'Allema-
gne de l'Est», a déclaré catégorique-
ment M. Avery Brundage, président
du Comité international olympique,
au cours d'une conférence de presse
tenue à Madrid.

M. Brundage demeurera dans la ca-
pitale espagnole quelques jours pour
préparer la prochaine réunion du Co-
mité exécutif du C.I.O., qui aura lieu
ai Madrid au mois d'octobre prochain.

«Plus que le problème de l'amateu-
risme et du professionnalisme, vieux
de plusieurs lustres, celui de l'ingé-
rence de la politique dans le sport
me préoccupe», a déclaré le prési-
dent du CI O. qui a ajouté : «La po-
sition de la France sur l'admission ou
non des sportifs est-allemands à Gre-
noble pourrait bien ètre le sujet prin-
cipal de la réunion de Madrid en oc-
tobre» .

Presse sportive
L'Association internationale de la

presse sportive, qui groupe des journa-
listes de 33 nations. tiendra son as-
semblée generale du 26 avril au l er
mai à Budapest sous la présidence de
M. Felix Lévitan. A l'ordre du jour
Je cette réunion , outre les rapporti
iiabituels. figurent notammecu l'étude
d'une modification des statuts de
l'AIPS ains; que des Communications
<ur l'organisation de la presse pour les
¦Jeux olympiques de 1968 (Grenoble et
Mexico).

AUTOMOBILISME

Suisses en Sicile
Lors de la Targa Florio, qui aura

Ueu le 9 mai en Sicile, les Suisstf
Hc .bert Muller et Tommy Spychiger
prendront le départ au volant d'un
prototype engagé par l'usine Porsche.
Bn effet . l'usine allemande a demandé
à l'Ecurie Filipinetti de lui prèter ces
deux pilotes pour cette épreuve. Pri-
mitivement, Muller et Spychiger de-
vaient s'aligner avec une voiture de
.'écurie genevoise.



Le valais vivrà une belle rencontre de championnat

SION - LAUSANNE
On ne pouvait pas rever de con-

frontation plus formidable pour le FC
Sion, après sa victoire en Coupé suis-
se, que celle se trouvant au program-
me de ce prochain dimanchc de cham-
pionnat suisse. En effet , dcmain , les
hommes de Mantula re?oivcnt la for-
mation de Karl Rappan qui , cette
année encore , poursuit le titre de
champion suisse. Ce n 'est pas la pre-
mière fois que nos amis vaudois cou-
rent après ce qui , pour eux , semble
étre chaque année un mirage ! Depuis
la saison 1950-1951, le Lausanne Sports
n'a plus remporte le titre : 14 ans cela
commence à peser lourd pour une
équipe comme Lausanne...

Or, cette année, plus que jamais . le
titre ne semble plus échappcr à la

Grobéty et Stockbauer , ou le plaisir
des retrouvailles.

formation vaudoise qui , à la veille de
son déplacement en terre valaisanne.
compte 4 points d'avance sur son sui-
vant immédiat : Servette. N'oublions
pas toutefois qu 'il reste sept journécs
dans l'actuel championnat suisse, qui,
cn cas de défaite de Lausanne, serait
relancé une fois de plus.

Après l'exploit du Wankdorf , peut-
on accordcr quelque chance au FC
Sion face à la fameuse équipe de Lau-
sanne , notre meilleur représcntant sur
le pian international (voir répliques
donnécs à West Ham, Sofia et à la
Honved). Tout dépendra à quel stade
de recupération se trouveront nos
j oueurs dcmain après-midi car il ne
faut pas oublier qu 'ils ont malgré tout
accompli un gros effort a Berne face
au Servette.

L'entraineur Mantula qui a eu l'oc-
casion de « palper » ses poulains au
cours des divers entrainements de
cette semaine est satisfait de l'état
aetuel des 14 probables qui forment
son contingent habitué) . La fatigue
semble avoir disparu et l'on ne deploro
aucune blessure mise à part celle de
Gaspoz.

Pour cette grande rencontre , Man-
tula compierà naturellement sur les
j oueurs qui ont permis de remporter
la Coupé suisse. Il formerà son équipe
definitive avec les joueurs suivants :
Vidinic , Grand, Jungo, Roesch, Per-
roud , Meylan , Germanier, Sixt , Man-
tula , Stockbauer , Georgy, Gasser.
Quentin et Toffol.

Il est évident que , pour Lausanne-
Sports, ce déplacement a été préparé
avec une minutie toute particulière.
Nous sommes en tout cas persuadés
que Rappan était un spectateur très

attentif , le lundi de Pàques, à Berne.
Théoriquement , Lausanne doit rem-

porter le titre cette année mais pour
cela faudra-t-il encore que ses adver-
saires « veuillent » bien se laisser
« manger ». Le FC Sion n'est nulle-
ment enclin à faciliter les choses aux
Vaudois et c'est bien dans l'idée de
faire triompher une fois de plus « son
football » que l'entraineur Mantula
essayera d'apporter aji Valais une
nouvelle satisfaction.

Du coté lausannois, Karl Rappan n'a
pas laisse ses hommes au repos puis-
que, la veille de Pàques , ils donnaient
la réplique au Stade francais (2-2). De
cette rencontre , il ressort que certains
j oueurs tels que Dnrr , Hertig, Tachel-
la , Schneiter et Kerkoffs sont actuel-
lement dans une bonne forme. Il y a
aussi des soucis pour l'entraineur lau-
sannois car il devra choisir entre un
Kiinzi (en méformc) et Parlier sa dou-
blure. D'autre part , Grobéty manque
de sùreté en ce moment et le compar-
timent défensif perd quelque peu de
sa solidité. Mais ce ne sont là que des
apparcnces , et il ne faut pas trop s'y
ficr.

Karl Rappan choisira son équipe
parmi Ics hommes suivants : Kiinzi ou
Parlier ; Grobéty, Schneiter, Hunzi-
ker ; Tachella , Diirr : Bonny ou Esch-
mann , Armbruster, Kerkoffs , Hosp et
Hertig.

Comme lundi dernier au Wankdorf,
l'on espère retrouver une pai « ^ de
cette chaude ambiance qui a été d' un
p"récieux secours à l'equipe sédunoise.
Lausanne est un « morceau » de choix
et une victoire valaisanne dans les
conditions actuelles aurait une saveur
toute particulière.

JM
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Germanier sera-t-il de la partie ?
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| Retenez dé\à maintenant le numero de lundi de la FAV qui vous §

| {era revivre les péripéties du match Sion-Lausanne-Sports . |
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Favre, Periliat, Zimnieriììann, Leitner
àu Ile slalom géant de M E 0 R A N

Avant méme que le délai d'inscrip-
tion ne soit écoulé , on peut tout sim-
plement dire que la participation in-
ternationale au slalom géant de « Mé-
dran » s'annonce sous d'heureux aus-
pices.

Le Ski-CIub Alpina de Verbier , qui
assume l'organisation de cette impor-
tante rencontre internationale de fin
de saison , revient au premier rang
depuis une saison ou deux par le dy-
namisme qu 'il accorde à la compéti-
tion. On ne saurait trop se réjouir dr
cet état de chose et l'on peut associer
à l'effort du Ski-CIub de Verbier , la
belle collaboration de la Société de
développement de la station ainsi qur
la SA des Téléfériques de Verbier.

Le 2 mai prochain , nous aurons l'oc-
casion d'assister à une impressionnan-
un slalom géant qui se déroulcra sur
te confrontation internationale dans

°e passage à Sierre , notre photographe  a surpris Ludwi g Leitner (à gauche) et
son f r è re  Aclalbert en tonrant  Willy Schaer. Peut-étre un méme rendez-vous
Pour dimanche prochain à Médran.  (Photo Clivaz)

la magnifique piste allant des Attelas
aux Ruinettcs. Ce slalom géa.it com-
prendra 45 portes et les meilleur?
temps réalisés devraient varier entre
2' 10" et 2' 20".

Avant la clóture des inscriptions,
qui aura lieu lundi 2S avril à 12 heu-
res, le comité d'organisation , preside
par M. Marc Deléglise , assistè de ses
deux collaborateurs , Jeannine Saudan
et Roland Lovcy, peut déjà émettre un
sourire de satisfaction quant au nom-
bre et à la valeur des courcurs inscrits.

Avec la venue des cracks autri-
ehicns , francais et la présence de
Suisse de valeur, le succès est assuré.
Toutefois , il est possible que nous trud Gabl , Erika Schinegger et Elsi
ayons également quelques représen- Untcrmoser.
tants allemands.

SUISSE
Voici pour l'instant les principaux

courcurs inscrits :

FRANCHE
Messieurs : Guy Périllat , Jean Bé-

ranger , Georges Mauduit , Louis
deauffret , Alain Penz , Roger Rochat-
Mignot et Bernard Orsel.

Dames : Christine Terraillon, Made-
leine Bochatay et Annie Famose.

AUTRICHE
Messieurs : Egon Zimmermann, Hel-

mit Schranz, Adalbert Leitner, Franz
;lauter , Harald Staufer , Eric Sturm,
N'orbert Wendner et Hubert Herbert.

Dames : Edith Zimmermann, Bri-
gitte Sewald , Christcl Ditfurth, Ger-

Mcssieurs : Michel Daetwyler, Willy
Favre, Peter Rohr , Kurt Schnyder,
Régis Pitteloud , Jacques Mariéthoz.
Georges Mariéthoz , Peter Franzen et
Victor Perren.

Dames : Madeleine Felli , Edith Hin-
delbrand , Sylvia Zimmermann , Agnès
Coquoz et Marie-Paule Fcllay.

Il ne s'agit là que des principales
inscriptions actucUes et les Francais
notamment prendront part au Ile sla-
lom géant de Médran avec une impor-
tante délegation d'espoirs.

Nous nous permettons de rappeler
pour termincr que la distribution des
dossards aura lieu le 2 mai , juste avant
le départ qui sera donne à 10 h. 01
à la première dame. Le premier hom-
me partirà à 10 h. 25.

Au cours de la semaine prochaine ,
nous aurons l'occasion de revenir sur
cette importante rencontre internatio-
nale de printemps.

JM

CHANDOLIN ANNIVIERS 2000 m.
du soleil el de la borine humeur

HOTEL DE PLAMPRAS
Fam. U. Zufferey
Tel. (027) 5 52 68

En toutes circonslances

TELE-TAXIS DE L'OUEST
SION - Tel. 2 26 71 Ch. Loye

FlNSlÓN GtOkGES
LES HAUDERES

Exposition de peinlure au musée
le plus haut de Suisse Romandi.
Un ilol culturel.

Pension-Restaurant St-Georges
è Chermignon.
Rest. comp lète , sp écialilés valai-
sannes. Son carnofzet.
Fam. Sylvain Bonvin-Eplney
Tel. (027) 4 22 87 

UN CADRE RUSTIQUE
de bon lon

ET UNE VUE MAGNIFIQUE
vous attendent.

Au Relais Fleuri
Chermignon-Dessous

Tel. (027) 4 21 49

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
GRANOIS - SAVIÈSE

Spécialilés valaisannes

E. Karlen - Tel. (027) 2 23 75

AUBERGE DU M0NUMENT
L E N S
Tel. (027) 4 22 29

Votre excursion du dimanche
BERGHOTEL - ALBINEN (027) 5 32 88

Spécialilés « Backhuhn » et Fon-
dant du pays (vignobles des có-
tes de Loèche).
Se recommande: S. Métry, propr.

Chandolin Anniviers
LES TELESKIS FONCTIONNENT
Hotel - Restaurants - Cafés

AUBERGE CAFE DES ALPES
(0271 5 13 55NIOUCNIOUC Tel. (027) 5 13 55

Restauration soignée, toutes les
spécialilés valaisannes.

Café-Restaur. du Commerce, Grone
Toute restauration el salle pour
banquels.

Famille Ballestrflr-Mnunir.

BAR PIGALLE - SIERRE
Spécialilés d'asr. ieltes valaisannes
Se recommande :

Famille Bifz-Moix.

?votre annoncé
C A S I N O  DE MONTRE UX

Piscine au borei du lac
Eau de source tempérée

PONTON ET ANCRAGE PRIVES

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR DANCING SALLE DE JEUX



M E M E N T O
encore ne; 22.30 Informations; 22.35
Passage du poète.

Second programme
14.00 Voisins d'antenne; 15.15 Chas-

seurs de sons; 15.45 Connaissez-vous
la musique?; 16 25 Un trésor national
nos patois; 16.45 Bonhomme jadis;
17.00 Toute la musique; 17.25 Chro-
nique de Jean Silvain; 17.40 Swing-
Sérénade; 18.00 Sport-flash; 18.05 Mu-
sique pour un dimanche; 19.00 Haute-
tension; 19.30 Au grand orgue du Stu-
dio à Lausanne; 20.00 La Tribune du
sport; 20.15 La radio en blue-jeans;
21.30 A l'écoute du temps présent;
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique; 7.50 Infor-

mations; 8.00 Musique symphonique;
8.45 Predication; 9.15 Musique sacrée;
9.45 Predication catholique-romaine:
10.15 Orchestre de Beromunster; 11.20
Un rappel à la Landsgemeinde obwal-
dienne; 11.40 Airs suisses ; 12.00 La
landsgemeinde obwaldienne; 12.30 In-
formations; 12.40 La landsgemeinde
obwaldienne; 14.15 Emission pour la
campagne; 15.00 Concert populaire ;
15.30 Sport et musique; 17.30 La Juive;
18.30 Peuple sans patrie; 18.45 Andan-
te sostenuto ; 19.00 Les sports du di-
manche; 19.20 Nos compliments ; 19.30
Informations; 19.40 Perspectives de po-
litique mondiale; 19.55 Musique pour
dimanche soir; 20.20 II y a vingt ans
20.40 Études; 21.10 L'interview, pièce;
21.50 Musique symphonique; 22.15 Le
monde en poesie; 22.30 Musique d'A-
mérique latine; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
11.50 Landsgemeinde. En direct de

Stans. >
14.30 Sport , aventure et fantaisie
17.15 Finale du Grand Prix d'Euro-

rope de Karting
17.45 Tarte à la crème et Cie
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Sport-première
19.20 Mes Trois Fils
19.45 Présence catholique
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.25 Spectacle d'un soir

Version Browning
21.45 Le Ballet du XXe siècle presen-

te : Le Bolèro de Ravel
22.00 Actualité artistique
22.15 Bulletin de nouvelles
22.20 Téléjournal
22.35 Méditation

jusqu 'au 27 avril au 2 30 52 ou (2 92 37 :
bureau). Réunion mensuelle mardi 4
mai.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche 25. Premier dimanche a-

près Pàques. Quasimodo.
6 h. messe et homélie ; dès 6 h . con-

fessions ; 7 h. messe et homélie ; 8 h. 30
messe et homélie ; 10 h. messe chantée
en latin et sermon ; 11 h. 30 messe et
sermon ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h . messe
et sermon.

Eglise des Capucins : 17 h. réunion
du Tiers-Ordre.

Paroisse du Sacré-Cceur
25 avril Dimanche de Quasimodo.
7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-

mon ; 9 h. 30 Grand-messe ; 11 h.
messe, sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf
vendredi) 7 h., ,8 h., 18 h. 15 le mer-
credi , jeudi et vendredi.

Confessions : le samedi, la veille
des fètes et du ler vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 heures.

Chapelle de Champsec : le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45. — Mardi
à 20 heures.

Paroisse de Saint-Guérin
25 avril. Dimanche de Quasimodo.
Sion-Ouest. — Messes à 7 h., 9 h.

et 18 h.
Confessions : samedi soir de 18 h.

à 19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins messe

à 6 h. 45 ainsi que mard i soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chateauneuf : Messe à
7 h . 30 et 9 h. (horaire d'été). Diman-
che soir à 19 h. chapelet et bénédic-
tion .

En semaine : messes le mercredi a l i
heures et jeudi soir à 19 heures.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey :
Dimanche messes à 9 h. et 19 h.

Chceur mixte du Sacré-Cceur : Di-
manche 25 avril le chceur mixte chante
la messe. Vendredi 30, répétition ge-
nerale à 20 h. 30.

Couvent des capucins : Dimanche 25
avril messes avec predication à 5 h. 15,
6 h. et 7 heures.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. Cuite ; 20 h. Gdttes-

dienst.
Montana : 10 h . Gottesdienst.
Sion : 9 h. 45 Culte ; 20 h. Culte.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Martigny : M. Maurice Favre, 70 ans,
10 heures.

Sion : M. Jèà'n-FranCois Rudaz , 82
ans, 11 heures; iti ', ':¦

Martigny : 10 h. 15 Gottesdienst avec
Sainte Cène.

Monthey : 9 h. 45 Culte.

R A D I O
TÉLÉVISION

, ', Samedi 24 avril

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
7.50 FBHR Voi special ; 8.25 Miroir-
première ; 8.30 Route libre ; 12.Q0 Le
rendez-vous de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Les Misérables, feuilleton ;
13.05 Demain dimanche ; 13.40 Roman-
die en musique ; 14.10 Connaissez-vous
la musique ; 14.50 Itinéraire ; 15.30
Pl'aisirs de longue» durée ; 15.50 FBHR
Voi special ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Moments musicaux ; 16.25 Perfection-
nez votre anglais ; 16.40 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera ; 17.10 Swing-
Sérénade ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Mélodies du septième art ; 17.45 Bon-
jour les enfants ; 18.15 Mon chez nous ;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.05 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Le
quart d'heure vaudois ; 20.05 FBHR
Voi special ; 20.30 Discanalyse ; 21.15
Bloc-notes ; 21.30 Les rendez-vous de
l'histoire ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrez dans la danse ; 23.30 FBHR Voi
special ; 24.00 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol ; 19.30 L'actua-

lité du disque ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde ; 20.15 Les Mi-
sérables, feuilleton ; 20.25 20 et 20 =
quarante ; 20.45 Echos et rencontres ;
21.15 Othello ; 21,50 Le Quatuor de Lis-
bpnne ; 22.30 Sleepy Urne jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orch. Frank

Chacksfield ; 7.00 Informations ; 7.05
Apergu du programme de la journée ;
7.20 Petite chronique de jardiriage ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
8.30 Quelques suggestions ; 8.40 Inter-
mède musical ; 9.00 Université radio-
phonique ; 9.15 Divertissement ; 9.55
Aujourd'hui à New York ; 10.00 Notre
diplomatie ; 10.15 Musique symphoni-
que ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Piano ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert ; 13.00
La griffe du critique ; 13.15 Succès en
vogue ; 13.40 Chronique de politique
intérieure ; 14.00 Le bulletin du jazz ;
14.30 Caprice genevois ; 15.00 Visite de
chàteaux ; 15.20 Douze étpdes, Cljopin ;
15.50 I«.>cfl_-*fcd» mèHè-et-Cèìui de la
g?iye ;-.,16sO0 Informations ; 16.05 Pas
de-tìroitS " de- -domane- pour-4e savoir-;
16.50 Disques nouveaux ; 17.25 Emis-
sion pour les travailleurs italiens en
Suisse ; 18.00 L'homme et le travail ;
18.20 Concert populaire ; 18.45 Piste el
stade ; 19.00 Actualités ; 19.15 Les clo-
ches de la Cathédrale de Sion ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Echo du temps ;
20:00 Bonnehumeur en fin de semaine;
21.25 Em Bar sy Heiwag, pièce ; 22.15
Informations ;•  22.20 Dansons ; 23.15
Fin.

^ TÉLÉVISION
14.00 Un 'ora per voi
17,00 Samedi-Jeunesse
18.00 Un'ora per voi
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine
19.25 Voi 27X, feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 En votre àme et conscience
22.15 Avant-première sportive
22.30 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche
22.50 Fin

Dimanche 25 avril
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal!; 7 15 Infor-
mations ; 7.20 Danceres Frangaises ;
7.55 Les belles canta tes de Bach;
8.10 Grandes ceuvres, grands inter-
prètes ; 8.35 Ballade No 1, en sol mi-
neur! 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culto
protestant; 11.05 L'art vocal; 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur; 12.10 Mi-
roir-flash; 12.15 Terre romande; 12.35
«Bon anniversaire»; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur; 14.00 Dimanche en liberté;
15 30 Reportages sportifs ; 16.45 L'heu-
re musicale; 18.15 Foi et vie chrétien-
ne ; 18.40 La Suisse au micro ; 19.00
Résultats sportifs; 19.15 Informations;
19.25 Le Miroir du monde; 19.35 Es-
cales; 20.00 La gaieté Iyrique; 20.30
Masques et musiques; 21.00 Séquen-
ces 33-45; 21.45 Órdeonico n 'est pas

(ouvert en pennanence)
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Piiàrnìacìe de service": Allet tèi
5 14 04.

Clinique Ste-Claire — Visites aux
malades tous les jours de la semaine,
dfmanche y compris, l'après-midi, de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à ' 16 'h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke

Martigny

Sion

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, No 4 11 92

Pharmacie de service : Carraux, tèi

Médecin de service : Dr. Due , tèi . H5tel Central — Tous les soirs
2 58 04 ou 2 58 05 (en cas d'urgence et bonne ambiance au son du piano,
en l'absence de votre medecin-trai-
tanit). SKI-OLUB DE MARTIGNY

Pharmacie de service : Fasmeyer, tèi. Sortie d,avril à la pa]égère _ cha.
2, IO Otf. •_ _ _  _ .: a_ ftp- :a .nr.- T-. _ _

Ambulances de servici; (jour ot nuit)
— Michel Sierro, tèi. 2 59 59 - SOS
General , tèi. 2 28 52.

CSFA-SION : 24-25 avril — Sbrtie
Cerbier-Montfort et Rosablanche, se-v_c_ _ic._ -mouia.uii e -io__ -iai..-i.-, «- Pctite Galerie — Exposition Thérè
lon programme prévu. Renseignements se Martin (jusqu .au 6 maì) .
et inscriptions au 2 30 52 jusqu 'au mer-
credi 21 à 12 heures.

POUR LA FETE
INTERPAROISSIALE DE SION

Une importante action a été déclen-
chée en ville de Soin en vue d'alimen-
ter le stand de livres qui sera ouvert
lors de la fète interparoissiale. Les
responsables demandent instamment a
toutes les personnes ayant des livres
à donner de bien vouloir les informer
en téléphonant au No 2 17 74 ou au
No 2 55 72 de Ielle manière qu 'ils
puissent faire chercher ces livres à
domicile.

Carrefour des arts — Exposition
André Freymond .jusqu 'au 30 avril).

CSFA Sion : sortie Verbier-Mont-
t'ort-Rosablanche l'emise aux 1 et 2
mai — renseignements et inscriptions 4 21 06

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tèi. 616 05.

Pharmacie de service : Lauber, tèi.
6 10 05.

monix dimanche 25 avril 1965. Ren-
dez-vous des participants au Motel des
Sports vendredi soir. Inscriptions à
l'office du tourisme et « Colibrì ».• Dé-
part place centrale à 7 h. 30 .

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.

Club Alpin —• Course à ski La Creu-
saz - Golette - Salanfe — Col du Jorat
Mex. Dimanche 25 avril 1965.
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En votre àme et conscience
L'AFFAIRE LANDRU

Samedi-jeunesse
REMOUS

A 20 h. 35

Landru est né à Paris le 12 avril
1869. Il a 52 ans lors de son arres-
tation . Il est accuse d'avoir assassine
11 personnes, 10 femmes et un jeune
garcon de 17 ans. II est marie et pére
de famille.

C'est parce que la sceur d'une des
victimes, inquiète de la disparition de
sa parente, se met à sa recherche, que
Landru put étre arrèté. S'étant rendue
à plusieurs reprises chez Landru avec
qui sa sceur était fiancée, elle ne
trouva 'personne. Confiant ses inquié-
tudes au maire de la commune, elle
apprend qu 'elle est la troisième per-
sonne se plaignant d'une disparition
survenue dans les mémes conditions.
Par hasard , elle retrouve Landru dans
un grand magasin, le suit, connaìt son
adresse et la police l'arrété. Il niera
jusqu'au bout, malgré le faisceau de
preuves accumulées contre lui : son
carnet personnel où scrupuleusement
il note le montant exacte de ce que
lui rapportent ses victimes, on y trou-
vé également la liste des 11 victimes
et la date de leur disparition. Une
nombreuse correspondance est dé-
couverte chez lui. Toutes les lettres
ont pour objet le mème sujet : propo-
sitions de mariage. L'enquète établira
que Landru est entré en contact avec
283 femmes toutes identifiées et re-
trouvées. Par contre, on ne retrouva
jamais la trace des onze victimes de
Landru. Il y a deux fagons d'aborder
l'affaire Landru. On peut y voir une
sèrie de crimes sordides, méticuleu-
sement préparés et dont l'analyse est
passionnante, on peut aussi l'aborder
comme on aborderait une galerie de

portraits, les portraits des victimes.
Certains ont prétendu que l'affaire

Landru n 'était qu'un vaste montage
pour détourner l'attention du peuple
sur l'actualité politique et sur cer-
taines erreurs commises par des poli,
ticiens. On a mème été jusqu 'à affir-
mer que la personne exécutée le ma-
tin du 22 février 1922 n'était qu'un
mannequin de paille ! Cette hypothèse
a été réfutée par la suite.

On n'a jamais réussi à découvrir
quelles étaient les méthodes de Lan-
dru pour exécuter ses victimes. Arme
à feu , poison, a-t-il brulé les corps ?
Le mystère reste entier. Landru, ex-
cellent comédien, a cache son jeu
jusqu 'au bout. Le matin de son exé-
cution, il dit à l'aumónier qui vient
recevoir sa confession : « J'aimerais
bien, M. l'abbé, mais je ne voudrais
pas faire attendre ce- Messieurs... ».

A 17 h

Lors de la vérification de càbles
sous-marins, on découvre une zone
de radioactivité. On pense qu'il doit
s'agir d'un missile et Nelson est char-
gé de le découvrir. Il s'agit d'un engin
qui émet des rayons aussi brillants
que la fonte en fusion. Nelson doit,
en très peu de temps, découvrir quel
est cet engin. Il degagé une fusée,
qui n'est pas dangereeuse et qui heu-
reusement appartient à leur pays. Elle
est tombée de son orbite.

Carrefour : L'ouverture de la rose d or

source de

A 20 h. 20

Emission speciale consacrée à l'ou-
verture de la Rose d'Or à Montreux.
Un film très court montrera l'ambian-
ce generale du festival ainsi que l'at-
mosphère règnant au sein de la po-
pulation montreusienne, l'influence du
festival sur la vie des habitants et l'a-
nimation créée par la Rose d'Or. Di-
verses personnalités seront intervie-

Bòlssons de table
aux jus defruits:
ananas, tjrapefrult ,
abricot , limonades è
l'aróme de citron,
framboise, orange

Eaux Mtnérates
AHKINA S.A.
Yverdon-les-Bains

wées au cours de cette emission. Entre
autres M. Jaussy, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Montreux, parlerà
de l'organisation du festival et don-
nera ses impressions à ce propos. M.
Tappolet, coordinateur de la SSR, an-
noncera les différentes télévisions
étrangères participant au concours.

M. Schenker, directeur de la télé-
vision romande donnera un apercu de
l'importance des colloques.

Jeunes et vieux proposent...
DIABLERETS s'impose.

P 227 L

GRAND SPECTACLE
DE BALLET
présente par

Serge Golovine
LILIANE VAN DE VELDE
et 12 danseurs de ballet

du Grand Théàtre de Genève

Spectacle hors abonnement.

Prix des places : Fr. 6.— à 16.—
Réduclions Bons Amis de l'Ari,
No 5 - JM No 9 et Bon Migros

Location : Bazar Revai-Tronchet,
rue de Lausanne - 1950 Sion -
Tel. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
le 4 mai 1965

Concert symphonique de
l'Orchestre Philharmonique

de Zagreb
P 1309 S
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Les éclaireurs de l'Oberalo sont sauvés

Comme nous l avons signale hiet , les huit éclaireurs et éclaireuses zurichois ,
portés disparus depuis samedi dans la région de VOberalp, ont été trouvés sains
et saufs  jeudi peu après midi dans la cabane du l'Etzli (2052 m.) par une
colonne de secours composée de cinq hommes et d' un chien d' avalanche. Les
sauveteurs avaient été transportés par un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage de Sedrun au col du Chruezli d' où ils ont pu atteindre la
cabane par ski. Notre photo montre les mères et les pères de quelques éclai-
reurs. Maintenant , que l'incertitude a fa i t  place à la joie, on peut bien orga-

niser une petite fè te .

Etat des routes
BERNE (ATS)  — Le TCS et VACS

communiquent que les cols suivants
sont fermés  : Albula, Fluela , Furka ,
Grimsel , Grand-Saint-Bernard , Klau-
sen, Oberalp, San Bernardino, Saint-
Gothard , Spluegen , Susten et Umbrail.
Son t en outre fermées  à la suite d' ava-
lanches , les routes du Chasseral, du
lac de Brienz, Schwefelbergbad -
Sueftenen , Ibergeregg, Satelegg et
Zuegenstrasse.

Pour le col du Pillon , on conseille
de se munit de pneus à neige. Le
Weissenstein est aussi f erme .  Toute-
fois , la rampe sud est pta ticable.

Des pneus à neige ou des chaines
sont nécessaites pout les cols de Jaun
(Bellegatde) et du Matchaituz, les tou-
tes d'accès Goeschenen - Andetmatt ,
Coite - Atosa à pattit de Langwies et
Klostets - Davos.

Tous les auttes cols et toutes, y
compris l'accès au tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard , sont ouverts et
normalement prati cables.

Enfant vittime d'un
accident

GRABS (ATS) — Mercredi matin,
un agriculteur du Grabsberg rentra
son tracteur avec remorque dans le
garage amcnagc dans la grange. A cet
instant, le petit Christian Zogg, 6 ans,
se trouvait devant la grange. L'enfant ,
inapereu , semble s'ètre rendu entre
la porte grillagée et la paroi. Le véhi-
cule heurta la porte grillagée et la
repoussa brutalement contre la paroi.
La tète de l'enfant se trouva ainsi
coineée. On le transporta grièvement
blessé à l'hópital de Grabs, où il est
decedè jeudi.

Le financement
des autoroutes

BERNE (ATS) — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examinev
le rapport special du Conseil fèdera!
sur le coùt des routes nationales s'est
réunie en présence de M. Tschudi
président de la Conféderation et chef
du département de l'intérieur. Aupa-
ravant. elle avait inspeeté plusieur
chantiers de Suisse orientale.

La commission, dit un communiqué
" a été fortement impressionnée pai
l'ampleur des travaux en cours. Elle
3 été frappée par les difficultés qui
«mstituent en Suisse, pour la cons
'ructions des autoroutes, le terrair
accidente et la forte densité d'habi-
tati on. Elle a pu se convaincre de li
necessitò de poursuivre d'urgence
l'ceuvre entreprise et de trouver le?
moyens nécessaires à son financement
La commission est ainsi arrivée à In
conclusion que le système de surtaxi
sur l'essence approuvée par les Cham-
bres constitue le moyen adequai di
continuer avec energie la mise en pia
ce de notre réseau de routes natir
nales » .

Nettoyaqes de vitres et vitrin.-
dans tou ' te canton

Le spécialiste Maison SENE
Tl-I IVI-) -, l>(, fiV p 84?

La route du col
de la Croix

LAUSANNE (ATS)  — On en par-
ie depuis tantòt un siede. Plusieurs
projets ont été présent és au Grand
Conseil. Le dernier discutè en 1958,
devisé 6 872 000 francs , dont Fr.
5 150 000 à la chargé de l'Etat , pour
une chaussée de 4 m. 20, f u t  re-
poussé en raison de la situation
finandère du canton. Mais on sa-
vait bien qu'il faudrait reprendre le
projet , et à des conditions autre-
ment plus onéreuses, ce qui arrive
aujourd'hui : le Conseil d'Etat de-
mandé une somme de 3 108 000 f r .
pour la première étape d'une route
de Villars aux Diablerets, par le
col de la Croix, pour une chaussée
de 4 m. 20, sur une longueur de
4 000 mètres.

Ce premier trongon de Villars à
la Verneyre est devisé 4 100 000 f r .
avec un passage sur la voie du Vil-
lars-Bretaye, y compris un supplé-
ment de 480 0000 francs p our per-
mettre un rélargissement ultérieut
à six mèttes, sans ètte obligé de te-
fai te  les fondatio ns. Les subven-
tions fédéta les , au titte d'amélio-
rations foncières , seront de 630 000
francs.  La part des pr opriétaires et
des communes, de 362 000 fr. ,  de
sorte qu 'à la chargé de l'Etat de
Vaud reste une somme de 3 108 000
francs .  Les' travaux commence-
ront Van prochain et dureront trois
ans au moins

Pour le versement
de prestations

auxiliaires
GENÈVE (Ats). — Une assemblée

publique convoquée par l'association
genevoise des vieillards, invalides,
veuves et orphelins et à laquelle ont
assistè plusieurs centaines de partici-
pants, a pris une résolution aux ter-
mes de laquelle ces derniers revendi-
quent le versement de la part aux au-
torités genevoises de prestations au-
xiliaires telles que l'allocation de
loyer , l'augmentation des prestations
de chauffage, la gratuite des soins
médicaux , la gratuite des transports
Afin , souligne la résolution . de leur
permettre de consacrer leur modeste
rcssource mensuelle pour se nourrir et
-'habiller.

Fabrique meendiée
LACHEN (Schwyz) ATS) — Les ha-
tants de Lachen ont été réveillés

cndredi matin , à 3 h. 30, par la sirè-
le d'a lami,  des pompiers. Une dé-
>endance de la fabrique de meubles
àothlin et Co. était en flammes. Les
;iompiers sont arrivés rapidement sur
place et ont réussi à maitriser le feu
?n une heure et de—aie. Personne n 'a
été blessé mais les dégàts matériels
sont considérables.

Accident morte!
de la circulation

près de Muri-Berne
BERNE (Ats). — Vendredi matin un

grave accident de la circulation qui a
fait un mort s'est produit sur la route
principale Thoune-Berne. Un habitant
de Signau s'apprètait venant de la
gauche, sur son vélo-moteur, dans le
«Huehnliwald» près de Muri, a entrer
dans la circulation. Pour effectuer cet-
te manceuvre il profita d'un espace
entre deux voitures de la colonne qui
roulait de Thoune en direction de Ber-
ne, il fut happé par une voiture et jeté
violemment par terre. Il est decèdè
aussitót.

Il s'agit de Werner Linder, àgé de 29
ans

Le bàtiment postai le plus moderne de Suisse

On construit actuellement a Lausanne le bàtiment postai le plus moderne de
Suisse, qui sera également le plus grand de son genre dans notre pays. Les
nouveaux bureaux de poste pouttont ètte ouverts au début de l'année pto-
chaine.

LABOURSE
JOURNÉE DU 23 AVRIL 1965 :

PLACES SUISSES : Matché un peu
netveux, assez acti f .

La semaine débuté dans la mème
mibance qu'elle avait termine la pré-
cédente , ce qui fa i t  que nous trou-
oons aujourd'hui encore une cote un
brin irrégulière.

Les écarts dans un sens ou dans

BOURSES S UI S S E S
22.4 23.4

-té de Bques Suisse 2305 2340
Aai & Tessin 1035 1040
Alumtnium Chippis 5650 5650
Bally 1550 1560
Bque Comm de Bàie 375 ey .  380
Bque Pop Suisse 1515 1530
Brown Boverì 1890 1915
Càbleries Cossonay 3725 3800
Ciba SA. 5350 5380
Condi-Llnoléum 1110 1120
Crédit Suisse 2625 2640
Elektro Watt 1730 1760
G Fischer, porteur 1520 1470
Gelgy . nomlnat. 3880 3630
Hero 6275 6200
HolderbanR. porteur 505 520
indelec 1005 1020
Innovatlon 540 540
tnterhandel 4855 4910
Italo-Suisse 273 275
lelmoli 1340 1360
. and;! & Gyr 1840 1850
Lonzp 1400 1400
Metallwerke 1710 1705
Motor Colombus 1320 1310
Nestlé. porteur 3040 3060
1o nomlnat 1940 1950
Oerlikon 790 790
Réassurances 2030 '2060
Romande Electr. 520 520
Sandoz 5820 5325
laurei 1335 1400
Suchard 9200 9200
Sulzer 2940 2950
Union Bques Suisse* 3090 3100
Wlnterthur-Assur 755 7gg
Zurich Assur 4301;, 1810
A T T  299 299
Duponi et Nemours 1030 1035
Inter- nickel 33, 332
Phil ips j77 , 17g
Royal Dutch I74 , i7g 1/2
•J s Steel ,32 233 1/2
?aiff du Rhóne 194 193

^es cours des bourses suisses el étrangeres , des changes el des billett¦tous soni obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisseì Sion Les cour.v de la bourse de New York nous sont communiqué?
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l autre sont demeures dans des li-
mites raisonnables. Les valeurs à la
hausse furent  plu s nombreuses que
"elles à la baisse.

Au compartiment éttanget, notons
e ttès beau tedtessement des hollan-

daises avec Philips (+ 1 H2) et sut-
tout Royal Dutch (+ 5) à 179 H2. Les
améticaines p iétinent tant soit peu
et les allemandes sont Vexpectative.

BOURSE DE NEW YORK
22.4 23.4

American Cynaramla 77 1/8 77 j/2
American Tel & Tel 68 5'B 68 l'2a\merican Tobacco 38 1/2 38 1/4
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Bethlehem Steed — 37 7/8
CanadlaD Pacific 38 l'8 61 3/4
Chrysler Corp. 60 3'8 54 7/8
Croie Petroleum 56 42
Du Pont de Nemours 42 l'8 238 3/4
Eastman Kodak 238 155 3/8
General Dynamics 154 3'4 43 3/3
General Electric 44 l'8 1Q2 7/8
General Motors 103 IQS 1/8
Gulf Oli Corp. 107 5 8 54 7/8
I B M  54 7'8 480 j/4
Inter national Nike) 479 l'2 33 5/3
Intl Tel & Tel 88 53
Kennecott CopDei 58 l'4 jgg j/g
Lehmann Corp 103 1/2 gj
Lockeed Aalrcraft 31 44 5/3
Montgomery Ward 44 3 8 3g ,/g
National Dalry Prod J>° J'jj 91
National Distillerà ~2 ' 2 32 5'8
New York Central ìf 7/fi 55 1/2
Owens- Illinois 1 1 R  18
Radio Corp ol Am kà. V> 34 1/2
Republlc Steel 4~ 7/0 44 1/8
Rovai Dutch ], é/o 43
Standard Oli ™ 80 3'4- . . . . . . . . .. 1 ., ,_.,, ora «« " .
Trl-Continental Corp 49 3'4 49 3(4
Union Carbide a a,. «,. 131 3;4
U S  Rubber RÌ V/I 66 1/2
U S  Steel jgj|jg 54
Westlnahousse Elect =1 n/o  51 1/4
Ford Motor gg g/g 58 3'4

Volume :

Dow Jones : g 5go 00G g ggg 000

industrlelles 915.06 916,41Ch de fer 211 99 212,12
Services oubllcs 162.69 162.36

PLACES ETRANGERES. — PARIS :

bien disposée, bonne tenue renouve-
lée de la p lupart des valeurs. BR U-
XELLES : irrégulière. AMSTERDAM ;
raffermie, bonne tenue des valeurs
industrielles et intemationales. MI-
LAN : fer me, la reprise amorcée au
début de la semaine se1 poursuit sur
toute la ligne et la clòture se traite
m plus haut. FRANCFORT : calme,
'¦'apathie semble complète. VIENNE 'i f fa ibl ie .  LONDRES: irrégulière. NEW
YORK : soutenue.
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Présence de l'Eglise réformée
Dans les prisons de la Gestapo, au

fo t t  de Montluc, en été 1943, le pas-
teut R. de Puty a éctit en cachetté,
sur des chi f fons  de papier qu'il avait
réussi à récupétet, ce commentane
si simple et si vivant de la ptemiète
lettre de Vapòtre Pierre, qui f u t  pu-
blié ensuite sous le titre de «Pierres
vivantes». Nous en extrayons cette
page , inspirée par le chant de louan-
ge au Christ tessuscité qui ouvte l'é-
pitte. (Piettes vivantes. — D. N. 1944.
P. 15)

Dieu nous a fait renaitre, par la
résurrection de Jésus-Christ d'entre
les morts. C'est ici le centre du texte,
l'événement révélateut. L'espétance
vivante pour laquelle nous sommes
nés à nouveau n'est pas une impres-
sion personnelle ou une doctrine dont
nous setions petsuadés. Elle et le fai t
de la Résuttection. Le Fils unique du
Pète est venu patmì les morts. Il est
descendu pattai les décombtes de no-
tte espétance, jusqu'au fond de la
ttistesse humaine. et il est mott avec

toutes les espétances de la tette. Et
la piette du sépulcre a ferme sut lui
toutes les possibilités du monde... Et
puis, il est attive cette chose abso-
lutnent imptévisible et incomptéhen-
sible, que Dieu a toulé la piette et
que Jesus est sotti de la tombe; il est
temente d'entte les morts. Dieu a ré-
vélé ainsi la puissance de son royau-
me où la mott ne seta plus. Il s'est
tévélé dans la liberté souvetaine et
ctéattice qui «appelle les choses qui
ne sont pas, comme si elles étaient»,
qui vit là où nul ne peut vivte, et
qui agit là où nul ne peut rien faite.
Dieu plus fo t t  que la mort. Dieu
n'est pas une idole tèvée pat des
morts. Il  est le Dieu vivant, le Dieu
d'Abtaham, de Moìse, de David, le
Pète de Jésus-Christ. La tévélation
de sa miséticotde et de sa puissance
a lieu tout entiète dans cette Résut-
tection — et c'est pat elle eiclusi-
vement , pat la connaissance de sa
Résurrection qu'il nous a fait  re-
naitre.

Celui donc qui sait que Jesus est
ressuscité voit la mort enlevée et tou-
tes choses emportées dans le courant
de son espétance nouvelle. Cat «Christ
tessuscité des motts ne meutt plus »,
il est notte Seigneut à jamais. En lui,
nou avons cet héritage réserve dans
les cieux, c'est-à-dite cache encore
jusqu'à son tetout, mais sùt et certain
qui ne peut ètre ni souillé, ni flètri,
ni corrompu. Nous vivons en vue de
cet héritage. Nous ne pouvons, vivte
que pout lui, patee qu'il est au-delà
de toute mort, patee qu'il est le tet-
me ultime de notte course. .Aussi
longtemps que la mott est la chose
detniète, il n'y a pa s de vie pour
nous. Ce qui se termine dans la cor-
tuption et la f létrissute ne vit pas.
La vie n'et pas ce que la mort enlève,
mais ce qui enlève la mort. La vie
éternelle, la vie incorruptible du Res-
suscité, est l'héritage qui nous fai t  vi-
vre dès aujourd'hui et qui, leur don-
nant un destin, anime toutes les cho-
ses de notte vie».

Chaque dimanche et la f è te  du Res-
suscité et chaque jo ut une possibili té
de vivte uni à Lui. p. J.
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Etonnante Suisse alémanique
(Suite de la première page)

tion, les rives de maints lacs italiens.
Et les eaux du lac sont très poisson-
neuses. Mais le nom mème de Walch-
wil n'a guère plus d'un millénaire :
il plonge ses origines dans le Haut
Moyen Age, tire du vieux haut-alle-
mand « walach », « walh », « mach »
désignant un étranger.

Si l'epoque de la chevalerie pousse
les populations à vivre en vase clos ,
ici, gràce à la montagne et aux forèts
protectrices, on construit déjà des
maisons isolées. Ainsi , peu à peu àp-
paraissent sept hameaux qui forme-
ront Walchwil plus tard : Bossen.
Dietschwand, Eichblattli , Gibel , Hal-
len, Oberdorf et Walchwilerberg. En
1900, cet ensemble donnait une popu-
lation de 1059 habitants. Soixante ans
plus tard , au recensement federai de
1960, il y avait 1400 ames.

Que fait-on sur ces terres pittores-
ques, qui s'étendent du lac aux som-
mets de plusieurs montagnes, en s'é-
levant graduellement jusqu'à 950 m.
environ pour atteindre la Walchwiler-
Oberallmend et les hauteurs du
Grossmatt à 1169 m. d'altitude ? Nous
trouvons I'agriculture, l'élevage du
bétail, la culture des fruits, des légu-
mes ; on récolte quantité de petits
fruits ; on pèche beaucoup dans les
eaux du lac. Au début de ce siècle,
la pèche rapportait annuellement
quelque 100.000 poissons.

Mais Walchwil est aussi une station
climatique et une cité hótelière. Si le
village fut officiellement cité pour la
première fois sur parchemin, en 1303.
il devint une commune indépendante
en 1798 seulement. Avant , il dépendait

Mais l'événement principal, aujour-
d'hui, est un fait fort intéressant , qui
vient d'entrer dans l'Histoire , tout en
poursuivant sa bonne action : l'assem-
blée communale, qui n'a pas l'air de
croire aux còtés néfastes de la sur-
chauffe économique, et n'a guère
écouté les appels à la mesure lancée
par toutes les autorités du pays. vient
de prendre une décision sympathique.

Qù'importe, puisque cette indisci-
pline fait plaisir à tout le monde et
envie beaucoup de communes et de
contribuables.

Les autorités ont abaissé, ni plus ni
moins, assez massivement le taux de
ses impòts. Aujourd'hui , elles peuvent
se vanter d'avoir les impòts les plus
bas du canton de Zoug, peut-ètre de
la Suisse et d'ètre ainsi devenu un
vrai paradis fiscal. Il est vrai que les
ressources de la commune sont im-
portantes.

...ET PLUS D'IMPÓTS
A WINTERTHOUR

A Winterthour, c'est le contraire
qui va se produire. La commune a
besoin d'argent. Et chose curieuse ,
son histoire, déjà longue , semble dire
qu 'il en fut toujours ainsi. Il y a des
localités qui sont marquées par le
destin. /

Winterthour est habitée, elle aussi,
dès la plus haute antiquité. On a
trouvé des monnaies, des armes, des
ustensiles de l'àge du bronze. Son
nom serait d'origine celtique : Vitu-
durum , « vitu » = forét, « dur » —
eau ; ou encore « Vitos » = nom pro-
pre. et « durum » = fort , soit le « fort
de Vitos ». A l'epoque romaine. elle
est simplement un relais, un lieu de
ravitaillement pour les armées de
Rome et les voyageurs , sur la route
principale de Bregenz (Brigantium) -
Windisch (Vindonissa). Détruite par
les Alamans, elle est reconstruite dès

294 sur l'ordre des empereurs Dioclé-
tien et Maximien,

Au Moyen Age, les comtes de Win-
terthour dominent la région et en 1230
elle est déjà une ville. Mais le 2
novembre 1293, elle est si surchargée
de dettes envers l'Autriche, que le
due Albert (devenu roi plus tard)
l'exonère de tout impòt pendant six
ans.

Pourquoi est-elle si pauvre ? Le
malheur s'acharne constamment sur
elle. Le feu détruit Winterthour plu-
sieurs fois : en 1213, en 1244, en 1248
alors qu'elle venait à peine de sortir
de ses ruines ; en 1288 et en 1318. Les
maisons de bois s'enflamment facile-
ment et les moyens de lutter contre
le feu sont pratiquement nuls. La
peste fond sur les habitants en 1613 :
en 5 mois, on compte 1145 morts , soit
plus de la moitié de la population.
. Winterthour a aussi toujours été
une localité très populeuse. En 1410,
il y avait 2200 habitants ; en 1675, on
notait 2776 àmes et 2985 en 1766 ; en
1798, il y avait 2528 personnes ; en
1850, nous avons 13.502 habitants ,
alors que 1900 donne 25.000 àmes. Le
dernier recensement , en 1960, confir-
me l'enorme augmentation démogra-
phique de Winterthour , avec 80.352
hommes. femmes et enfants. Aujour-
d'hui , elle marche vers les 90.000 uni-
tés. Aussi , rien d'étonnant que cette
localité aie des besoins énormes.

Tenez, en 1315, un certain Johannes
Vitoduranus mentionne une école qui
va se développer au cours des siècles
et selon Joh. Scherr , au milieu du
siècle passe, Winterthour « a plus fait
pour l'école publique qu'aucune com-
mune d'Europe ». Le développement
de la ville demandé également des
sommes considérables.

Nous pouvons, bien sur, rétorquer
que toutes les villes ont des soucis
et que les autres n'ont pas moins de
dettes que la grande cité zurichoise.
Evidemment !... Comment, dès lors,
expliquer l'idée saugrenue du conseil
municipal de la ville industrielle qui
vient de proposer à son conseil com-
munal (législatif) de frapper les quel-
que 3000 automobilistes qui n'ont pas
de garages et parquent leurs voitures
en plein air, jour et nuit , le long des
trottoirs ? Allez savoir !... Ou vou-
drait , en effet , imposer ces 3000 ci-
toyens d'une taxe mensuelle de 10 fr.
Une idée bien curieuse, n'est-ce pas ?

Pour l'instant, les choses en sont là.
Mais y aura-t-il un ou plusieurs ci-
toyens qui feront appel aux lumières
du Tribunal federai ? C'est possible,
quoique leur victoire ne soit. pas cer-
taine. Pom-quoi ? Notre Haute Auto-
rité judiciaire , hélas ! a déjà créé un
précédent : les parcomètres. L'affaire
de Winterthour. j e vous l'accorde , pa-
rait un peu differente et la Constitu-
tion federale, article 37, deuxième ali-
nea , dit ceci : « Des taxes ne neuvent
pas ètre perques pour l'usage ries rou-
tes ouvertes au trafic public dans les
Hmites de leur destination. L'Assem-
blée federale peut autoriser des excep-
tions dans des cas spéciaux ».

Quels sont ces càs spéciaux ? Le
péage pour des.tunnels routiers ? Les
parcomètres ? A quoi s'ajoutera peut-
ètre les propriétaires de voitures sans
garage de Winterthour. D'autant plus
que l'Assemblée federale , si nos sou-
venirs sont exacts. n 'a rien décide de
semblable dans le domaine des parco-
mètres, par exemple. Comme quoi il
est possible d'interpréter la loi de
plusieurs facons.

Quoi qu 'il en soit , l'automobiliste
est une bien bonne « vache à lait » !

IlilOES
et

ff% _* *? r* &i o ___ Ol i_ r lP iB ifl \ _r Nu r r s» si Q b u

(oman de Dostoievsky

136
Elle rompit toute relation avec lui , el-
le déchira tous les documents en sa
possession, elle méprisa l'argent , ay
ant oublié qu 'il ne lui apparlenait pas
qu 'il était à son pére, et elle le re-
poussa comme de la boue , de la
poussière, afin de pouvoir écraser le
séducteur par sa magnanimité , afin
de pouvoir le considérer en tant que
voleur et avoir le droit de le mépri
ser, sa vie durant. C'est alors qu 'elle
dit probablement qu 'elle considerai !
comme un déshonneur le fait  de s'ap
peler sa femme. Le divorce n 'existe
pas chez nous, mais de fait , ils
étaient divorcés, et ce n 'était pas à
elle de crier misere près de lui ! Sou-
viens-toi de ce que cette folle disai t à
Nelly, déjà sur son lit de mort : ne
t'adresse pas à eux , travaille , péris,
mais ne va pas chez eux , quel que
soit celui qui t'appellerà (c 'est-à-dire
qu 'elle rèvait encore qu'on viendrait
appeler sa Olle, et que par consé-

Inauguratici! d'acieries a Tarente

parvenuc à destination ? m 'écriai-j e
avec impaticncc .

— Voilà justement , j'ignore si elle
lui est parvenue ! Un jour la Smi
thikha s'aboucha avec cette commère
(te souviens-tu de' la  fille fardee que
tu as vue chez la Boubnov et qui se
trouvé à présent dans une maison de

(Suite de la première page)

Et puis Tarente , sur le golfe du mè-
me nom, au cceur de ce qui était dans
l'antiquité la Grande Grece, se trouvé
dans le Mezzogiorno, c'est-à-dire dans
le Midi. Les régions méridionales sont
beaucoup plus pauvres que les régions
septentrionales et, ces dernières an-
nées, les contrastes , au lieu de s'ame-
nuiser , se sont acecntués. Il est de-
venu de plus en plus urgent d'établir
un nouvel équilibre: tous les politi-
ciens et tous les écongmistes le di-
sent; il s'agit du problème italien nu-
mero un. Dans ce contexte on peut
donc souligner que la création d' acie-
ries à Tarente constitue un pas' en
avant.

Une impulsion notable a été donnée
au développement de la région. C'est
ainsi qu 'au cours des trois dernières
années on a construit des apparte-
tements pour un total de 25 000 pièces .
Depuis 1958, les dépòts dans les ban-
ques ont passe de 16 à 37 milliards
de lires. Plus de 4 500 ouvriers ont été
engagés, qui ont été formés dans des
écoles spéciales. Quelques-uns d'entre
eux ont mème fait des stages en Alle-
magne et aux Etats-Unis.

Le président de la République, M.
Giuseppe Saragat, a tenu à assister à
l'inauguration des aciéries de Taren-
te. Il n'a pas manque de rappeler que
Rome porte un intérèt de plus en
plus grand aux régions pauvres du
sud. «Je saisi cette ocasion, a-t-il dit ,
pour assurer les Italiens du Mezzo-
giorno que l'Etat a pris conscience
de la réalité meridionale et qu 'il s'em-
ploie à la réformer. Nous ne sommes
plus dans la phase des promessesi
nous sommes entrés dans celle des
réalisations».
M. PIETRO NENNI ET LE PAPE

Le pape Paul VI a recu M. Pietro
Nenni en audience et, à cette occasion ,
il lui a fait cadeau de la montre en or
de feu Jean XXIII. L'événement a
suscité de nombreux commentaires
en Italie. Il a eu quelque chose d'inso-
lite, d'extraordinaire, qui a retenu
longuement l'attention de l'opinion
publique.

M. Pietro Nenni est un socialiste de
gauche, de formation marxiste, qui
fut pendant de longues années l'allié
des communistes. Certes, en 1956, au
moment de la révolte hongroise, il a-
vait condamné sans appel l'interven-
tion soviétique et il avait renvoyé à
Moscou son prix Lénine. En outre , il
est vice-président du Conseil des mi-
nistres depuis plus d'une année. 11
n 'en demeure pas moins que , de par
sa formation, il est.festé anticlérical ,
libre penseur , atnèe. '

Cela ne l'a pas empéché de partici-
per au congrès international pour
la paix , organisé récemment à New-
York et place sous le signe de l'ency-
clique de Jean XXIII Pacem in terris.
A son retour à Rome , il a jugé bon
de solliciter une audience du pape ,
qui a immédiatement accedè à son
désir. L'entretient a dure près d'une
heure ; il a donc été d'une durée inac-
coutumée. Pourquoi cela ? Parce que
Paul VI a estimé que c'était nécessai-
re. Lorsque l'enfant prodigue 'revient
à la maison , n 'a-t-on pas l'habitude de
tuer le veau gras ? Telle est là raison
pour laquelle le souverain pontife a
remis à M. Nenni la montre de Jean
XXIII et , d'autre part , un crucifi.x
pour sa femme, Mme Carmen Nenni.

Malgré tout , on ne manque pas de
rappeler que le pape vient de criti-
quer les catholiques qui pensent bien
agir en préconisant des dialogues avec
les marxistes. Or M. Nenni est mar-
xiste. En outre, on rappelle que les

correction ?) C'est elle qu 'elle chargea
de porter la lettre : elle l'avait déjà
écrite, mais elle la lui reprit; cela se
passait trois semaines avant sa
mort : un fait plein de signification !
Si méme elle reprit la lettre , du mo
ment qu 'elle s'était décidée une fois à
l'envoyer, elle aurait pu le faire à une
autre occasion. Ainsi , j'ignore si oui
ou non elle l'a envoyée : mais il existe
une raison qui me porte à croire
qu 'elle ne l'a pas fait; car le prince
ne sut avec certitude qu 'elle etait à
Pétersbourg et où exactement qu 'a-
près sa mort ! Sa joie dut ètre gran-
de !

— Oui , je me souviens ! Alécha a
parie d'une lettre qui avait beaucoup
réjoui son pére , mais cela se passaii
tout récemment , il y a à peine deux
mois ! Eh bien ! continue... comment
t 'es-tu arrangé avec le prince ?

— Mais aucunement ! Comprends
moi : une plcine certitude morale et
pas la moindre preuve positive ! pa=
une seule ! Et cela malgré tout les ef-
forts que j' ai déplqyés ! Une si tuat ion
bien embarrassante. Il aurait  fallu se
rensei gner à l'étranger ? Mais où , a
l'étranger ? Je n 'en savais rien ! Bien
entendu , je compris qu 'il me faudrail
livrer combat ,, que jc n 'arriverai.̂
qu 'à lui donner l'éveil par mes allu
sions : je décidais donc de faire seni -
blant d'en savoir p lus long que ce
n 'était le cas !

— Et alors ?
— Il ne se laissa pas faire ; du reste
il pri t  peur à un point tei que méme
à présent , il n 'en est pas encore re
venu ! Nous cùmes plusieurs conci
liabules. Ah ! si tu voyais quel nii
malheureux il avait à ce moment.  Un
jour, il se mit à tout me raconter

socialistes italiens , voici queqlues se-
maines, ont demandé une révision du
concordat , c'est-à-dire des accords
conclus en 1929 entre l'Italie et le
Saint-Siège. Ce problème, extrème-
ment délicat , aurait été soulevé au
cours de l'audience accordée par Paul
VI à M. Pietro Nenni. Le pape n'au-
rait pas oppose une fin de non rece-
voir; il aurait mème admis que des
modifications pourraient étre envi-
sagées.

On conclut de tout cela que le Va-
tican a intérèt à entretenir des rela-
tions plus cordiales avec les socialis-
tes. Paul VI vient , quoi qu 'il en soit ,
de nous en administrer la preuve.
MOINS DV\CCIDENTS DE LA
CIRCULATION

Selon des statistiques qui viennent
d'ètre pubhees , le nombre des acci- assures.

A propos des votations cantonales de dimanche

«comme à un ami» . C'était au mo-
ment où il croyait que je savais tout.
Il parla bien , avec sentiment et fran
chise , il va de soi qu 'il mentit d' une
facon éhontée , et c'est alors que je
compris à quel point il me redoutait !
Je restai tout un temps à jouer au ter-
rible nigaud , tout en faisant semblant
de ruser en apparence. Je F' effrayai
d'une manière maladroite , c'est-à-dire
expressément maladroite , je me mon
trai grossier à dessein , je commencai
à le menacer , tout cela afin qu 'il me
prenne pour un nigaud et se trahisse
en parlant. Mais le misérable évanta
mes ruses ! Un jour , je contrefis
l'homme ivre , sans plus de succès :
il est trop astucieux ! Peux-tu le com-
prendre , Vania ? Je cherchais tout !e
temps à savoir à quel point il avait
peur de moi , et ensuitc , à lui faire
accroirc que j' en savais plus long
qu 'en réalité.

— Et le résultat final de tout cela ?
— Nul ! Il aurait fallii trouver des

preuves, des faits. Or , je n 'en posse-
dais guère. Il comprit seulement que
malgré tout j 'étais capable de faire
un esclandrc. Bien entendu , il ne re-
doutait que le scandalo , d'autant  plus
qu 'il avait commence à se créer des
relations ici. Tu sais qu 'il se marie ?

— Non...
— L annee prochaine ! Voilà de ji:

un an qu 'il a choisi sa future : clli
n 'avait  alors que quatorze ans. Pai
conséquent , elle va en avoir quinze a
présent . et je crois que la pauvretu
rontinue toujours à porter le tablici
l'écolière. Les parents sont aux nues

Comprends-tu quel besoin il avait de
,'le la mort de sa femme ? C'est une
lille de general , une gamme à revenus.
Ils ont une grosse fortune ! Ah ! mon

dents de la circulation , en Italie, a
diminué en 1964 par rapport à 1963;
322.754 contre 350.015. Il y a eu 514
morts de moins (9 325 contre 9 839).

Ces chiffres sont particulièrement
réjouissants, d'autant plus que, ces
dernières années , le nombre des véhi-
cules à moteur n 'a cesse d'augmenter.
On en compte aujourd'hui près de dix
millions , exactemnt 9 908 000, contre
7 ,8 millions en 1962 et 3,2 millions en
1954. La courbe continuera-t-elle à
ètre desccndante , pour ce qui est des
accidents de la circulation ? Telle est
la question que l'on se pose.

Il faut souligner , d'autre part , que
l'assurance responsabilité civile n'est
pas encore obligatoire en Italie. Un
projet de loi a été présente au Par-
lement , mais les discussions s'eterni-
sent : les compagnies d'assurances et
le entreprise de construction d'auto-
mobiles s'y opposent , pour divers mo-
tifs. Plus de quatre-vingt pour cent
des automobilistes son t cependant

vieux Vania , nous autres, on ne se
marie jamais de cette manière !...
Mais ce que je ne me pardonnerai pas
de toute ma vie s'écria Malslobolev en
assénant un fort coup de poing sur la
table , c'est de m'ètre laisse duper par
ce misérable... il y a quinze jours .

— Comment cela ?
— Très simplement. Je constatai

qu 'il avait compris que je n 'avais rien
de positif. Je sentis que plus on trai-
nali en longueur et plus vite il se ren-
drait compte de mon impuissance.
Eh bien ! j' ai accepté de lui deux mil-
le roubles !

— Tu as accepté deux mille rou-
bles ?
— Oui , des roubles d'argent ! Je les
pris en réprimant ma colere. Or, est-
ce qu 'une affaire pareille ne vavut
que 2 mille roubles ? Je me sentais
bien humilié. Je me tenais devant lui
comme un homme déhonoré : « je
ne vous ai pas encore pavé , Maslobc-
lcv , pour vos peines antérieures , dit-il
(or , ce n 'était pas vrai , il me les avait
déjà payées cent cinquante roubles,
le prix convenu) eh bien ! je pars en
vovyage , voilà 2 mille roubles. J'es-
père donc qu 'à présent , notre affaire
est entièrement réglée.» Et moi de lui
répondre : «Entièrement réglée prin-
ce !» sans oser lever Ies yeux sur sa
t rogne. Et qu 'aurais-je pu y lire ?
«Eh bien ! vieux ; as-tu gagné beau-
coup à ruser ? Si je te pavé , nigau d,
c'est uniquement par bonté d ame» ,
le ne me souviens plus comment j fi
suis sorti de chez lui.

— Oui , mais c'est simplement làche
Maslobolev ! m 'écriai-je. N'astu donc
pas pensé à Nelly ?

(à suivre)

quent il y avait  encore une occasion
d'accabler l' appeleur de mépris , en
un mot , à la p lace de pain, elle se
nourrissait  d' une rèverie pleine de
rnéchanceté. ) Oui mon vieux , jc soliti-
rai beaucoup de choses à Nelly, el
méme à présent , je continue à la ques-
tionner parfois. Bien entendu , sa mè-
re était une [emme malade , une poi-
trinaire : ce mal contribue beaucoup
à aigrir le caractère et à développer
toutes sortes d'irritations; et néan-
moins , je sais avec certitude par l' en-
tremise d'une commère de chez la
Boubnov , qu 'elle avait écrit au prin-
ce, oui au prince lui-mème !

— Elle lui écrit. Et la lettre est

POUR ASSURER LA RELEVE
L'année 1965 resterà marquee par

un événement important: l'entrée en
vigueur , le 15 avril , d'une nouvelle
loi sur la formation professionnelle
et de sa principale ordonnance d'exé-
cution.

Notre loi valaisanne d'exécu'tion de-
vra s'adapter à cette nouvelle légis-
lation federale. Elle ne sera modifiée
ni dans son sepri't, ni dans ses prin-
cipes. Elle a fait ses preuves et don-
ne satisfaction aussi bien aux milieux
professionnels qu'aux autorités char-
gées de l'exécuter.

L'orientation et la formation _ pro-
fessionmelles sont intimement liées à
revolution économique et sociale; pas
un rapoprt d'activité d'une entrepri-
se, pas une étude ou un débait éco-
nomique qui n'y fassent allusion. On
s'accorde à reconnaitre :
— qu'une meilleure informatiom de

notre jeunesse sur les professione ,
Ceur évolution et leurs exigences
est necessaire;

— qu 'une plus grande proportion de
notre main-d'ceuvre est appelée à
des emplois qualifiés et à des
fonctions de cadres;

— qu 'un meilleur emploi de nos ré-
serves de main-d'ceuvre nous per-
mettrah de diminuer l'afflux des
travailleurs étrangers;

— que le seul moyen d'assurer la
haute qualitié de nos produits et
des prix compétitifs est de déve-
lopper l'habileté, la conscience,
l'intelligence de nos travailleurs.

A l'échelon de l'exécution, ces don-
nées de politique generale se tradui-
sent ainsi: accroìtre la culture gene-
rale et la qua'iification professionnel-
le de nos jeunes ouvriers et employés
afin de les rendre plus capables de
s'adapter à revolution des professions;
elargir la base de recrutement des
cadres; développer le perfectionne-
ment professionnel et assurer la for-
mation continue des travailleurs.

Malgré l'auginentation rejouissan-
te du nombre d'apprentis dans notre
canton , il faut néanmions reconnaitre
que sur l'apprentissage continue à
peser le préjugé d'une formation mi-
neure, manuei'Ie de surcroit, condui-
sant à des emplois médiocres et ré-
serves à ceux qui dès 15 ans ne peu-
vent faire des études. Ce préjugé te-
nace fait fi de la réalité. Certes , les
professions n 'ont pas toutes les mé-
mes exigences et beaucoup de postes
de travail ne réclament pas une hau-
te qualification Mais dans combien
d'autres ne faut-il pas avoir des con
naissances approfondies , une intelr
gence éveillée . un sens aigu des VK*
oonsabilités , fruits d'une solide cin-
ture de base et d'une éducation soi-

gnée. De nombreux apprentissages
des professions techniques, du labo-
ratoire , des soins aux malades, du
commerce, par exemple , doivent ètre
précédés d'études secondaires plus
poussées.

Dans les entreprises, au fur et à
mesure que la machine exécute en
plus grand nombre les opérations de
routine et de force, l'homme se réser-
ve les opérations de contróle, de mise
au point et de commandemnt. Il doit
avoir de la concentration d'esprit et
le sens des prévisions; il doit pouvoir
s'adapter rapidement aux progrès
techniques et aux réformes de struc-
ture des entreprises.

A tous ces postes de travail, ce ne
sont ni des diplòmés , ni des licenciés
qu 'il faut , mais des porteurs du cer-
tificai de capacité , ouvriers et em-
ployés qualifiés. Il importe qu'ils
soient plus nombreux , qu'ils parvien-
nent à un niveau de cultu re plus éle-
vé et qu'ils soient capables d'assi-
miler un bagage toujours plus impor-
tant de savoir et de savoir-faire.
L'APPRENTISSAGE EST UNE
FORME PARTICULIÈRE DES
ÉTUDES

L'apprentissage doit étre con-^i et
considera comme une forme particu-
lière des études. Malgré la différence
de leurs statuts juridiques, les appren-
tis , les élèves et les étudiants se pre-
parerà tout finalement à l'exercice
d'une profession. Les distinctions s'ef-
facent. Dans l'apprentissage, la part
de l'étude ne cesse de croltre; en mè-
me temps, dans de nombreuses filiè-
re.? d'études, la nécessité des stages
pratique s'impose de plus en plus.

Enfin, pour les meilleurs, l'appren-
tissage doit ouvrir les voies d'accès
aux professions techniques et scien-
tifiques , aux fonctions de cadres et
aux carrières libérales. Cette secon-
de voie vers les études supérieures
doit étre aussi large que la première
et cesser d'ètre l'apanage de sujets
exceptionnels , spécialistes de la per-
formance.

Si toutes ces conditions sont réu-
nies, nous aurons l'espoir de mainte-
nir dans les professions de l'artisanat,
de l'industrie et du commerce une
elite capable d'assurer la relève.

Une armée de jeunes est prète à ré-
pondre à l'appel . à apporter à la so-
ciété et à l'economie des énergies tou-
tes fraìches. Elle ne demandé qu'à
¦Miie formée.

Pour ne pas la décevoir, le peuple
alaisan voterà O U I  pour les éco-

ìes professionnelles de Brigue, Marti-
gny et Monthey dimanche prochain

R. U.



La Saint-Georges à Chermignon
Elle a été également commémorée hier à Liddes

Cornine cliaque annee , a l' occasion
de la Saint-Georges , le pays valaisan
fa i t  revivre l' une de ses traditions les
p lus chères , mèlant du méme coup la
religion et le fo lk lore  à la plus heu-
reuse des harmonies.

Au début de l' après-midi déjà , les
tambouts se donnaient rendez-vous
sur les principales places de Cher-
mignon pour annoncer à la population
que l'événement n'allait pas tarder.
Pendant ce temps , devant la moderne
église , saint Georges , vètu d' une tu-
nique rouge , d' un pantalon blanc et
d'un bicorne , faisait  p i a f f e r  son beau
cheval blanc.

Devant cette mème église , où les
touristes s 'étaicnt rassemblés , les en-
f a n t s  formaient  une haie d'honneur ,
les uns co i f f è s  de casques de vieux
suisses , de gendarmes ou de grena-
diers , les autres de casquett es d' ar-
mée , tous sabre au vent. Plus pr ès,
sous le porche , les grenadiers , en
costume rouge et blanc , portant ba 'ion-
netle au canon , se mettaient en rang,
gesticulaient . ajustaient leur chapeau.

Puis les tambours descendirent les
rues du v i l lag e et vinrent se piacer
entre saint Georges et les grenadiers .

La foule se presse à la distili  i . i ion du pain bèni car chacun veut rentrer chez
lui avec la miche de St-Georges

Photos Valpresse
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A l'occasion de la St-Georges, pa-
Lc Rd curo Rémy Aymon de Chermignon procède à la bénédiction du pain tron des chevaux, l'écurie des Foulons
Jisposé dans des vans avait eu l'excellente idée de faire bénir

Des lors, la procession pouvait se met-
tre en branle , fan fare  en tète. E lle
traversa d' abord une pattie du villa-
ge pout venir se tanget sur la grand-
place où se trouvait déjà un nom-
breux public.

Peu avant la prise du drapeau , saint
Georges , pour la plus grande joie
des touristes , f i t  tourner et retourner
sa monture.

Puis ce fu t  le long cortège qui se
déroula jusqu 'à la Croix des Girettes,
située à 500 mètres du village. C'est
à cet endroit que, chaque année, il
est procède à une généreuse distri-
bution de pain. Le cortège , long de
plusieurs centaines de mèttes, était
forme des grenadiers , des fanfares  en
costumes, des enfants , des autorités
religieuses et civiles, des paroissiens,
des touristes et de nombreux curieux.

A la Croix des Girettes, le révérend
cure Rémy Aymon ptocéda à la béné-
diction des deux cotbeilles de pain et
des nombreux sacs de tavitaillement .
Au pied de la croix, il eut des paroles
émouvantes. Et c'est dans la prière
que tout le monde se recueillit avant
de toucher sa portion.

On peut se demander le pourquoi

de cette Saint-Georges et de ses ori-
gines.

Celles-ci remontent au XVIIe  siè-
cle. A cette epoque , la peste sévissait
impitoyablement en Valais. Il ne se
passait pas d'heures sans que l'on
puisse compter des dizaines et des
dizaines de morts. Certains villa 'ges
étaient déjà devenus à peu près dé-
serts. Le terrible f léau terrassait les
paysans en pleins champs.

Il y avait , à Chermignon , un certain
Ointzo qui possédait passablement de
terrains et une jolie fortune. Mais il
passait pour ètre très près de ses
sous. Quand il voyait un autre paysan
perir à ses còtés, il se disait : « Ja-
mais la peste n'aura raison de moi. Je
suis solide. Je donne passablement à
l'église, je... » Tout d'un coup, il sen-
ta la paralysie lui engourdir une jam-
be, un bras. Il n'y avait plus de
doute : la peste faisait déjà son oeu-
vre. Alors, il se ressaisait et f i t  un
vceu : « Si je guéris, je  jure d'orga-
niser une distribution de pain bèni et
je  veillerais à ce que cette distribution
puisse se poursuivre indéfiniment ». Il
sentit aussitót un mieux. Sa jambe
paralysée lui f i t  moins mal. Il guétit
petit à petit. Le soit, alots que l'on
avait entegistté plus de so'ixante dé-
cès, il pouvait , lui, Ointzo, se consi-
dérer comme sauvé.

Il n'oublia pas pour autant sa pro-
messe et assura , par une donation spe-
ciale , la réalisation de son vceu. C'est
ainsi que, chaque année, l'on peut
procéder , à Vendroit mème où l'on en-
sevelissait autrefois les pestifèrés , une
généreuse distribution de vivres. Par
la suite, l'on enregistra d'autres do-
nations et c'est ainsi que le vceu de
Ointzo a pu se perpétuer jusqu 'à au-
jourd'hui.

» * »
A Liddes , cette année, une proces-

sion accompagnant la statue de saint
Georges parcouru t les rues de la dté.
La manifestation fu t  suivie avec la
plus vive attention par l'ex-reine d'I-
talie Marie-José qui f u t  Vhóte ensuite
des chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard , et qui prenait des photos com-
me une simple touriste.

L'o f f i ce  f u t  célèbre par Mgr Lovey,
prévót du Grand-Saint-Bernard.

FAV

Marches de bétail de boucherie
Les marches de bétail de boucherie

suivants auront lieu la semaine pro-
chaine :

Martigny : lundi 26 avril , à 7 h. 30 B Jljl aPl^' > * _ ^É"a** . -SG&i

Sion : ]e mème jour , à 9 h. 30 avec f ^ f̂f ^ "̂ '̂ "' ¦ - ¦ 
^^mf

Brigue¦ : le mème jour , à 13 h. avec Les autorités civiles et religieuses arrivent aux Girettes et passent entre deux
15 bètes. haies de grenadiers.

Le Rd cure Hermann Salamin de la par oisse de Ste-Croix procede à la bénédiction des chevaux alignés devant la
nouvelle église Photo Valpresse

Hier au soir, à 18 h. 30, les cavaliers
de l'écurie des Foulons de Sierre se
réunissaient , avec leurs superbes bè-
tes, devant la nouvelle église de Ste-
Croix.

'a ' .*: ¦ '-i-M? a^a ' ' ^ ". " ' .. . ^ V ' ' ̂  ^ à^^,̂ K̂ ' J
IlllÉfc. 5-. " - allit» . . ^>>.-a''é£l<^^kX'<%>^.yiuBB̂ ______IB____H______l

Les grenadiers, précède de « St-Georges » sur son cheval blanc se rendent à
la cérémonie aux Girettes.

leurs montures , comme cela se fait ou ment de leur initiative. Il releva le
faisait encore, dans bien des villages sens profond de la cérémonie puis
du Haut-Valais et notamment à Tour- procèda à la bénédiction des bètes en
temagne. Les cavaliers avaient revè- oassant devant chacune d'elles. Une
tus leurs seyants costumes d'equità- aimable verrée fut servie à tout le
tion. Ils s'alignèrent aux pieds de l'es- monde et , du haut de leurs. montures,
calier de l'église, d'où le révérend les cavaliers trinquèrent à leur sante
cure Hermann Salamin leur adressa et aussi à celle de leurs fidèles com-
quelques paroles, les félicitant notam- pagnons : les chevaux.

PARC DES SPORTS dèi « MI
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LAUSANNE-SION Motch des Ré!wve5
Dimanche 25 avril ch.mpion. suisse iiflU. Nat. A
dès 15 heures p uos s

Bénédiction des chevaux I Sierre



Martigny et les Dranses
Corrections de la traversée de Chamoson

CHAMOSON (PG). — D'importants travaux sont actuellement en cours
dans le village de Chamoson. On s'a f fa i re  en e f f e t  à corriger la traversée , dès
l'entrée du village où le virage a été modifié et rendu moins serre. Il  a fal lu
pour cela détruire une maison.

La route traversant le village a été aussi agrandie af in  d'adapter cette
artète à l'importante circulation.

Notre photo montre une vue des travaux.

Une colonne de secours
ramène la dépouille du skieur autrichien

BOURG-SAINT-PIERRE (FAV) — Le corps sera ensuite achemine en
Hier, à 4 heures du matin, une co- Autriche pour y étre enseveli.
lonne de secours, composée de MM.
Robert Balleys, guide, Michel Balleys .« ,
et Ami Moret, est partie de Bourg- 4U 0I1S tìe mariage
Saint-Pierre, en direction de la ca-
bane de Valsorey. SAILLON (Jir) . — Aujourd hui , sa-

Le corps du jeune skieur autrichien, medi, les époux Rémy Moulin auront
mortellement blessé, et qui se trou- la J ole> entoure de leur famille et
vait depuis le début de la semaine à proches de feter dans l'intimite leur
proximité de la cabane, a été ramenc 40 ans de mariage.
à Bourg-Saint-Pierre, aux environs de Aux nombreux vceux qu 'ils rece-
17 h. 30. vront et attentions dont ils seront

La dépouille de M. Kurt-Heinrich l'objet , nous plaisons d'apporter nos
Rossi a été remise entre les mains de félicitations et d'y joindre nos vceux
ses deux frères qui se trouvaient à pour de nombreuses années encore de
Bourg-Saint-Pierre. vie commune.
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Après les jonquilles... la neige?
ST-MAURICE (J. J.). — Des que le

jeune soleil d'avril eut fai t  fonare
la neige dans les jardins de nos ré-
gions et dans les bas pàturages du
Val d'illiez , on est alle «chetcner le
printemps» sous forme de jonquilles ,
f ières et hardies qui annoncent d'ha-
bitude la belle saison plus certaine-
ment' qu'aucun autre messager.

Hélas , hélas , cette année, après les
bouquets d' or, les frimas se sont abat-
tus sur le pays aussi sùrement qu'un
voi d'étourneaux dans les vignes mù-
rissantes. Déjà le temps des Rameaux
f u t  détestable; le Vendredi-Saint , sa-
medi, Pàques et son lundi ont été
noyés sous une pluie glacée et, mardi
matin, la neige tombait f in e et serrée
dans la plaine aux arbres en f leurs .
Derechef, fourneaux et chauffages de
toutes sortes démarrèrent et les pim-
pantes toilettes sont teléguées à des
jouts meilleuts. Ftileusement , chacun
a teptis ses occupations coutumiètes,
l' oeil leve vets un del désespérément
gris ou tout le soleil semble à jamais
disparu. Les merles eux-mèmes ont

range au fond de leut bec jaune les
joyeux ttìlles des belles joutnées.

Il  y a juste vingt ans , la neige s 'é-
tait mise à tomber dans la soirée du
30 avril 1945 poùr atteindre 20 cen- _.
timètres le lendemain à midi, occa-
sionnant beaucoup de mal dans les
vergers et particulièrement à la vi-
gne. Le poids de la neig e brisa en
quantité les arbres couverts de feui l-
les. Aurons-nous le triste privilè ge,
cette année , de battte ce record ? Es-
péron s bien que non, car la neige
pour cet hiver, nous en avons assez
eu, non ?

• 
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J EUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
ndressez - vous au
jaissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre

Fillette renversee
par une voiture

STALDEN (FAV). — Sur la route de
Stalden, à proximité de l'ancien pont ,
curieuscment appe.lé « Neuenbriicke »
une voiture pilotée par M. Anton Zim-
mermann de Blatten a renversé une
fillette. la petite Paula Gsponer , àgée
de 9 ans.

La malheureuse enfant grièvement
blessée fut conduite d'urgence à l'hó-
pital de Viège pour y recevoir des
soins.

Correction, raccordement et
remaniement parcellare

BRIGUE (FAV). — La correction de
la route communale de Baltschieder-
Ausserberg ainsi que le passage infé-
rieur de la memo route et le rac-
cordement du village de Saint-Gcr-
main à cette route sont déclarés d'ut i -
lité publique. Il va de mème avec le
remaniement parcelllaire de la com-
mune d'Ausserberg, première étape

L'ensemble de ces divers travaux
sont devisés à quelque 2 020 000 francs

Travaux de correction du Rhòne
entre Oberwald et Niederwald
BRIGUE (FAV). — Ces travaux im-

[j ortants devisés à plus de 3,5 millions
de francs vont ètre entrepris ince.s-
samrnent. Ils s'échelonneront sur une
durée de dix ans.

L'art et le talent ne connaissent
ni l'altitude. ni le froid

L avenue Max-Huber permet une
meilleure fluidité du trafic

Avec patience et talent , Mme Amaudruz
3000 m. d'altitude.

Il y a quelques jours, en effectuant
une excursiori sur le glacier de Lan-
gefluh, au-dessus de Saas-Fée, nous
avons eu notre attention attirée par
l'étrange manège d'une femme qui
semblait s'amuser toute seule à cons-
truire des bonhommes de giace.

Quelle ne fut pas notre surprise en
approchant de découvrir les bustes de
plusieurs grands hommes mondiale-
ment connus, parmi lesquels le gene-
ral de Gaulle, le professeur Piccard ,
le docteur Schweitzer, etc. Alors que
le vent soufflait en rafale et nous fri-
gorifiait , malgré le soleil, la brave
dame continuait à sculpter la masse
neigeuse, faisant sortir sous nos yeux
émerveillés un nouveau buste.

Intrigués, nous l'avons interrogée et
voici ce que nous avons appris.

UN TALENT NE A LA SUITE D'UNE
ARRIVÉE TARDIVE

Il y a trois ans environ, Mme Rosi
Amaudruz , alors en vacances à Saas-
Fée avec son mari et ses enfants , ve-
nait de terminer la,- pr.£paration du re-
pas de midi et attendai son époux qui
avait du retard. ¦'

Se balladant devant le chalet, l'idée
lui vint tout à coup de s'amuser à
sculpter un tas de neige. Quelques
heures plus tard , entre temps le di-
ner avait été avalé, les promeneurs,
émerveillés, saluait un bonhomme hi-
ver, réplique exacte du président Ken-
nedy.
KROUTCHEV N'A PAS EU LA COTE
D'AMOUR

Un peu plus tard, devant tant de
réussite, Mme Amaudruz decida de
sculpter, toujours dans la neige, le
buste du premier soviétique. Ce fut un
échec total. Non pas que la ressem-
blance n'y fut pas, bien au contraire,
puisqu 'elle l'ètait tellement que les
promeneurs s'acharnèrent à demolir le
buste à coups de boules.de neige.

Certains, ayant vu par la suite Mme
Amaudruz exécuter sur la place de l'é-
glise de Saas Fée le buste du pape

sculpte ses bustes de giace , à près de

Jean XXIII, pensèrent qu'ils avaient
là, devant eux, au travail, une artiste
au talent immense mais qu'ils n'a- Texte et photo : Valpresse

Nous avons parie, dans un prece-
dent article, de la saison touristique
1964 à Sierre. L'on sait que le nom-
bre des nuitées a de nouveau augmen-
te, à tel point que, l'an passe, tous
les records de fréquentation ont été
battus.

Il y eut en effet , dans les h&tels et
les pensions. la bagatelle de 54 714
nuitées, soit une augmentation de
3 000 unités environ par rapport à
l'année précédente. Pour cette année,
l'on peut prévoir une fréquentation
tout aussi forte, à condition , bien en-
tendu , que le temps soit favorable.

INTENSE TRAFIC AUTOMOBILE
La grande inajorité des touristes qui

viennent à Sierre séjournent soit dans
les hòtels, soit dans les campings et
se déplacent en voiture. D'où une cir-
culation toujours plus intense, dès le
printemps revenu, sans compter le tra-
fic locai, qui croit lui aussi sans cesse.

C'est pourquoi de vastes travaux
ont été entrepris, à Sierre, pour amé-
liorer le réseau routier et l'adapter
ainsi aux exigences de la circulation
actuelle. La route cantonale a été no-
tablement élargie à la sortie de la
ville du soleil , en direction de Sion.

La mème route cantonale a été cor-
rigée à la sortie est de la cité. Mais
la réalisation la plus intéressante,
c'est bien la nouvelle « percée » de
Sienre par l'avenue Max-Huber.

TRAFIC PLUS FACILE
Cette artère. tres large et fort bien

congue, a été inaugurée le 17 octobre
1964. Une foule de personnalités as-

vaient pas l'honneur de connaitre.
Quelle ne fut pas leur surprise, pour
ne pas dire leur déception , lorsqu 'ils
apprirent la vérité. Ils avaient devant
eux une mère de famille qui dut un
jour , comme toutes les mamans du
monde, résoudre un petit problème
pour son gargon , alors àgé de 5 ans,
qui n'arrivait pas à le résoudre tout
seul. Il s'agissait , pour l'enfant , de réa-
liser avec de la pàté à modeler une
poule.

La maman se mit à l'essai et réalisa
un petit chef-d'ceuvre. Encouragée par
ce premier succès, elle s'esseya à d'au-
tres sujets qui tous furent une réussite.

Toute sa famille prèta son concours
en posant comme modèle. Par la suite,
la pàté à modeler ne lui plaisant plus,
elle se tourna du coté de la terre cuite.

Un excellent artiste sculpteur, en
l'occurence Jacques Barman, s'interes-
sa à cette mère de famille et la con-
seilla.

Malgré toutes ses réussites, Mme A-
maudruz ne voulut , elle ne veut pas
encore, monnayer ses oeuvres. Elle es-
time qu 'elle fait ce travail pour s'occu-
per et parce qu'elle aime pétrir la ma-
tière.

Actuellement, elle sculpte des bus-
tes qui seront exposés dans la grotte
du glacier de Langefluh.

En la quittant , nous nous sommes
posés une question. Mme Amaudruz
est-elle une mère de famille artiste
ou une artiste mère de famille ?

sistaient a la cérémonie. L on remar-
quait notamment la présence de M.
Maurice Salzmann, président de la
ville de Sierre.

Gràce à l'avenue Max-Huber, le
trafic peut s'écouler beaucoup plus fa-
cilement qu'auparavant. Cette artère
est un bel exemple d'urbanisme, que
l'on souhaiterait voir appliquer à d'au-
tres localités de notre canton.

Le réseau routier sierrois a donc
été grandement aimélioré en peu d'an-
nées. Bien sur, il reste encore du pain
sur la planche, surtout en oe qui con-
cerne la traversée du Bois de Finges
et la route cantonale de Sierre à .Noes.
Pourtant, dans quelques années, ces
artères seront à leur tour irréprocha-
bles.

UN GRAND SUISSE
Pour terminer, parlons encore un

peu de l'avenue Max-Huber, Ce nom
a été choisi pour rappeler la mémoire
du professeur Max Huber, decèdè voi-
ci 5 ans, qui fut l'un des plus grands
juristes de notre pays. Il obtint le
grade de docteur en droit et exerga
les fonctions de professeur à l'uni-
versité de Zurich.

Il devint — de la fin de la Grande
Guerre à 1921 — conseiller juridique
du Département politique federai. De
1925 à 1927, il présida la Cour inter-
nationale de j astice, à La Haye. Au-
teur de nombreux ouvrages touchant
à des domaines très divers, le pro-
fesseur Max Huber fut en outre ap-
pelé à la tète du Comité international
de la Croix-Rouge.

Il était donc juste qu'une rue de
Sierre portàt le nom de oe grand Suis-
se. qui a fait honneur à son pays.

Pdc.

Félicitations a
M. Jean Montani

Lisez la Feuille d'Avis
du Valais

SALQUENEN. — C'est un reel plai-
sir de relater le magnifique succès
que vient d'obtenir M. Jean Montani
en réussissant brillamment la maìtrise
federale de menuisier. Car si l'on
connaìt les circonstances qui l'ont
pousse à suivre ces cours difficiles,
chacun conviendra qu'il a fait preu-
ve d'une volonté admirable.

Employé comme ouvrier dans l'a-
telier familial que dirigeait son frère
Louis, il fut contraint par la force
des choses de passer du jour au len-
demain à la tète de l'entreprise. En
effet , son frère, qui était un artisan
exceptionnel et également détenteu r
de la maìtrise federale, perdit la vie
dans un tragique accident de voiture ,
grave encore dans toutes les mé-
moires.

Sans se décourager , Jean reprit
l' affaire en main afin de maintenir
la bonne renommée de la Maison et
de continuer l'essor florissant que lui
avait donne son frère. Il est aujour-
d'hui récompensé de ses efforts. Son
intelligence très vive et le travail
sérieux qu 'il a fourni jusqu 'à ce jour ,
l' autorise à juste titre à ètre fier de
passer au rang de grand maitre de la
corporation.

Qu'il en soit félicité I

Exposition d'art graphique
BRIGUE (Er). — Pour la première

fois en Valais, il nous a été donne la
possibilité d'assister au vernissage
d'une exposition internationale d'art
graphique, groupant des ceuvres d'ar-
tìstes contemporains.

Nous avons pu remarquer entre
autres des ceuvres de notre grand Er-
ni, d'origine suisse alémanique, de
Lurgat ou Buffet.

Très intéressantes ont été les indi-
cations fournies par M. le Dr Gatlen ,
archiviste cantonal , à une nombreuse
galerie qui s'était donne rendez-vous
« zur Matze » à l'avenue de la Gare à
Brigue.

Nous relèverons encore une oeuvre
en particulier de Buffet , une tète de
Christ dont l'expression profonde nous
a touchés.

........... ....... . .. .. . . . .. . . . .  - _ . . _
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Brutale collision
VERCORIN (FAV) . — Hier soir, aux

environs de 19 h. 15, une brutale col-
lision s'est produite sur la route de
Vercorin , vers le contour de Brie en-
tre une voiture genevoise qui des-
cendait sur Chippis et un véhicule
neuchàtelois venant en sens inverse.

Le choc frontal fut violent et les
dégàts matériels sont évalués à près
de 3000 francs.

Il n'y eut heureusement pas de
blessés à signaler.

SAINT -ROMAIN - AYENT
Eri cas de deuil :

Cercueils - Couronnes - Transports
Formalifés grafuites

Adressez-vous chez :

Quarroz Robert
SAINT -ROMAIN - AYENT

Tel. (027) 4 42 73
En cas de non-réponse tèi. (027) 5 01 75

P 733 S

BEUSON - NENDAZ
En cas de deuil :

Cercueils - Couronnes - Transports
Formalités gratuiles

Adressez-vous chez :

BORNET HENRI de J oseph
BEUSON - NENDAZ

Tel. (027) 4 53 67
En cas de non-réponse tèi. (027) 5 01 75

P 733 S
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Travaux d'endiguement sur la Borane

...x-- :

Les frasques de la Borgne ne seront
bientòt plus qu'un mauvais souve-
nir.

Les travaux d'endiguement entre-

pris durant l'automne dernier ont re-
pris ces temps derniers.

Notre photo montre une vue des
travaux en cours sur le territoire de
la commune de Bramois

SION (FAV) — Hier après-midi, peu
avant 15 heures, un horrible accident
s'est produit en gare de Sion, au lieu-
dit « Sous-Ie-Scex », sur Ies voies de
chemins de fer.

Deux ouvriers étaient en train de
convoyer deux wagons-citernes, con-
tenant de l'essence légère.

Ils devaient accoupler ces deux wa-
gons à un troisième qui se trouvait
déjà en place sur l'embranchemcnt de
la Maison Combustia.

Soudain, se rendant compte que les
freins ne fonctionnaient pas normale-
ment, le chef de convoi conseilla à son
collègi»; de travail , M. Rémy Delalay,
de sauter du wagon, ce qu'ils firent
tous deux.

Mais, revenant sur sa décision, le
jeune Delalay, àgé de 26 ans, de St-
Léonard, sixième enfant d'une famille
qui en compte 16, remonta sur le wa-
gon et tenta à nouveau de faire fonc-
tionner les freins.

Le freinage se révéla une nouvelle
fois inefficace. Les roues se bloqucrent
et glissèrent.

M. Delalay ne put sauter à temps
et fut broyé entre les deux wagons.
Il a été tue sur le coup.

Cette mort a cause un grand émoi
parmi l'equipe d'ouvriers de chemins
de fer qui travaillaient avec M. De-

dimanche 2 mai , à la maison com-
JOUr de fète aUX HaudèreS munale de Vernamiège,' à 13 heures.

A l'ordre du jour, figurent notam-
LES HAUDÈRES (Rg) — Ce sera ment les nominations des procureurs

jour de fète aux Haudères dimanche, et des employés, puis les divers.
puisque le mème jour aura lieu la pre-
mière communion et la confirmation. - ,# . .

Le viiiage sera pavoisé comme ii se Cours pour I aménagement locai
?ot\lfle

°
cc_ur deTous^eTeTant ,,L'Association suisse pour le pianjoie aans le cceur de tous ies entants d'aménagement national, section va-qui recevront ces sacrements. laisanne, en collaborata avec l'Of-

fice de planification du canton du
Avis concernant le danger Sgemenfiocai.

un cours P°ur ramé"

de gel
En Valais, l'éclarcie actuelle se

maintiendra vraisemblablement tout
au long de la nuit en s'accentuant
méme par moments. Il faut donc s'at-
tendre à ce que les températures s'a-
baissent assez rapidement. Le gel pro-
bable sera faible à modéré.

De Monthey au Lac

lalay, dont entre autres son frère.
Roger.

M. Delalay, célibataire, était bien
connu et estimé dans son village à St-
Léonard. Il faisait partie de différen-
tes sociétés dont la fanfare en qualité
de membre actif.

Son pére, M. Jean-Marie Delalay, est
ouvrier à l'Alusuisse à Chippis.

A la famille et aux amis du j eune
Delalay que ce drame atroce plonge
dans un deuil cruel , notre journal pré-
sente l'expressìon de ses condoléances
sincères et émues.

Radio Lausanne à la M. J.
SION (Bk). — Dans le cadre de son

emission « tristes cires et jolies pla-
ges », Roland Jay et Gèo Voumard
enregistreront le discanalyse des jeu-
nes. Chacun pourra donner son avis
sur les succès les plus récents. L'é-
mission debuterà à 20 h. à la Mai-
son des Jeunes (place du Théàtre).
Rendez-vous à tous les jeunes.

Alpaqe du « Tzan »
NAX (FAV) — Les ayants-droits de

fonds et alpants réguliers de l'alpage
du « Tzan », situé sur le territoire de
la commune de Nax se réuniront le

Ce cours destine a des architectes,
ingénieurs, géomètres, économistes
etc, aura lieu à Saxon du 22 au 26
juin , sous la direction de M. Rolf
Meyer. architecte S.I.A. et urbaniste
à Zurich

Des renseigneme-nts complémentai-
res peuvent ètre fournis par l'A.V.
P.A. à Sion.

L'Union des industriels valaisans
et les écoles professionnelles

Le Comité de l'Union des Indus-
triels valaisans, conscient des néces-
sités de l'heure présente en matière
de formation professionnelle, recom-
mande vivement l'acceptation du dé-
cret concernant l'octroi d'un crédit
de Fr. 4 900 000.— pour la construc-
tion des écoles de Brigue, Martigny
et Monthey.

La nouvelle orientation que prend
le Valais, dans le domaine industriel
notamment, doit inciter tous les ci-
toyens à voter O U I  les samedi 24
et dimanche 25 avril prochains.

Le Comité.

Dcmgereux feu
de broussailles

VEX (Ev) . — Un feu de brousailles
s'est déclaré jeudi après-midi au lieu
dit « Les plans des yeux » et prit sou-
dain de vastes proportions.

Des chalets se trouvant à proximité,
il fut fait appel aux pompiers de la
commune qui se rendirent aussitót
sur les lieux et parvinrent à circons-
crire le sinistre qui heureusement ne
fit aucun dégàt,

Réfection de chemins agricoles
VEX (Ev). — Une équipe d'employés

à la commune sont occupés depuis
quelques jours à la réfection des che-
mins de campagne de la commune,
ainsi que des routes reliant les diffé-
rents hameaux.

Ces travaux 's'échelonneront sur
deux à trois semaines et cette réfec-
tion est la bienvenue pour tous les
usagers de ces chemins.

Le pari des marcheurs
continue...

SION. — Au sein de la classe 1925,
le séduisant Max paria avec son ami
L. S. d'effectuer à pied St-Léonard -
Sion en 45 minutes. Après avoir fèté
dans le cadre de la classe l'anndver-
saire de deux camafades dans la soi-
rée de jeudi , 11 se decida à exécuter
son pari à 20 h. 30. Il réalisa le temps
record de 43 minutes : Enjeu : ràdet-
te à tous Ies contemporains accom-
pagnés de leur épouse. Il va sans
dire que l'ami L. S. prit sa mésaven-
ture de bon cceur.

« La route f leurie »
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 restaurants,
hòtels, instituts, garages, 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.

Le concours porte sur tous les amé-
nagements floraux visibles par les
passants (jardins , rocailles, murs, etc).
Les balcons fleuris formeront un grou-
pe distinct et seront classes séparé-
ment.

Les personnes qui veulent partici-
per au concours sont priées de ver-
ser une finance d'inscription de 5 fr
au compte de chèques postaux 19-
1525 (Office Central , Sion) en men-
tionnant au dos du coupon « Con-
cours la Route fleurie ».

Prière d'écrire lisiblement et d'in-
diquer l'adresse complète. Délai d'ins-
cription : 15 mai.

Les visites du jury s'effectueront ;"i
fin juin - début juillet.

Route barrée
SION (UG). — La rue de la Porte-

Neuve est coupée à la circulation . En
effet , l'on procède actuellement à des
fouilles destinées à la pose de cana-
lisation pour les batiments riverains

Nouvelle place de pare
SION (UG). — Le jardin d'agrément

qui se trouvait au sud de la Banque
cantonale vient d'ètre transformé en
une grande place de pare destinée à
accueillir les véhicules automobiles
des employés de la maison.

Malencontreuse chute
ANZERE (FAV). — On dut trans-

porter à l'hópital régional de Sion M.
Francis Bonvin d'Ayent qui se trou-
vait à Anzère et fit une malencon-
treuse chute. Il souffre d'une plaie au
cuir chevelu.

L'accident s'est produit dans la nuit
de jeudi à vendredi. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Il tombe dans une fouille
SALINS (FAV) — Un habitant de

Salins, M. Michel Filliez, àgé de 20
ans, est tombe dans une fouille. Souf-
frant de ligaments du genou déchirés,
on le conduisit à l'hópital de Sion où
il regut des soins.

Pris de malaise
SION (FAV) — Alors qu'il rentrait

chez lui , un Sédunois, M. Leon Copt,
àgé de 38 ans, fut soudain pris de
malaise et buta tète en avant contre
l'encadrement de la porte d'entrée de
son domicile. .. -,. , ., .. .. .

On le conduisit aussitót à l'hópital
de Sion ; le malheureux souffre de
deux larges plaies à la tète.

Nettovaqe des bisses
UVRIER (UG). — Comme chaque

année à pareille epoque, les Sefvices
techniques de la commune de Sion
font procéder à l'entretien et au net-
toyage des bisses et des meunières.
Ces différents travaux saisonniers, ef-
fectués sous les ordres du distributeur
d'eau de la banlieue, seront terminés
d'ici la fin de la semaine.

Activité 1965
UVRIER (UG). — La société de tir

La Campagnarde d'Uvrier organisera
cette année deux séances de tirs obli-
gatoires, au stand de Saint-Léonard,
les 9 et 27 mai , de 7 heures à 11 h. 30.

A part les entrainements prévus, la
Campagnarde participera aussi aux :
Championnat de groupe, Sion, 1 et 2
mai. - Championnat de groupe, Sierre,
22 et 23 mai. - Tir en campagne , Sion,
29 et 30 mai. - Tir de Finges, 6 juin. -
Concours Saint-Léonard-Uvrier, 20
juin.  - Tir cantonal , Viège, 27 juin.

Le 8 aoOt , la sortie annuelle réunira
les tireurs et leur famille.

Vers un brillant concert
SION (FAV) — Nous rappelons a

monie de Sion et des environs que
tous les mélomancs et amateurs d'har-
c'est ce soir, samedi, que l'Harmonie
municipale de notre ville donnera son
concert annuel.

Sous la direction de M. le profes-
seur Vcillet, l'Harmonie presenterà un
programme de choix avec des ceuvres
modernes et du moyen age, de compo-
siteurs européens et américains. Les
oeuvres d'Albeniz , Charpentier, Ger-
schwin, Jean Malo ou Albinoni sau-
ront enthousiasmer Ies nombreux
spectateurs.

Les membres de notre Harmonie
ont longucment préparé cette soirée
par des repétitions assidues et, d'ores
et déjà, ils peuvent assurer un succès
complet.

Rappelons encore que cette soirée
aura lieu à la Matze.

A propos d'un concert
SAVIÈSE (FAV) — Nous rappelons

que le concert donne pour sa soirée
annuelle par la fanfare locale, « L'E-
cho du Prabé », samedi et dimanche
soir, à la salle paroissiale, aura lieu
à. 20 h. 30.

Une remise de diplòmes aura égale-
ment lieu cn cours de soirée pour Ies
membres mcritants.

En remplacement
du regretté

Charly Martin
MONTHEY (FAV) — M. Fernand

Dubois a accepté de diriger la Cho-
rale de Monthey et d'assurer l'interim
jusqu'à la fin de la saison musicale.

Voilà un geste plein de délicatesse
et qui rend aussi hommage au regretté
Charly Martin et à son oeuvre.

M. Michel Veuthey, professeur à
Sion, directeur du Chceur mixte de
Vernayaz et de la Schola de Martigny,
a été nommé président de la commis-
sion musicale des Chanteurs valaisans.

D'autre part, le comité cantonal a
pris la décision d'organiser en autom-
ne des concerts Charly Martin en
l'honneur de l'illustre compositeur à
Sierre, Sion, Martigny et Monthey.

Plusieurs sociétés de chant parti-
ciperont à ces concerts et, de plus, les
fonds recueillis seront consacrés à l'é-
rection d'un monument Charly Mar-
tin.

Soirée de la fanfare
ST-GINGOLPH (Md) — Ce soir, sa-

medi, la fanfare locale « Les enfants
des deux Républiques » donnera son
concert annuel.

Au programme, la partie musicale
avec un grand choix de morceaux pour
fanfares, suivie de la partie littéraire
avec deux pièces.

Nul doute que mélomanes et ama-
teurs de musiques de fanfare ne man-
queront pas une telle aubaine.

Soirée du Chceur mixte
COLLOMBEY (Sh). — Ce" soir, sa-

medi, le Chceur mixte de la paroisse ;
donnera sa soirée annuelle à 20 h.

A la partie chorale variée et choisie
suivra la partie littéraire qu'animera
un groupe de Monthey avec deux co-
médies signées Eugène Labiche. Com-
me de coutume, le bai mettra la note
finale à cette soirée que tous les mé-
lomanes et amis du chceur mixte ne
voudront manquer.

i

Travaux routiers
COLLOMBEY (Sh). — La route qui

relie Monthey à Collombey va ètre
transformée d'ici le début du mois de
mai.

Tragique noyade
ILLARSAZ (FAV). — A la recherche

d'escargots le long du canal de la
« Rosselette » sur la commune d'IIlar-
saz, la petite Borgeaud apercut sou-
dain un corps qui flottait entre deux
eaux. C'était environ 13 heures.

Le corps fut aussitót retiré et iden-
tifié. Il s'agit de M. Arthur Bessard,
pére de famille, àgé de 77 ans, de
Collombey,, connu surtout sous le
pseudonyme de « Mac-Arthur ».

Ce canal est situé à environ 1 m. 50
de la route Illarsaz-Aigle. Le médecin
légiste ne put que constater le décès
qui semblait remonter à quelques heu-
res. On pense que M. Bessard s'est
noyé durant la nuit de jeudi à ven-
dredi.

La levée du corps a été faite par
les inspecteurs de police sur l'ordre
du juge instructeur.

Cette noyade tragique a jete une
profonde consternation dans la région
où M. Bessard était bien connu.

Pose d oleoducs
Collombey (Sh). — Les travaux de

pose d'oléoducs devant relier la Raffi-
nerie du Rhòne à la Centrale thermi-
que de Chavalon sur Vouvry ont com-
mence ces jours derniers.

La conduite a un diamètre de 20
cm. et est recouverte par une deuxiè-
me conduite de protection.

Cet oléoduc servirà au transport
d'huiles lourdes qui seront chauffées
à 80 degrés.

Un enfant se blessé
en jouant

ST-GINGOLPH (Md) — Le petit Da- Cette route qui n'est que la conti-
niel Audel , àgé de 9 ans, fils du garde- nuation de l'avenue de France à Mon-
frontière, M. René Audel, jouait avec they se verrà élargie et dotée de trot-
ses camarades dans un jardin près de toirs sur chaque coté.
la Maison des Douanes, lorsque sou- Ces travaux sont attendus autant
dain, il fit une chute d'un mur, d'une P» les automobilistes que par les
hauteur de 4 mètres. piétons qui pourront emprunter cette

Aussitót secouru et relevé, le mal- TOute en toute quiétude.
heureux enfant, auquel nous souhai- .. . , , , , , ,
tons un prompt rétablissement , a été Marche de veaux de boucherie
transporté d'urgence à l'hópital de MONTHEY (FAV). — Un marche de
Monthey. veaux de boucherie est prévu pour le

Il souffre d'une fracturé de la ma- mercredi 28 avril à 9 heures à Mon-
choire, de dents cassées ainsi que de they.
dlverses contusions sur tout le visage. 30 pièces sont annoneées.

L'ACTIVITE SOCIALE EN VALAIS

Répertoire des institutions sociales du canton
Toute personne qui s'intéresse de

près ou de loin au travail social n'a
pas manque de se poser un jour cer-
taines questions. Que! est exactement
l'équipement social du Valais ? A qui
's'adresser pour tel cas précis qui ne
trouvé pas de solution efficace dans
le cadre du village ou de la ville ? A
qui demander l'aide financière indis-
pensable, quelles sont les démarches à
effecter ? Quelles sont les conditions
d'admission dans tel établissement
spécialisé ?

Il est indéniable que bien des per-
sonnes n 'ont pu bénéficier de l'aide
indispensable que bien des personnes
n'ont pu bénéficier de l'aide indispen-
sable pour la simple raison qu 'elles-
mèmes, ou les personnes responsables,
connaissaient très mal l'éventail des
mesures pourtant à leur disposition
Parfois la complexité des démarches
suffisait à interrompre les initiatives
les mieux décidées. C'est pour cette
raison que chacun accueillera avec sa-
tisfaction la décision des travailleur?
sociaux valaisans d'établi , puis d'édi-
ter, un répertoire des institutions so-
ciales du canton du Valais. Pour l'ins-
tants. un questionnaire a été adressé à
toutes les inst i tut ions valaisannes à
caractère socia! et la plupart  ont déjà
répondu. Il se peut cependant que

l'une ou l'autre institution ait échappé
à ces arecherches. Dans le souci d'éta-
blir un répertoire absolument complet
l'Association valaisanne des travail-
leurs sociaux prie instamment toute
institution de ce genre qui n'aurait pas
été touchée par le questionnaire en
question de se faire connaitre auprès
de la responsable du travail : Mlle
Franqoise Bortis, assistante sociale,
Ancien Stand , Sion (tèi. 027 2 25 57 en-
tre 8 h. et 10 h.).

Par institutions sociales il faut en-
tendre :

a) Les établissements :
Hópitaux , cliniques-, orphelinats, asi-

les de vieillards, maisons de repos, de
retraite, sanatoriums, préventoriums,
homes d'enfants, instituts spécialisés,
crèches, pouponnières, colonies de va-
cances, toute école avec internat,
foyers pour apprentis, foyers de la
ieune fille, ateliers de réadaptation,
vestiaires, maisons des jeunes, biblio-
thèques, etc.

b) Les services sociaux :
Services sociaux communaux, servi-

ces de l'infirmière visiteuse, consulta-
tions de nourrissons, aides familiales,
ervices sociaux divers.

e) fondations. fonds divers . associa-
tions. en résumé toutes organisations
à but social.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150e ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 24 AVRIL
Il y a 954 ans (24 avril 1011) :

Rodolphe III , toi de Boutgogne ,
donne Vabbaye de St-Piette du
Mont-Joux à son épouse Itme-
gatde.

Il y  a 627 ans (24 avtil 1338) :
Décès d'Aymon III  de la Tout , 44e
évéque de Sion, élu en 1323. Le
peuple du Valais participe pour la
première fo i s  à l'élection, en com-
pagnie du clergé , de son évéque. Il
choisit Guillaume IV de Rarogne
Il sera confirmé par le pape Eu-
gène IV le 2 juin suivant et mou-
rut à Paliamo en revenant de Ro-
me le 11 janvier 1451.

D E M A I N  25 A VRIL
Il y a 613 ans (25 avril 1352) :

Après Valliance de l'évèque Gui'-
chard Tavelli avec la Savoie, les
Valaisans se chicanent avec le

. Corate Veri Amédèe VI qui s'em-
pare de Sion. Une convention si-
gnée aux Calendes , fai t  le Comte
Amédée, bailli des terres valaisan-
nes.

Il y  a 25 ans (25 avril 1940) :
Inaugutation du bàtiment des Pos-
tes, à l'avenue de la Gate, à Sion.

Valpresse-Sion.



Samedi 24 avril
à 20 h. précises. Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30.
Le film le plus célèbre de l'his-
toire du cinema.
Elisabeth Taylor - Richard
Burton - Rex Harrison

CLEOPATRE

Un spectacl e inoubliable.
Prix des places imposés Fr
3.50 - 4. 5.-- . Veuillez reti-
rer vos places à l' avance Merci
Parie frangais 16 ans rév

Sabato 24 aprile alle ore 17

I CAVALIERI DEL DIAVOLO

Pa>rlato italiano - 16 anni comp.

Samedi et dim. - 16 ans rev.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un « Louis de Funès » irrèsis-
tible ! ! !

LE GENDARME DE ST-TROPEZ

Le film le plus dróle de l'an-
née !

Sabato e domenica alle ore 17
Un film monumentale

URSUS, GLADIATORE RIBELLE

In italiano - 16 anni compiuti

On ne peut qu 'ètre d'accord avec
la Fédération économique du Valais
disant que le Valais, place dans une
situation aussi défavorable — recon-
nue — attcnd beaucoup du percement
du Rawyl. « Le fait que ce passage
ait été inclus dans le réseau des rou-
tes nationales prouvé qu 'il présente
aussi un intérèt pour l'ensemble du
pays. En effet , aux termes de l'article
premier de la Loi federale sur les
routes nationales du 8 mars 1960,
l'Assemblée federale déclaré routes
nationales « Ics voics de Communica-
tions les plus importantes présentant
un intérèt pour la Suisse en general ».

Dans un message du Conseil fede-
rai on a pu lire : « Malgré l'cxistencc
du chemin de fer du Lcetschberg, le
besoin d'une liaison routière à tra-
vers Ies Alpes bernoises se fait de
plus en plus sentir. »

De son cote, l Exccutif ayant ran-
fie le point de vue exprimé par la
commission de planification qu 'une
« liaison alpestre Oberland bernois —
Valais répondrait à de multiples be-
soins du trafic et à la necessiti'- d'a-
méliorer les Communications routiè-
res entre le Valais et une grande
partie du pays », il ne fait aucun
doute que la percée du Rawyl devient
une impérieuse obligation. Tout ceci
est note dans l'excellente étude de
la Fédération économique du Valais
qui met l'accent sur le fait que le
Rawyl jouera incontestablement un
cert8in ròle dans le

TRAFIC DE TRANSIT
en constituant une liaison intéres-
sante entre la route européenne Hel-
sinki — Bàie — Berne — Lausanne —
Genève — Lisbonne et l'axe Londres
— Lausanne — Simplon — Brindisi,
avec son embranchement forme par
le passage du Grand-Saint-Bernard.

Pour le TRAFIC SUISSE, que la
Fédération subdivise ainsi :

a) trafic touristique (voyages de
vacances, de week-end , visites, excur-
sions. voyages circulaires) ;

b) trafic professionnel ;
e) trafic de marchandises ;

l'analyse mérite une attention spe-
ciale. Quelle est-elle ?

Samedi 24 - dim. 25 avril -
20 h. 30 16 ans révolus

Un fi lm dynamique, jeune 100
pour cent

CHERC'HEZ L'IDOLE
avec Dany Saval , Frank Fer
nandel , Sylvie Vartan . Ch . Az
navour . etc.

T R A F I C  T O U R I S T I Q U E
« Reliant deux régions touristiques

importantes, le Rawyl permettra les
échanges de trafic qui résultent de la
tendance generale des hòtes motorisés
de changer fréquemment le lieu de
villégiaturc.

H sera sans doute aussi utilisé par
une fraction importante des voyageurs
qui vicndront passer leurs vacances
dans le Valais centrai. Ce tunnel at-
tirerà des excursionnistes qui em-
pruntcront la plupart du temps un
autre itinéraire pour le retour. Enfin ,
le Rawyl mettra les stations d'hiver
du Valais centrai à la portée des
automobilistes domiciliés sur la par-
tie ouest du plateau suisse.

« Dans ce genre de trafic, le péage
ne jouera vraisemblablement pas un
grand róle pour le premier passage.
On voudra » faire » une fois cette
nouvelle liaison. La curiosité satis-
faite , le péage commencera à compter.
Il va donc déplaccr sensiblement la
limite a partir de laquelle il est in-
différent d'emprunter l'itinéraire du
Rawyl ou une autre route. Comme
beaucoup d'automobilistes ne calcu-
Ient que les frais variables (carburant
et huile) et font abstraction des frais
fixes (amortissement, assurance, etc),
ils auront automatiquement tendance
à exagérer l'importance de la taxe
selon ce mode de calcul Fr. 5,— de
péage = 100 km pour une petite voi-
ture). Un skieur évaluera combien de
montées supplémentaires il pourra
faire dans une station bernoise s'il
fai t  l'economie de la taxe de péage.
Enfin , l' an tomobi l i s t c  habitué à cir-
culer gratuitement sur Ies routes na-
tionales aura une certaine répugnance
pour les taxes dp.  passage. Ainsi, le
Valais deviendra ce pays de vacances
que l'on atteint seulemerit après avoir
payé un péage qui s'ajn utera aux sur-
(axes que chaque passale à. la station
d'essence rappellera à la mémoire de
l'automnbiliste.

as Indiscutablement un péag e aura
donc, dans le t ra f i c  touristique . de?
consénuences dèlavorables . a l la n t  av-
delà de ses répercussions évaìuées de
faco n  pu rement rationnelle.  »

TRAFIC PROFESSIONNEL
« Pour ce trafic aussi. le péage va

faire rétrécir la ione d'al imentat inr
du tunnel .  La balance des avanla-
ges des différcnts itinéraires possibles
sera établie plus « froidement » que
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Samedi 24 avril à 20 h. 30 -
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
Francis Bianche - Sophie Des-
marets - Ugo Tognazzi dans

DÉFENSE D'Y TOUCHER !

Un film comique, délassant,
fertile en gags. avec l'equipe
championne du rire.
Parie frangais 16 ans rév.

Samedi 24 avril à 20 h. 30 -
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
Alee Guiness — Dirk Bogarde
Anthony Quayle dans

LES MUTINES DU TEMERAntE

Voici indéniablemenat l'un des
meilleurs films d'aventures
maritimes
Scope couleurs

Parie frangais 16 ans rév
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Jusqu a lundi 26 - 18 ans rev.
(Matinées : Samedi à 17 h. e.
dimanche à 14 h. 30)

Un sensationnel film de mceurs

LE LONG DES TROTTOIRS

avec Danik Patisson et Anne
Vernon

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « policier » terrifiant !

LA MALEDICTION
DU SERPENT JAUNE

Samedi - Dimanche - 20 h . 30
18 ans révolus
L'événement artistique de l'an-
née

LES A.WOURS CELEBRES

Un spectacle grandiose, lu-
xueux, éblouissant de couleurs
et d'intérèts

Domenica alle ore 16,30 - Par-
lato italiano.

Samedi et dim . - 16 ans rev.
Un « western » de grand sityle

COUPS DE FEU DANS LA SIERRA

avec Randolph Scott et Joèl
McCrea.

16 ans Tel. 3 64 17
Ce soir et jusqu 'à dim. 25 avril

Une grande réédition avec
Marion Brando - Trévor Ho-
ward - Richard Harris

LES REVOLTES DU BOUNTY
Prodigieux par son sujet... Pro-
digieux par sa mise en scène...
Prodigieux par son interpréta-
tion... !
3 heures de spectacle.
Prix imposés 3.— 3.50 4.— frs.

, Samedi et dim. - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un ròle en or pour Jean Gabin

MONSIEUR

Un film éblouissant. dróle.

Samedi A . ¦ ¦¦¦ ¦ . . .  Après le Concert,„ ., Concert de I harmome municipale
24 avnl , . c. 

K 
G R A N D  B A L

de Sion
à 10 h. 30 GRANDE SALLE DE LA MATZE Orchestre Alex' Son

Les inconvénients du prélèvement de péages
au Rawyl

« En jetant un coup d'teil sur la carte du réseau des routes principales,
on voit immédiatement que la plus grosse maille de ce réseau est consti-
tuée par la successi.in de routes Spiez-Zweisimmen-Saanen-Aigle-Marti-
gny-Brigue-Gletsch-Interlakcn-Spiez. La zone ainsi délimitée, qui en-
globe en quelque sorte tout le massif de l'Oberland bernois, a une super-
ficie d'environ 3 750 m2. C'est presque le dixième du territoire suisse. En-
tre St-Mauricc et le Grimsel , sur une distance de 1100 km, toute commu-
nication routière fait défaut à travers les Alpes. » (Rapport de la Com-
mission federale de planification)

dans le trafic touristique. Dans cer-
tains cas, le passage par le Rawyl res-
terà le plus favorable. [Mais étant
donne la structure des exportations
valaisannes, le péage chargera pres-
que toujours des branches faibles de
l'economie (viticulture, production de
fruits et légumes).

« Enfin , le péage peserà aussi sur
ce « climat » favorable aux investisse-
ments et à l'industrialisation que l'on
s'efforce de créer en Valais.

« On doit conclure que les péages
diminueraient considérablement les
avantages que le tunnel du Rawyl  est
en mesure d' apporter à l'economie
valaisanne. »

Ce rapport, étayé par des arguments
qui ne laissent personne indifférent,
mérite donc une large audience.

Les conclusions de la Fédération
économique du Valais sont celles-ci :

« Notr e canton doit , à notre avis .
lutter énergiquement pour que le Ra-
ivyl reste f rane  de péage. — A titre
subsidiaire , il exigera l' exonération
totale pour des véhicules immatricu-
lés en Valais. »

D'autres avis ont été exprimés. Le
dernier en date est celui de la Fédé-
ration routière suisse qui est, en prin-
cipe, favorable aux péages dans les
tunnels routiers. Mais elle ne peut
l'approuver que s'il est assorti de di-
verses précisions. Elle regrette, d'ail-
leurs, qu'il n'existe aucun programme
general de financement de l'infra-
structure routière et qu'il faille faire
appel à l'usager de la route par tran-
ches successives : surtaxe sur Ies car-
burants, péage pour les tunnels rou-
tiers, ajustement percu sur l'huile
Diesel, etc.

Enfin, la F.R.S. peut se prononcer
positivement seulement si on main-
tient un prix de l'essence raisonnable
pour l'economie nationale et attractif
pour le mouvement touristique. Elle
espère vivement que « le Conseil fe-
derai tiendra compte de ce « finan-
cement » (péages) supplémentaire et
qu 'il mettra tout en oeuvre pour ne
pas dépasser le moniant critiqne de
12 centimes de la surtaxe par litre de
carburant». .#• - - ».

Nous avons vu ainsi que dans les
milieux les plus autorisés òn s'accro-
che à ce problème des péages en fai-
sant valoir, de part et d'autre, des
points de vue dont la complexité
échappe au profane. Nous sommes
donc reconnaissants envers la Fédé-
ration économique du Valais qui nous
a démontré d'une manière aussi claire
que détaillée quels étaient les dan-
gers de la perception de péages poni
l'utilisation des tunnels routiers al-
pestres. Des dangers auxquels on
¦¦"Mise moins ailleurs qu 'en Valais. El
r 'est pourquoi la voix du Valais , en
rette a f fa i re  extremement importante,
doit étre entcndue.

f.-g. g.

Arrèté du Conseil federai

Route forestière
de la vallèe de la Morge

SAVIÈSE (FAV). — La commune de
Savièse, d'entente avec le service fo-
restier de l'arrondissement de Sion,
met en soumission l'exécution du re-
vètement bitumeux sur la route fo-
restière de la Morge, d'une longueur
d'environ 3,5 km.

Une visite des lieux est fixée au
mercredi 28 avril ; rendez-vous à 15
heures au Pont du Diable

Assemblée des propriétaires
de l'alpage d'Eison

SAINT-MARTIN (FAV). — Tous les
propriétaires de fonds de l'alpage d'Ei-
son sont convoqués en assemblée ex-
traordinaire , le dimanche 2 mai , à
11 h. 30, a la maison communale de [a chanson , apporterà son concours.
Saint-Martin. Une 

_ oirée que les habitants de Sa-
Plusieurs decisions importantes y vièse et des environs ne voudront pas

seront prises

SION (FAV). — Le Conseil fede-
rai a fixé les primes de culture pour
Ies céréales fourragères, récoltées en
1965 de la fagon suivante :

La prime de culture allouée en 1965
aux producteurs d'avoìne, d'orge, de
mais , d'engrain , d'amidonnier et de
millet est fixée à 400 francs par hec-
tare.

Dans les zones de montagne délimi-
tées par le cadastre de la production
agricole , le supp lément est de 100 fr.
Dour les exploitations sises jusqu 'à
1000 mètres et de 200 francs pour cel-
les qui sont à une altitude supérieure.

En dehors de cette zone, il sera ver-
se un supplément de 100 francs par
hectare pour les terrains en forte
pente.

Soirée annuelle de l'Echo du Prabé

SAVIÈSE (FAV) — Aujourd'hui sa-
medi et demain dimanche, aura lieu.
en la salle paroissiale de Savièse, le
concert annuel de la fanfare « L'Echo
du Prabé ».

•\u programme. nous pouvons noter
des marches, polka, ouverture, fan-
taisie, valse, etc, de quoi satisfaire les
mélomanes les plus exigeants.

A la partie littéraire, est inscrit un
sketch inédit : ' < La potinière savié-
<anne ».

Robert Rouge, en maillot jaune de

manquer

Ceci concerne Ies guldes ef mimi s guides
SION (FAV) — Le controle de 1 e-

quipement, des livrets de guides .el
aspirants guides , ainsi que le renou-
vellement du diplòme pour 1965, au-
ront lieu dans différentes localités du
canton , soit :

— A Vissoie et Sierre, le samedi 15
mai , respectivement à 16 heures et 20
heures.

— A Montana-Crans, sur convoca-
tion personnelle pour le district de
Sierre.

— A Evolène et aux Haudères, le
dimanche 16 mai , respectivement à la

sortie de la messe et à 15 heures, poni
le district d'Hérens.

— A Martigny-Bourg, au Chàble et
à Orsières, respectivement à 10 heu-
res, 14 heures et 16 heures. Sur convo-
cation personnelle pour le district de
Monthey.

Pour les aspirants guides, un cours
de perfectionnement sera organisé du
13 au 19 juin à La Fouly, pour ceux
de langue frangaise du Bas-Valais.

Les guides Robert Coquoz et Michel
Darbellay fonctionneront comme mo-
niteurs.

GRAIN DE SEI

Ne rien exagérer...
— I l  est bien gentil de penser à

nous, M .  Hummler , docteur en
droit , dèlégué à la D é f e n s e  natio-
naie économique à Berne.

— C' est une véritable carte de
visite qu 'il a envoyée au peuple
suisse.

— Une carte de vis ite bordée
d'un f i l e t  noir qui f a i t  un tout
petit peu macabre. En la recevanl ,
j' ai pensé à un message de deuil...

— On aurait pu le croire , en
e f f e t .  Mais , au verso , pour nous
dire : « Pensez à vos provisions .'...
Par personne : 2 kg. de sucre , 2 kg.
de riz , 2 kg. de graisse ou d 'huile »,
on a utilisé Venere rouge.

— Autrement dit , on montre les
deux faces  de l' esprit helvéti que :
le masque o f f i c i e l , rigide , sevère ,
sérieux, austère , f ro id , solennel ,
puis , sous le canon, le sourire, la
genti l lesse , le charme, la gràce...

— N' appuyez pas trop, mon cher
Ménandre , car tout ce qui vient
de Berne n'est pas d'une élègance
r a f f ì n é e .

Certes non .'... Mais il f au t  savoir
reconnaitre qu 'en certaines occa-
sions on sait óter le masque de la
lourdeur d' esprit et se montrer
moins rébarbati f  et moins rogue
qu'on ne l'ètait naguère dans les
bureaux du Palais federa i .  L'ours
de Berne sait fa i re  risette et nous
aurions bien- tori de ne p as faire
quelque chose avec lui.

— Eh bien, puisque M. Hummler
nous remet en mémoire «l'obli ga-
tion » que nous avons de consti-
tuer quelques résetves alimentaires
et qu'il le fa i t , en somme, d' une
manière aimable, nous nous cm-
presserons de lui obéir. D'autant
p lus qu'il vaut mieux ètre prudent
actuellement, car on ne sait pas
dans quel sens évolué la politique
internationale...

— Il f au t  aller aux pr ovisions.
— Oui , mais il n'est pas néces-

saire d'imiter ce Sédunois qui dis-
pose aujourd'hui dans ses caves et
son galetas d'autant de marchan-
dises que Von peu t trouver dans
Une epicerie de moyenne impor-
tance.

— Non ! Il fau t  raison garder en
toutes choses et n'assurer qu'un
stock normal de matières non pé-
rissables. N e point faire surtout
comme cet autre Monsieur de ma
connaissance qui, au moment d'une
crise mondiale, avait acheté des
denrées en telle quantité qu'il dut ,
six mois après , les jeter dans le
Rhón e en util isant un camion pour
les tmnsporter. Il avait pris peur.
La trottine' l'avait fa i t  acqùétir as-
sez de nourriture pour apaiser la
fa im  d' un bataillon pendant au
moins trois mois.

I s a n d r e



Les adieux de M. le Conseiller d'Etat Schnyder
au Sanatorium valaisan, Montana

Parmi les lourdes tàches qui lui in-
combaient, M. le Conseiller d'Etat
Schnyder , a toujours manifeste un
certain «faible» pour les problèmes
ayant trait au Service de l'Hygiène
qui relevaient de son département et ,
particulièrement , pour ceux concer-
nant le Sanatorium Valaisan.

Avant de quitter ses fonctions pu-
bliques , M. le Conseiller d'Etat Schny-
der a rendu , le 21 écoulé, une derniere
visite officielle à cet établissement,
pour y faire des adieux qui donnèrent
lieu à une petite fète organisée en son
honneur. M. le Conseiller d'Etat Ar-
thur Bender. M. le Dr Barras, méde-
cin-chef , M. A. Due, Directeur-admi-
nistrateur , ainsi que tout le personnel
et les malades du Sanaval fu rent con-
viés à cette fète .

Des propos furent échangés au cour?
de cette sympathique manifestation :
il faut relever le chaleureux plaidoyei
du Conseiller d'Etat Schnyder en fa-
veur d'une ceuvre dont il a su bros-
ser l'éventail des exigences, avec la
bonhomie et l'humour qui le caracté-
risent. Sans trop s'appesantir sur les
magnifiques réalisations passées qui
furent pourtant siennes, il tint surtout
à exprimer sa reconnaissance envers
les responsables et le personnel du Sa-
natorium dont le dévouement n 'a ja-
mais fait défaut.

Dans sa reponse, M. le Conseiller
d'Etat Bender, a su definir, avec Je
«brillant» dont il est coutumier, la foi
qu 'il nourrissait en un développement
futur harmonieux de cette ceuvre qui
resterait pour lui , comme pour son
prédécesseur, un des soucis primor-
diaux , parmi tous ceux qu 'il aurait à
affronter dans sa nouvelle tàche, eri
une étroite collaboration avec les au-
tres membres du gouvernement valai-
san.

Les paroles émises par M. le Dr
Barras ne furent pas moins bien sen-
ties lorsqu 'il fit part , à son ancien
supérieur, combien étaient grands son
respect et sa reconnaissance. Mais à
un regret bien compréhensible, il sut
faire succèder également son profond
optimisme en l'avenir, rappelant que
dans la lutte contre la tuberculose, le
manche ne devait pas ètre jeté après
la cognée et que, les succès enregistrés
durant cette derniere décennie ne peu-
vent qu'engager à redoubler d'efforts.

Il est à souligner encore. qu'une sai-
ne et cordiale ambiance a marque cet-
te manifestation qui fut agrémentée
d'un succulent repas, dont la qualité
fut un parfait reflet de Ja juste re-
nommée dont jouit le Sanatorium Va-
laisan. Un malade.

Assainissement sur le territoire
de la commune

GRIMISUAT (FAV) — Les ouvrages
d'assainissement de la commune de
Grimisuat soit : collecteurs à l'inté-
rieur des zones de construction et col-
lecteurs à l'extérieur de ces zones sont
considérés comme étant d'utilité pu-
blique.

Le coùt des études préliminaires et
du projet general s'élève à 13 200 fr.

Le coùt de construction est devisé
à 641 596 francs.

« Les Neuf de Chceur »
SIERRE (Lt) . — Par leur entrain et

leur bonne humeur, ils opt enchan-
tés hier soir un nombreux public ve-
nu les entendre à la Maison des Jeu-
nes. La jeunesse surtout était pré-
sente., et n'a pas été dégue. Nous en
reparlerons..

Succès universitaire
VISSOIE (p). Nous apprenons avec

pflaisir que M Bernard Crettaz de
Vissoie a très brillamment réussi ses
examens pour l'obtention du premier
propédeutique en sociologie à l'Uni-
versité de Genève.

Nos plus vives félicitations à ce. fu-
tur sociologue.

Examens d'admission
à Sierre

SIERRE (Fav). — Dans le courant
des mois de mai et juin se déroule-
ront les examens d'admission aux
écoles secondaires pour les écofliers
ayant termine leurs classes primai-
res.

Ces examens ont été fixés par la
Direction des Écoles de Sierre aux
dates suivantes :

Pour la section littéraire de l'écolt
secondaire des garcons, le jeudi 2C
mai 1965 à 8 h. 30 à l'école secondaire
des gargons.

Pour la section generale des écoles
secondaires gargqns et filles , le jeu-
di 3 juin à 8 h. 30, à l'école secon-
daire des filles pour les filles.

Représentation scoute
FLANTHEY (pd) — Le dimanche 25

avril, les scouts de Flanthey organi-
sent une soirée fort variée à la salle
de gymnastique. Ils présenteront une
sèrie de jeux , chants, sketches et say-
nètes.

Nouveaux feux
SIERRE (pd) — Provisoirement, des

feux ont été mis en service sur la
route cantonale en direction du Haut-
Valais, ceci pour permettre d'effec-
tuer les travaux d'élargissement et de
correction au « S » de Finges, à proxi-
mité du camping.

Il est à conseiller, dès lors, aux au-
tomobilistes de s'adapter à cette situa-
tion.

Votation cantonale
des 24 et 25 avril 1965

Heures d'ouverture du scrutin :
— Samedi 24 avril 1965, de 11 heu

res à midi et de 17 heures à 19 heu
res.

Petit écho de Chandolin
CHANDOLIN (Ac). — A Chandolin

la saison d'hiver 1964-1965 s'est mon-
trée excellente. De la neige, il en est
tombée en abondance, le ski-lift de
l'Illhorn a donc pu enrcgistrer un
beau nombre de montées. Quant aux
nuitées , elles sont les suivantes : Dé-
cembre: 842 nuitées — Janvier : 1 481
nuitées — Février : 764 nuitées —
Mars : 489 nuitées. Ces chiffres sont
sensibiement plus élevés que ceux
de l'an passe. Ils concernen t les nui-
ttes dans les chalets, hótels et pen-
sions.

Appel nux brancardiers
de Notr-j -Danie de Lourdes

SIERRE — La section du district
de Sierre des Brancardiers de Notre-
Dame de Lourdes organisé une veillée
de prières qui aura lieu en l'église du
couvent de Géronde, le samedi lei-
mai , dès 20 h. 30.

Tous les brancardiers et futurs
brancardiers sont chaleureusement in-
vités à participer à cette veillée de
prières. L'occasion est ainsi donnée à
tous de se préparer ou de s'unir au
prochain pèlerinage diocésain à No-
tre-Dame de Lourdes.

Un rendez-vous est prévu à 20 heu-
res devant l'hotel Terminus à Sierre
pour ceux qui ne connaitraient pas le
chemin de Géronde.

Avec la « Marcelline »

GRONE (pd) — La société de mu-
sique de Gróne « La Marcelline » don-
nera son concert annuel , ce soir , sa-
medi 24 avril , en la salle de gymnas-
tique , sous la direction de M. Andre
Balet.

Le programme de ce concert sera le
suivant :

— ai Kiefers Special », marche de
Kiefer ;

— a< Barcarolle d'Obéron », de We-
ber ;

— a. Danse slave No 8 ¦> , de Dvorak
— » Josua Choral et Diexieland

de Kenn Roccard ;
— « Then Basses », marche de Hul

fine ;
— ¦< De Pigalle au Texas avec Geor-

ges U!m?r » , d'Ulmer Delbecq ;
— . Modem Tempo Jazz », ouver-

ture de •' Darling ;
— -a Vodka » , danse russe de Spur

gin :
— ' Escamlto », paso-doble de

Bourbon.
Apre? le .-r'ncert. un grand bai met

tra un puint final à la soirée.

— Dimanche 25 avril 1965, de 10
heures à midi.

Assemblée des arts et métiers
CRANS (Dan). — Jeudi soir s'est

tenue dans un hotel db Crans l'as-
semblée des arts et métiers de Crans.

Nous reviendrons sur cette assem
blée dans notre édition de lundi.

Colonie de vacances
SIERRE (Fav). — Quatre-vingt en-

fants se sont déjà inscrits pour la
colonie de vacances de cet été à Ce-
senatico. Les inscription s sont encore
ouvertes, une vingtaine d'enfants en-
viron pouvant encore participer à cet-
te colonie,

Les conseils objectifs
doivent remplacer le bonimenf dès
qu'il s'agii d'un achat imporlanl. L'ac-
quisition d'une machine à laver neces-
sito en plus de conseils spécialisés , une
démonslration permellant de mesurer
l'eflicacité des services qu'elle est appe-
lée à rendre.

Vous pourrez contre un montani de Fr.
450.— acquérir une de nos machines , le
resle etani payable en mensualités. En
outre, aucune marque n'élanl a l'abri de
quelque incidenl techni que, un service
de dépannage rap ide doil ètre mis sur
pied, afin de salisfaire pleinement la
clientèle.

Toul cela, la Maison Niemeyer, Chateau-
neuf - Conthey, représentanl la marque
AEG, l'a compris. Pour conseils, démons-
Irations à domicile, dépannage garanti,
un No de téléphone suffit : (027) 4 16 02.
(Pubi.) P 610 S

Ttès sensible à toutes les matques de sympathie et d' af fect ion
tegues lors du grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

MADAME VEUVE

Alphonse FAVRE
: à Sion,

remerde de tout cceur toutes les personnes qui , par leurs envois ile
fleurs ou de couronnes, leurs of frandes  de messes, leurs messages ou
leur présence , Vont entourée dans sa douloureuse épreuve et les
prie de croire à ses sentiments de profonde gratitude.

aààa»™a»*à»™a>*™_a _̂___.___________pa__________aa

Monsieur et Madaime Francois Ja-
nin-Roh , leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève ;

et Monsieur Etienne Eggs-Janin et
ses enfants, à Genève, Granges et
Sierre ;
ainsi que Ics familles parente et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Alice JANIN
leur chère sce-ur. beUe-sceur, tante et
grand-tante, sufvenif.le '23 avril 1965 à
l'àge de 64 ans. '' ¦

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le dimanche 25 avril à 10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire part.

Hi^n______________________________________

t
Madame Vve Caroline Mudry, à

,'aas-Leiis ;
Madama et Monsieur Auguste Ro-

byr-Mudry et leurs enfants, à Ollon-
Chermi^non ;

Monsieur et Madame Marcellin Mu-
ilry-Lamon et leurs enfants, à Vaas-
Lens ;
ainsi que les famiMes parentes et afl-
liées Mudry, Clivaz, RomaWer, La-
mon, Praplan. Borgeat, Barras, Aymon,
Couturier, Rey ont la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Henri MUDRY
époux, pére, beau-père, grand-pére,
beau-frère, onde et cousin enlevé à
leur tendre affection , le vendtredi 23
avril 1965 dans sa 75ème année. muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le dimanche 25 avril 1965 à 10 h. 30.

Cet avis itient lieu de faire part.
Un car partirà de Vaas à 9 h. 30.

t
Madame Paul Bagaìni-Perraudin. à

Sion ;
Monsieur et Madame Albert Bagaini

et leur fils Jacques, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Josephine Schmid-Bagnini , à Mon-
treux, Clarens et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Bagaini, à Sion et Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie Stragiotti -Lavarino-Bagaini, à
Martigny et Renens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Mathilde Grattapaglia-Bagaini, à Mar-
seille ;

Madame Stanislas Bagaini et fa-
mille, à Lausanne ;

Madame Julie Rouillcr-Bagaìni, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny :

Madame et Monsieur Joseph Lugli-
Bagaini, à Sion ;

Madame Jules Perraudin, ses en-
fants et petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles Delé-
glise, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et
alliées à Sion, Bramois, Salins, Bagnes,
Genève et en Italie

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Paul BAGAINI
leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, arrlère-grand-père, frère,
beau-frère, onde et cousin, decèdè
pieusement après une longue maladie
courageusement supportée et muni des
Sacrements de. l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le lundi 26 avril, à 11 heures, en l'é-
glise du Sacré-Cceur.

Prière de ne pas faire de visites.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦____MH-0______lH-_____l______m__H___B___C

Madame Henri Claivoz-Lonfat , à
Finhaut.

Mqnsieur et Madame Fernand Clai-
voz-Chappex et leurs enfants, à Fin-
haut ;

Monsieur et Madame Charles Clai-
voz-Hugon et leurs enfan-ts et petits-
enfants, à Finhaut et Vernayaz ;

Madame et Monsieur René Détraz-
Claivoz et leurs enfants et petits-en-
fants , à Bovernier et Martigny ;

Madame et Monsieur Léonce Lugon-
Moulin-Claivoz et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Finhaut et Chàtelard.

Monsieur et Madame Marc Claivoz-
Bridy, à Martigny ;

Madame Veuve Noèmie Barmaz-Car-
rier-Lonfa t, ses enfants et petits-en-
fanbs , à Finhaut et La Chaux-de-
Fonds.

aipsi que leg farnilles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Henri CLAIVOZ
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére , arrière-grand-père . beau-
frère, onde et cousin , survenu à l'hó-
pital de Martigny, à l'àge de 84 ans,
mimi des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut, le dimanche 25 avriil à 10 h. 30.

. R. I. P.

Cet avis tient lieu da faire part.
P 65532 S

t
Le Personnel de Ja Maison Veqthey

et Cie, à Martigny a le pénible devoir
de faire part du décès de

MADAME

Alfred VEUTHEY
Pour les obsèques, se référer à l'a-

vi s de la famille.
P 30611 S

t
Madame Berthe Navllle, à Ardon ;
MademoiseMe Josiane Naville. à Ar-

don ;
Mademoiselle Georgine Naville. à

Ardon ;
Madame et Monsieur Fernand Ter-

rettaz-Naville, leurs enfants et petits-
enfantts . à Martigny et Vernayaz ;

Monsieur et Madame Marcel Far;
quet , leurs enfants et petilts-enfants,
au Levron ;

Monsieur et Madame Clément Far-
quet et leurs enfants, au Levron ;

Madame et Monsieur Edmond Joris
et leurs enfants, au Levron ;

Madame et Monsieur Maurice Ter-
rettaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Paris ;

Madame et Monsieur Hilaire Joris
et leurs enfants, au Levron ;

Madame et Monsieur Denis Roduit
et leurs enfants à Fully ;

ainsi que les familles parentes et air
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Georges NAVILLE
leur cher époux. papa, frère, beau-frè-
re. onde et neveu, survenu à l'àge de
53 ans, après une longue ma'ladie, muni
des Sacremenits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le dimanche 25 avril 1965 à 11 heures.

P. P- La

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 30637 S
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Monsieur et Madame Jean-Marie De-

lalay-RielIe, à St-Léonard ;
Madame et Monsieur Marcel Erard-

Delalay et leiws enfanits , à St-Irnier ;
Madame et Monsieur Aimé Bruttin-

Delalay et leurs enfants, à St-Léonard ;
Monsieur André Delalay, à St-Léo-

nard ; ¦-- •:'¦ :¦ ¦- '.. -= ¦•- ,
Madame et Monsieur Fernand Rer

vaz-Delalay et leurs enfants, à St*
Léonard ;

Monsieur et Madame Léopold Drfa-
lay-Bruttin et leur fils, à- Uvrier ;

Monsieur Jean-Marie Delalay, à St-
Léonard ;

Monsieur et Madame Jules Delàlay-
Balet et leur fille, à St-Léonard ; .

Monsieur Roger Delalay, à St-Lépr
nard ;

Monsieur Joseph Delalay, à St-Léo-
nard ;

Messieurs Alfred , Raymond et Ge-
rard Delalay, à St-Léonard ;

Mademoiselle Micheline Delalay, à
St-Léonard ;

Les enfants de feu Joseph Delalay et
leurs familles à St-Léonard, Chalais
dt Arzo ;

Les enfants de feu Maurice Rielle
_t Jeu>rs familles , à St-Léonard , Sion et
Genève ;
ainsi que les familles parentes et air
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Rémy MLALAY
leur très eher fils, frère, beau-frère,
onde, neveu et parent, survenu accl-
dentellement le 23 avrij 1965, à l'àge
de 26 ans , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'E-
glise paroissiale de St-Léonard , le dir
manche 25 avril 1965 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

es_____________________m ¦_¦_¦ _______—__¦__¦

t
La Classe 1939 de St-Léonard a la

prj fonde douleur de faire part du dé-
cès accidentel de leur ami et con.temr
porain

MONSIEUR

Rémy DELALAY
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avls de la famille.



Catastrophe ferroviaire à Tunis
nombreux morts et blessés

TUNIS (AFP) — Un grave accident Dans la confuslon qui règne sur les jusqu'à présent sur les lieux de la
ferroviaire s'est produit hier soir à lieux de l'accident, il est impossible catastrophe ferroviaire qui s'est pro-
Tunis. Il y aurait de très nombreux d'établir le bilan exact de la catas- . ., ., . . M . _. .
morts et blessés parmi les voyageurs. trophe, qui aurait fait, selon Ies pre- au,le nler solr a to sor,le fle runls-

Ce sont deux trains de banlieue, l'un mières estimations, près de deux cents Le nombre exact des victimes de cette
desservant Sidi Fathallah, à environ morts et de nombreux blessé. L'èva- catastrophe n'a pas encore été déter-
trols kilomètres de Tunis, et l'autre cuation des victimes vers Ics hópitaux mj né et l'on espère qu'il sera moins
Hamman-Lif , à environ seize kilomè- de Tunis a commence. -, - , „ ... ,__ ,_. - _.
tres de la capitale, qui sont entrés en Une dizaine de morte et une qua- e,cve «u on ne l estimait aussitót apres
collision. rantaine de blessés ont été dénombrés l'accident.

Coup de théàtre a Rio de Janeiro
Lacerda renonce à toutes ses fonctions

Six mineurs noyes

RIO DF JANEmO (Ats-Afp). — Le gouverneur de l'Etat de Guanaraba,
M. Carlos Lacerda a renoncé officiellement vendredi à ses fonctions.

Son successeur à la tòte de l'Etat de Guanaraba, ne sera désigné qu'en octo-
bre prochain, lors des nouvelles elections au cours desquelles seront également
pourvus dix autres postes de gouverneurs.

L'interim sera assuré jusqu'à cette date par l'actuel vice-gouverneur Rafael
de Almeida Magalhaes.

C'est M. Lacerda lui-mème qui a vue de l'élection présidentielle en oc-
présenté sa demandé de mise en congé tobre 1966 où il presenterà sa candl-
afin, a-t-il précise, de se consacrer dature.
plus activement a la vie politique bré-
silienne au cours de la prochaine sai-
son électorale 1965-1966.

Les observateurs estiment que ce
geste ouvre en fait la campagne que
M. Carlos Lacerda entend mener en

Les observateurs estiment en. outre
que M. Carlos Lacerda entend mani-
festement conserver sa liberté d'ac-
tion pour diriger la prochaine cam-
pagne électorale en faveur de son

candidat a la succession de son propre
poste de gouverneur de l'Etat de Gua-
nabara, M. Enaldo Cravo Peixoto, dont
les chances paraissent encore incertai-
nes devant les candidate riVaux qui
ont la faveur du président Castelo
Branco.

M. Lacerda tenterait également de
regrouper les forces de son propre
parti en prévision des elections prési-
dentielles d'octobre 1966.

L' « enfant terrible » de la revolu-
tion, comme on a coutume d'appeler
M. Lacerda, est d'ores et déjà un can-
didat de poids à la présidence de la
République mais ses « ambitions per-
sonnelles », relèvent les observateurs,
causent quelques appréhensions dans
l'entourage direct du maréchal Castelo
Branco. Ces observateurs s'attendent
d'ailleurs que M. Lacerda adoptera
une position plus rigide à l'égard des
autorités fédérales. Le tempérament
« combatif » du gouverneur Lacerda,
pense-t-on en effet à Rio de Janeiro,
et les vives critiques qu'il a récem-
ment adressées au regime du président
Branco pour sa politique économique
permettent toutes les hypothèses, mè-
me celle de l'ouverture d'une nouvelle
crise

PATNA (Indes) (Reuter) — Six ou-
vriers travaillant dans une mine de
charbon, à Patna , dans l'Etat indien
de Bihar, surpris par d'énormes raas-
ses d'eau s'échappant d'une galerie,
ont péri noyés.

1 ROME (Reuter) — Maria Callas,
1 le soprano célèbre, a gagné le pro-
li cès qui Vopposait à l 'Opéta de Ro-
H me. Le tribunal ciuil lui a teconnu
W le dtoit à un dédommagement de
1 2 700 000 lites (18 900 f tancs envi-
1 ton).

g La Callas chantait le soit du 2
j§ janviet 1958, lots de Vouvertute de
1 la saison de l'Opera de Rome, le
§§ tòle prindpal de la « Norma » de
P Bellini, en présence de M.  Giovanni
U Gronchi, alors président de la Ré-
fi publique italienne. Après l'air cè-
g Zèbre « Casta Diva », des coups de
p s i f f l e t s  retentirent dans la galerie.
S Sur quoi, la contatrice, prétextant
fj qu'elle était malade, quitta la scène.
jj II fa l lu t tenoncet à poutsuivte la
g teptésentation, malgté la ptésence
g du chef de l'Etat. Le ptésiden t
1 Gronchi attenda une demi-heute,
1 puis quitta sa loge. Un médedn

Cinq raids américains
sur le Vietnam du Nord

SAIGON (AFP). — Les cinq raids
effectués hier contre le Nord-Vietnam
par l'aviation américano-vietnamienne
ont mis en ligne plus de 200 appareils,
ce qui représente l'opération la plus
importante effectuée à ce jour contre
les installations militaires de la Répu-
blique du Nord-Vietnam.

La première vàgue d'avions (deux
escadrilles de chasseurs-bombardiers
Skyraiders -sud-vietnamiens, escortés
de nombreux chasseurs américains) a
attaque une base militaire dans la ré-
gion de Quang Khe, à une centaine de
km. au nord du 17e parallèle. La base
communiste a été entièrement de-
finite.

Au cours d'un deuxième raid , trois
ponts ont été détruits en trois en-
droits diffe rente.

Lors du troisième raid , un pont a
été attaque à Pho Son, à 260 km. au
nord du 17e parallèle, et deux autres
à Som Phuong, à proximité de la zone
démilitarisée, contre lequel des missi-
les air-sol « Bullpup » ont été utilisés.
Le pont de Pho Son, toutefois, n'a été
atteint qu 'au cours d'un 4e raid ef-
fectué vers 15 heures par 25 appareils
du porte-avions Midvvay. Au cours
de ce raid , un autre pont , celui de
Xon Già, à environ 220 km. au sud de
Hanoi , a également été détruit.

Le cinquième raid , enfin , a été diri-
ge contre le pont de Son Dinh , sur la
rivière Kiem.

A l'issue de ces cinq raids, la dé-
fense anti-aérienne nord-vietnamienne

a ete decnte par lej pilotes comme
ayant été « légère » et aucun appareil
nord-vietnamien n'a été apercu. Tous
les appareils sont rentrés à leur
base.

Les bateaux passent par-dessus les ponts...
y • ,;¦-; T«r_*rt''ar<a»T»~«'- r -j " 'UUTa '-* U l i i u u u
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De vastes tégions des Etats-Unis sont encore menacées par les eaux, et de
nombreuses rivières sont sorties de leur lit. Notre photo montre le pont qui
telie les deux Etats de Minneso ta el de Wisconsin, recouvert par les eaux.
En fa i t , on peut méme passer par-dessus  cn bateau... De plus , la giace com-
mence à s 'accumuler en amoiit de f a g o n  inquiétante , et des ouvriers sont
occupés à la casser.

Attentat dans
une cathédrale
NEW YORK (AFP) — Deux jeunes

gens ont jeté un « cocktail Molotov »
sur l'autel centrai de la cathédrale St-
Patrick, jeudi soir, et une femme en
prière a été atteinte par les flammes.

Une centaine de fidèles étaient dans
la cathédrale à c e  moment. Plusieurs
témoins ont vu les deux jeunes gens
jeter l'engin qui, en explosant, a pro-
voqué un début d'incendie. Les pom-
piere sont immédiatement intervenus
et ont fait évacuer la cathédrale située
en plein cceur de Mannattan.

Les deux jeunes gens ont réussi à
s'enfuìr.

C'est le deuxième incident violent
à l'intérieur de la cathédrale en moins
d'une semaine. Le Vendredi-Saint, un
ancien pensionnaire d'un asile d'alic-
nés avait jeté un bloc de beton sur
une statue du pape Pie XII.
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Grosses inondations en Autriche
où les eaux ne cessent de monter

VIENNE (AFP). — Les eaux ont
cesse de monter en Basse-Autriche, en
Styrie et dans le Burgenland où les
inondations de ces deux derniers
jours ont cause de grands dommages.

Dans de nombreuses régions du
Burgenland notamment, la situation
est toutefois encore catastrophique.
Plusieurs localités sont isolées par les
eaux qui ont rompu les digues. A
Schwechat, 200 personnes ont dù ètre
évacuées d'urgence cette nuit. Plu-
sieurs routes dont l'autoroute du Sud
et certaines voies ferrées ont été cou-

pées par les eaux et sont impratica-
btes. Enfin, les inondations ont fait
une victime : un volontaire, àgé de
33 ans, est tombe d'un camion lors des
travaux de sauvetage et s'est blessé
mortellement.

En montagne, il a neigé cette nuit.
Plusieurs routes dont celles du col
de l'Arlberg ont été fermées au trafic
en raison du danger d'avalanche.

La mèteo prévoit cependant une
amélioration pour les jours à venir et
un arrèt-des précipitations. Signe pré-
curseur du beau temps, le soleil a fait
une timide apparition cet après-midi,
à Vienne.

Arrestations a Cuba
LA HA VANE (Reuter) . — La presse

annoncé vendredi que huit Cubains
ont été arrètés pour avoir livré des
informations au service d'espionnage
américain. Il s'agit de membres d'un
réseau d'espionnage de la province de
Camaguey. Ils auraient recu de l'ar-
gent pour avoir livré des renseigne-
ments sur ces mouvemente de trou-
pes, les chemins de fer, les transports
de marchandises et autres informa-
tions de nature économique.

Il y a quinze jours, pour les mémes
actes, des fonctionnaires de la doua-
ne de la Havane, condamnés à mort
pour espionnage, avaient été exécutés
et des membres du clergé de l'Eglise
baptiste, parmi lesquels deux Améri-
cains, emprisonnés.

Inhumation du general
Weygand

M O R L A I X  (AFP) — L' inhumatìon
du general Weygand a. eu lieu mercre-
di mat in .  à Morlaix , dans la plus gran-
de simplici té .

Auparavant , un service religieux a
été. célèbre en l'églis e de Saint-Mat-
thieu, en présence de délégations d' as-
sociations a"anciens combattants ve-
nus du Finistère et des départements
uofsins avec leurs drapeaux , et d' un
certain nombre de personnalités civi-
les et militaires.

Une charmante ile sur un fleuve

Cette région a été dévastée par des inondations immenses. Notre photo prise
avec un appareil dans un hélicoptère montre les véhicules d'un grand chantier,
qui ont fu i  les ondes. La fon te  des neiges et les chutes de pluie ont cause de
grandes inondations. Plusieurs f leuves  de VAmérique ocddentale centtale ont
quitte leurs lits.
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La Callas gagne son procès
contre l'Opera de Rome
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confirma pat la suite que Matia =
Callas avait de la temperature et jj
souf frai t  d'une inflammation de la |
gotge. Deux jouts plus tatd, elle |
était tétablie et prète à se ptoduite j
de nouveau sut la scène. Mais on |
l'informa qu'on lui avait ttouvè jj
une templagante, en la petsonne j
d'Anita Cetquetti. La Callas porta j
plainte contte l'Opéta , Vaccusant j
de n'avoit point tenu ses engagé- jj
ments contractuels. Cette plainte jj
f u t  rejetée. Le dédommagement ré- |
dame par la contatrice fu t  aussi re- I
fuse .  Le montant qui vient de lui |
ètte attribué teptésente le cachet f
dont on était convenu pout ses pto- §
ductions selon le ptogtamme des §
reptésentations. i

Aptès la première représentation ]
manquée, le soprano s'était excusée ]
par lettte auptès du ptésident s
Gtonchi. Ce!ui-ci auait répondu en i
lui envoyant un bouquet de toses. I

Appareils américains
exposés à Pékin

i l
' i

; ì PEKIN (AFP ) -— Deux nouveaux
\\ appareils américains de teconnais-

I sance sans pilote ont été exposés
|i - matdi au musée militaire de Pékin.
I j  annoncé l'agence Chine noiu?el!e.
|l Un premier avion sintilaire avait
ì]  été livré à la curiosile du public
I I chinois le 2 avril dernier.
j |  Les deux nouveaux apparei ls  ex-
l i posés ont été abattus tespective-
j ! ment le 31 mars et le 3 avri l , pré-
I; cise l'agence chinoise.

Une treve dans les conflits sociaux en Belgique
BRUXELLES (AFP) — Une trève

est intevenue dans les conflits sociaux
en Belgique, cn ce début de période
électorale.

Les syndicats des techniciens radar
et. radio de la navigation aérienne el
le front commun des cheminots ont
en effet décide vendredi soir de pro-
longer la suspension de leurs mouve-
mente revendicatifs, pour permettre
au gouvernement de renouer le dialo-
gue.

Les cheminots ont décide pour leur
part de lever leur préavis de grève

generale durant toute la durée de? ne-
'^oeialions qui portent. sur une re-
structuration des barèmes et un mé-
nagement des durées de travail.

Quant aux techniciens radar et ra-
dio de la navigation aérienne, qui ont
repris le travail jeudi matin après unf
grève de neuf jours, ils ont décide de
poursuivre normalement le travail
jusqu 'à mardi prochain 27 avril , date
à laquelle aura lieu une nouvelle as-
semblée des syndicats qui deciderà ou
non le déclencheiTaent d'une nouvelle
grève.

Explosion d'une bombe
à Milan

ROME (Reuter). — L'agence italien-
ne « Ansa » annoncé qu 'une bombe a
fait explosion vendredi soir devant le
bureau milanais de la compagnie aé-
rienne espagnole « Iberia ». L'entrée a
été endommagée et des vitres ont été
brisées. La police a immédiatement
ouvert une enquète.

L'utilisation des détecteurs
de mensonge aux Etats-Unis

W A S H I N G T O N  (Reuter). — Le
Département de la défense des
Etats-Unis a décide de restreindre
l' emploi des détecteurs de menson-
ge, aussi longtemps que leur pré -
cisiou sera encore mise à t'épreuue,
a-t-oit révélé vendredi.

Une sous-commission de la
Chambre des représentants. dans
un rapport majoritaire au Congrès ,
le mois dernier , a conclu qu 'il
«n'existait aucun détecteur de men-
songe , ni mècanique, ni humain ».

Elle a dénoncé son usage par
des agences gouvernementales des
Etats-Unis et recommande que de
tels tests f u s sen t  restreints, ju s-
qu 'à ce qu 'un programme appro-
f o n d i  de recherches ait pu ètre
réalisé.

Le détecteur de mensonge le plus
utilisé est le po lygraphe , qui fa i t
un enregiistrement graphique des
modi f ica t ions  de pression du sang,
des changements de rythme d"
potils ef. de la respiration.



L argot 
. dans la .letterature trancaise

Montesquieu a défendu l'argot.

L'argot , ce « langage particulie r aux va-
gabonds , aux mendiants, aux voleurs, et
mtelli f/tbZc pour eux seuls », ainsi que le
défini t  le Littré, a des titres de noblesse
for t  anciens. Villon, pour qui cette langue
n'était pas étrangere (et pour cause !), en
f i t , dans ses « Ballades », Vusage illustre
que Von sait et Malherbe lui-mème ne
dédàigriaii pas pulset ses tetmès fo t t s  et
imagés auptès des crocheteuts du Pott-
au-Foin. Depuis, cette langue a fa i t  son
chemin : Jean Richepin l' a introduite, non
sans quelques d i f f i c u l t é s , à VAcadémie
frangais e et Francis Carco à VAcadémie
Goncourt. D'autre part, on peut a f f i rmer
avec certitude que l'argot reste une des
sources les plus importantes du tenovvelle-
ment de notre langue frangaise .  Cela mé-
rite assez que Von s'y attarde.

SES ORIGINES
Langue « verte », langue du « milieu »,

l'origine en est lointaine et obscure. Ce-
pendant , il semble bien que l'argot ait pris
naissance à Dijon , vers la f i n  du Moyen
Age , parmi les détrousseurs de grand che-
min et autre gibier de potence. Ceux-ci
avaient créé cett e langue pour leurs oc-
cupations criminelles et elle leur permet-
tait de converser entre eux sans se fa ire
comprendre par les non-initiés. Avantage
appréciable pour eux.

Vers le XVe  siècle , on le voit fa ire  son
apparition à Paris où vagabonds , gueux ,
bohémicns , coquillards , mendiants, truands
de toute sorte trouvent re fuge dans les
ruelles étroites et sombres, véritables cou-
pé-gorge de la Cour des Miracles. C'est
au contact de ces gens-là que Villon s'ini-
tia au jargon  et jobcl in .

Par la suite , l' argot s'étendit aux d i f f é -
rents corps de métiers. Relevons particu-
lièrement celui des bouchers qui eut une
inf luence considérable sur notre langue.
Plusieurs termes de leur langage mysté-
rieux sont entrés dans les mceurs et sont
encore usités de nos jours.

Mais  c'est au X X e  siècle que sa d i f f u -
sicm se f i t  dans  toutes Ics classes sociales.
le grand poète Aristide B tuan t  chanta le
premier les mceuts et la vie des mauvais
narqons et des f i l l e s  perdues.  Ses chansons.
émouvantes et colorées , étaient bientòt sur
toutes les lèvres.  C'est la guerre de 1914-
1918 qu i decida cependant de sa popula-
ritè. Tous . po i lus  et o f f i c i e r s , le par la icn t
en signe de f ra t e rn i t é  et de tendresse. Ils
I) i rouvaient  un moyen de briser les bar-
rières .sociales entre eux et un langage
propre aux con/idences et à l'ottbli.

Depuis . l' argot  s 'est répandn dans  la
rue et les salons. Il  n 'est p lus un pr iv i lège
ies t r u a n d s  seuls : comédiens, acteurs .
ntécaiiiciens, étudiants , gens d 'Eglise , mi-
litaires, ai-ocafs et a u t r e s  lui ap p o r t e n t  des
ì-ermes nouveaux et continue»! à l' enri-
:hir.

SES FORMATIONS
Il est cussi d i f f i c i l e  dr  par ler  de ses

format ions  cine de ses or ig incs .  Elles sont
iiiss, nombreuses que diverse *. Langue
mor te , langue v ivant e . l 'argot  est à l ' image
ie la vie et chanqe sans cesse.

L 'argot est d ' abord un apporr anonymt
et avtomat ique de p l u s i e u r s  dialectes
il rangcrs , tan t  i tal iens . cspagnols et por-
tii fra is un 'al lemanda.  On 1/ Irouve mème
IJ UCK J UCS mnts precs apporrei sans  dou t e
par t; ;i< 'lqucs ¦¦¦ pauvres  écoliers dérergon-
iés > .'

La f o r m a t i o n  la p l u s  répanduc . ccpen-

Marivaux adorait l'argot.

dant , est assutément celle qui consiste à
designer les objets par un de leurs attri-
buts ; ainsi l'oreille sera désignée par l'é-
pithète de « feui l le », les jambes s'appel lent
les « Cannes », les « f lù tes », les « quilles » .
Nous y dénotons un goùt très vif des ter-
mes réalistes , mais très souvent aussi de
l'humour; a.insi, par exemple, l'avocat .sera
ìè « bavatà » et 'le jUge cTinsiruciión" le
« curìeux ».

A coté de cela , il ne fau t  pas oublier de.
telever les d i f f é r e n i s  systèmes de trans-
formations et de défotmations , ainsi que
les tetminaisons f inales  fantaisistes qui
jouent un ròle prédominant dans le « lou-
cherbem » ou argot dea bouóhers , ainsi
que dans le « verlan » d'après-guexre.  Le
mécanisme du « loucherbem » est assez
complexe. Bruant , dans son dictionvaire
frangais-argot , Va exposé en déta i l  : il
consiste , dans les mots commengant par
une consoline, à rejeter celle-ci à la f i n
du mot suivie d' une terminologie généra-
lement en «em » et à la remplacer par un
'¦¦ l ». Exemple : boucher deviendra !-ou-
cher-b-em et jargon l-argon-j-i fem).

Lorsque le mot commence par une
voyelle , la trans formation se f a i t .  sur la
seconde syl labe : argent dev iendra ar-l-
ent-g-ic (em), etc... Les procédés du verlan
sont plus simples et consistent à tourner
les mots à l' envers. Ainsi que l 'ècrit Au-
guste Le Breton , dans « Langue verte et
noirs dessins ». « Je dé f i e  qui que ce soit
de traduirc une conversation , surtout si
elle est débitée à voix basse el rapide . Le
verlan . bien p lace , peut redonner à l'argot
son caractère hermétique et mystérieux
qu 'il a perdu. Pour exemple , deux truands
collés à un bourgeois qu 'ils comptent dé-
valiser. Soudain.  l' un d' eux , s'apercevant
qu 'un gardien de la pa ix les survei l le , lais-
sera tomber. dans un sourire , à l'inlention
de son ami :

— Fais léga , y a un dular qui nous
méfr i .

Ce. qui donne en argot : « Fais g a f f e , y
a un la rdu qui nous (rime. » Et en f ran ga i s :
« Fais at tent ion , il y a un agent.  qui nous
regarde ! ».

N'owblions pas non plus la tendance de
l'argot a vouloir tout animaliser , si bien
que la f emme deviendra la « souris » 011
la « poule » ; la main sera la « g r i f f e  », ere.

E n f i n , mentionnons encore les emprunts ,
anciens ou modernes. aux^ langues étran-
gères. Ainsi l 'argot f ra ngais a emprunté
cai'd. toubib. lascar , nouba... à l'arabe ;
bisness. sélect . bicause... à l'anglais ; goua-
pe. corrida... à l'espagnol : loustic, glass..
etc, à l'allemand. etc.

Langue éphémère s 'il en est , il se dé-
modé et d i spara i t  aussi t>ite qu 'il natt , en
ne laissant que que lques termes à la po sté-
rìté.  C'est ce qui rend incompréhcnsiblcs
certains  vers de Villon . premier des poè-
tes maudits .

LE JARGON ET JOBELIN
DVDIT VILLON

Avec Franco is Villon . l' argot  f a i t  pour
la première f o i s  son entrée dans la l i t téra-
ture f rangaise .  Non seulement dans  ses 11
ba l lades  ccrites en jargon ou jobclin
exclusivement , mais aussi dans «Le Grand
Testameli '. » . - Les Repues f ranches  ». * Le
C o d i c i ì l c  .- - , « La Bai/ade des P e n d u s  •> er
autres ballades «• aux e n f a n t s  de mauvaise
rie ¦) , on rencontre des termes d'argot dont
la p l u s  grande par: ic  nous restent encore
incomprél icns ib les . mal gré les savants  tra-

vaux des philologues. Ceux-ci manqueni
de tout secours pour en expliquet le sens,
si ce n'est une maigre liste de mots dont
le sens a été tévélé pat le « Ptocès des
Coquillatds » (1455) ou d'un cettain nom-
bre d'autres qui ont été introduits dans
la littérature. C'est la raison pour laquelle
la p lupart des éditeuts renoncent à don-
net une ttaduction de ces gloses ou, s'ils
le font , c'est avec une exttéme réserve.

On peut penser que les ballades en jar-
gon étaient de simp les amusements pour
Villon, car on ne vettait pas pout quelles
taisons il les aurait éctites. Les Coquil-
lards ne savaient pas lire et les gens
lettres ne comprenaient sans doute pas
ces poèmes ésotériques. Voici d'ailleurs
quelques vers de la première ballade en
jargon :
A Parouart (Paris), la grant. mathe gaudie

(ville joyeuse)
Ou accolés (pendus) sont duppes et noircis
Et par les anges (sergents).  suivans la

paillardie,
Sont greffis et prins cinq ou six.

DE VILLON A BRUANT
Après Villon, nombreux furent les hom-

mes de lettres à s'intéresser à l'argot. On
sait que Malherbe considerai les croche-
teuts du Port-au-Foin comme ses maittcs
en matiète de put langage et que Mon-
taigne les estimait ètte la meilleute école
qui soit. Matot , Rabelais, Mathutin, Ré-
gnier, Brantóme, Molière, La Fontaine et
méme Saint-Simon sont redevables, d'une
certaine manière, au frane patlet des Co-
quillatds. Le grand Balza c en subit les
chatmes et Eugène Sue ne s'est pas prive
des images pittotesques et pleines de vi-
gueur que lui foutnissait Vatgot , pour les
introduire dans son populaire tableau des
« Mystères de Paris ». Il était aidé , pour
cela, par l'ancien forgat Vidocq, devenu
fameux polìcier et qui avait , dans son
ouvrage « Les Voleuts, Physiologie de leuts
Mceuts et de leu r Langage » , dévoilé au
grand public le langage mystérieux des
truands.

Merimee, a la f i n  de « Carmen », tini a
noter « quelques mots frangais  que nos
voleurs ont. empruntés aux bohémiens » et
Victor Hugo , pour dépeindre la Cour des
Miracles, dans ses « Misérables », ne se
contenta pas des renseignements foutnis
pat Vidocq et Sue , mais tint à fa ire  lui-
mème une enquète assez poussée sur les
mceurs des criminels. Dans son ouvrage ,
il a d' ailleurs donne sa propre conception
de cette: langue : <t Qu'on y consente ou
nonyV argot a sa syntaxe et sa poesie. C'est.
Urtv lamrue.Si , à la difformité de certain s
vòcables) on reconnatt qu'elle a été mà-
chée par Mandrin , à la splendeur de
certaines méionymies on reconnait que
Villon Va parlèe. C'est toute une langue
dans la langue , une sorte d' exeroissance
maladive , une g r e f f e  malsaine qui a pro-
duit une vépétation . un parasite qui a ses
rncin.es dans le vieux tronc gaulois et
dont le f eu i l lage  sinistre rampe sur tout
un coté de la langue. »

Cependant , aussi bien Hugo que Sue et
Mérimée avaient une conception romanti-
que et pat conséquent conventionnelle et
f a u s s e  de ce milieu. Il faudta  attendre
qu 'un g r a n d  poète, Aristide Btuant ,
citante en tetmes émouvants les masuts de
ce milieu pour que le public se fasse une
idée p lus  juste  des accents de l'argot.

L'ARGOT DEPUIS BRUANT
Si Bruant le mit à la mode, d'autres

surent Vcmployer avec art. Rolan d Dor-
t gelès n'hésita pas à le mettte dans la
bouche de ses hétos des « Croix de Bois ».
Il  le f i t  avec une telle patdmonie et avec
une telle justesse que son récit gagna en
puissance et en vérité. Richepin, norma-
lien, anticonformiste et débardeur avant
d' entrer à VAcadémie frangaise , goùtait
f o r t  les audaces verbales de l'argot. Sa
« Chanson des Gueux » lui valut d'ailleurs
une condamnation à 5 mois d' emptisonne-
ment et 500 francs  d' amende. Si « Les So-
li loques du Pauvre» , de Jehan Rictus , nous
émeuvent tant , c'est parce que l'argot est
la seule langue capable de nous faire  sen-
tir ai-éc tene/resse toute la misere du cceur
populaire. Francis Carco en usa avec un
art presque classique dans ses tomans sur
Paris et ses mauvais gargons. Cela lui
valut un fauteuil  à VAcadémie Goncourt.
L'argot était véritablement cntré dans la
l i t t éra ture  f rangaise .

Personne ne songe plus à protester de
l' emploi qu 'en ont f a i t  Mac Orlan , Celine.
Cadeau , Colette , Jacques Perret , Gevèt ,
René Fallet et tant d'autres. L'argot, est
entré dans les mceurs et les dictionnaires
de~.langue verte ont la faveur  du public .
Le roman noit s'en est setvi et on a mème
été jusqu 'à créet le « Prix du ivriian » ,
destine à couronner des chansons en at-
got. Peut-on encore s'en passer ?

POUR OU CO-NTRE L'ARGOT ?
I l  y aura toujours des gens pour con-

dam.net cette ingérence de l'argot daris le
roman moderne. I ls  n'ont pas tout à fait
tort , bien sur. Mais, d' un autre coté , ne
semblerai t - i l  pas pré tent ieux  de mettre
dans la bouche. des peti tes gen s le langage.
de Racine ou de Chateaubriand ? Vérité
ou art pour art , tel est le dilemme des
écrivains d'aujourd'hui. D 'ai l leurs , il ne
s 'agit pas , pout un romancier. de fa i r e
parler ses personnages en loucherbem ou
en verlan , mais d' en adapter  les tournures
et les métaphores dans leurs dialogues.
Employé aree réserve et exacti tude , l'ar-
got peut redonner au style la cnuleur et
la jeunesse de la vie.

Jen^ Schlegelmilch

Dante (1265-1321)

ripChant Voe ì'Enfer
Jc descendis ainsi du haut du premier cerclc
Vers le fond du deuxième, où dans un moindre espacc
D'autant plus de douleur s'exprimait par des cris
Minos ' est là, grincant des dents , spectacle horrible.
Un regard lui suffit pour pcrcer un coupable.
II juge et dit la peine cn cntourant son corps
De sa ciacue. Entendez que l'àme infortunée,
Aussitót qu'il la voit ne retient plus l'aveu
Et que ce connaisseur des péchés signifie
Jusqu'à quel lieu d'enl'er il entend qu 'elle croule :
Il se ceint de sa queue autant de fois qu'il faut
Pour designer le cerclc où son destin le pousse.
Sans cesse, devant lui vous les verriez nombreuses.
Et chacune à son tour recueille le verdict.
Chacune dit, comprend et choit aux proi'ondcurs.
<t O toi , qui veux descendrc au séjour des damnés,
Me dit Minos, à l'instant mème qu'il me vit,
Pour moi s'interrompant dans sa tàche fatale,
Médite avant d'entrer. songe à quoi tu t'exposes.
La porte est large, mais ne va pas t'y fier ! »
Mon guide l'arrota : « Pourquoi pousser des cris ?
Cède au destin, qui le contraint à ce voyage.
On le veut en des lieux où vouloir, c'est pouvoir.
Que cela te suffise, et n'exige plus rien ! »
Je percevais déjà des plaintcs déchirantcs,
Plus intcnses toujours. J'étais dans un endroit
Où me frappaient de toutes parts des pleurs sans nom-

bre.
Où la vague lumiere etait comme epuisee,
Mais qui grondait ainsi qu'une mcr démontée
Quand un vent furieux s'acharne à la fouetter.
L'infernale tempète ici n'a pas de cesse
Et pousse les esprits au gre de son courroux,
Les moleste et Ics fait sur eux tourbillonner.
S'ils passent sous la gorge où s'ouvre cet abìme, -
Ce sont des cris, des gémissements, des sanglots.
Ils blasphèment contre la puissance divine.
Je concus aussitót qu'à cet affreux supplice
Se trouvaicnt condamnés Ies pècheurs de la chair,
Dont le désir parie plus haut que la raison.
Comme Ics étourneaux sont chassés sur leurs ailes.
L'hiver, si largc et dru que puisse ètre Ieur voi,
La bourrasque enveloppe ainsi ces àmes faibles,
Qui vont de cà, de là, vers le haut, vers le bas -.
Le plus petit espoir ne les soutient jamais.
Non d'une trève, hélas, mais d'une peine moindre.
Et comme aussi les grues s'en vont chantant leur plainte
Et tracent dans Ies airs une ligne étiréc,
Ainsi vis-je venir, se ìamentant de méme,
Des ombres qu'emportait la sauvage rafale.
« O maitre, dis-je alors, quelle est donc cette foule
Condamnée à. patir dans le vent ténébreux ?» '
« La première, dont tu souhaites de connaitre
La personne et le nom, me répondit Virgile.
Regna sur des pays de langues très diverses.
Aux oeuvres de luxure elle fut si rompue
Que sa loi , du plaisir a fait chose licite
Pour eviter le blàme ou il la conduisait.
Son nom ? Sémiramis, de qui l'histoire conte ,
Qu'elle épousa Ninus et puis lui succèda.
Elle régit la terre où le Soudan commande.
L'autre est celle qui, par amour, s'óta la vie
Et ne fut pas fidèle aux cendres de Sichéc.
Puis voici Cléopàtre, acharnée à son vice, »
Je vis Hélène, à qui Troie a dù sa ruine.
Et parut à mes yeux cet Achille célèbre
Que l'amour a vaincu vers la fin de sa vie.
Je vis Paris, Tristan et encore mille àmes,
Que me nomina Virgile, en les montrant du doigt
De qui l'amour coupable a cause le trépas.
Après que mon docteur, ainsi, m'eut désigné
Les chevaliers et les dames du temps jadis.
La pitie me vainquit jusqu'à perdre le sens.
« Poète, dis enfin, combien il me plairait
De parler à ces deux qui vont de compagnie
Et résistent si bien à la force du vent ».
Et lui : ax Saisis l'instant où ils te paraitront
Le plus proche de nous, et Ies appelli- : alors,
Au nom de cet amour qui Ies tient, ils vicndront »
Aussitót que vers nous ils furent rabattus,
« O, me suis-je écrié, pauvres àmes dolentes,
Ecoutez-moi, si nul pouvoir ne s'y oppose ! »
Tout comme Ics pigeons, quand la faim Ies incitc,
Les ailes hautes, ne battcnt plus, se dirigent
Vers la douceur du nid, portés par leur vouloir,
Tels, sortant de la troupe où se voyait Didon.
Ils volèrent vers nous, contre le vent mauvais,
Tout l'amitié pour eux parlait dans mon appel.
« O créature généreuse et bienveillantc,
Qui visites ces lieux, traversant l'air obscur,
Nous, dont le monde, hélas, fut teint de notre sang. i
Si nous était ami le roi de l'univers.
Nous aimerions prier pour que tu sois en paix.
Puisque tu t'apitoies sur notre mal horrible.
Sur ce qu'il te plaira de dire ou bien d'entendre ,
Nous t'entendrons ou nous parlerons avec toi.
Dans le temps où le vent se calme, comme il fait.
La ville 3 où jc naquis s'allonge sur la rive
De la mcr où prend fin le voyage du Pò,
Gros de ses affluents et désormais tranquille.
Amour, qui promptement enflamme un noble cceur,
Eprit mon compagnon de ma beauté perdue
Et cela ne cesserà plus de me blesscr.
Amour, qui n'épargne à nul aimé de le suivre,
Pour lui me penetra d'une passion telle
Que, tu le vois , elle ne m'abandonne pas.
Amour nous conduisit ensemble vers la mort.
La CaTna * tiendra qui nous óta la vie ».
Telles furent les paroles qui me parvinrent i
Quand me fut révélé ce dont souffraient ces àmes
Je gardai si longtemps le visage baisse
Que Virgile voulut connaitre ma pensée.
Lorsque j'eus retrouvé la force de répondre.
« Hélas, dis-je, que de tendresse et de désirs
Les ont tous deux jetés dans ce lieu de détresse ! »
Puis je me retournai pour Ieur parler encore :
« Francesca, le cruel martyre que tu souffres
Me fait pleurer pour toi et déplorer ton sort.
aMais dis-moi. dans le temps de vos tendres soupirs.
Comment Amour vous accorda-t-il de connaitre
La passion qui s'emparait de votre cceur? »

(Suite en derniere page)
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Le Sinalco connu le SinalcoCola
Boisson de table au pur jus de fruits Nouvelle boisson à base de cola
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Essayez-la, vous aussi!
GARAGE HEDIGER - SION - Tel. 4 43 85

P 368 S

TORO
résoud aussi des problèmes
d'envergurel

BJ&jWB- Etes-vous responsables de
»SH l'entretien de pelouses étendues

Atrilsm terrains de sports ou de jeux,
1 complexes immobiliers. parcs

Pour l'entretien de telles
pelouses, TORO vous offre un
grand choix de machines à haut
rendement avec des fauchées
allant de 63 cm à passe 8 mètres
de largeur.

Les tondeuses TORO sont des
machines éprouvées, robustes.
au fonctionnement sur. Elles
assureront un entretien vraiment
rationnel de vos surfaces de
gazon.

Faites usage du service
d'information de nos spécialistes
Vous aurez avantage à vous
laisser conseiller et vous faire
présenter les machines appro-
priées sur votre propre terrain.
sans aucun engagement pour
vous.

; - _ mjj^. iuiiirj

Agent General pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Fédération valaisanne des Producteurs de lait - Sion
Déparlemenl : Machines agricoles

Abonnez-vous à la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
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le llcaa... il est de plus en plus pratiqué chez nous

Il y a quelques années , le yoga était
presque méconnu chez nous. On igno-
rait tout de cette méthode de gym-
nastique qui nous vient d'Orient et
dont les bienfaits son maintenant re-
connus par chacun.

Le yoga nous apparaissait comme
un « système étrange » utilisé par
quelques mystiques des Indes. Tandis
que maintenant le yoga se pratiquc
chez nous et il a mème en Valais
beaucoup d'adeptes , puisque de nom-
breux cours sont ouverts dans diffé-
rentes villes du canton.

Mais qu 'est-ce que le yoga ? Bien
sur , c'est une méthode de gymnasti-
que. Une méthode un peu particu-
lière, les mouvements de culture phy-
sique enseignes correspondant à une
action organique et étant intimement
liés à la psychologic. à la philosophie
et à la vie spirituelle de l'individu.
développant jusqu 'aux limites du sur-
naturel son pouvoir sur lui-mème et
sur les autres.

Il est vrai que le yoga pratiqué
chez nous — disons en Europe — est
réduit surtout à son seul aspect phy-

sique et on volt en lui un sport sur-
tout. Tandis qu'en Orient , le hatha-
yoga se définit avant tout comme
« un système de culture humaine
totale , physique, morale et psychique
à la fois. Il a pour but le contròie
du corps et des energie^ vitales , en
vue de supprimer l'obstacle physique
aux autres formes de yoga. Son ob-
jectif est d' assurer un parfait  cqui-
libre des fonctions organiques. Sa fin
ultime, son vrai but est de préparer
l'homme à acquérir cette quictude de
l'esprit nécessaire à la réalisation du
« supreme » ou «conscience du divin» .

Il n 'en reste pas moins que toutes
les personnes pratiquant chez nous
cette gymnastique à raison d'une fois
par semaine, s'en sont déclarccs en-
chantées. Le corps s'assouplit , le mé-
tabolisme est stimulé et régularisé.
Bref , les nombreuses postures ensei-
gnées reconditionnent entièrement
l'organisme, depuis les muscles , le
système nerveux jusqu 'au meritai .

Eeoutons. pour conclure , ce qu 'en
dit le grand vulgarisateur du yoga
en Occident , M. Kerneiz , qui deerit le

but et la fin des exercices qu 'il pre-
conise :

« Conserver Tètre humain en bonne
forme et en belle forme. Le yoga n'a
pas seulement pour effet de donner
ou de rétablir l'équilibre du corps et
de l'esprit et le bon état de marche
de ,ses organes , mais aussi de pré-
server et mème de créer la beauté
physique. Le pratiquer de fagon cons-
tante c'est , sans avoir l'ambition de
prolonger la vie au-delà de sa durée
normale, comme le font certain yogi ,
maintenir  cependant suffisamment la
jeunesse du corps et de l'esprit pour
que l'homme puisse, pendant de lon-
gues années, paraitre le frère de son
fils et la femme, la sceur de sa fille. »

Alors, mesdames, essayez, vous
aussi. Vous ne sercz peut-ètre pas le
yogin indou devant se plier à des
disciplines très élevées, à un sérieux
pousse jusqu 'à l'héroi'sme, mais vous
en récolterez de grands bienfaits , pour
votre sante , votre beauté et, partant.
votre moral aussi...

J o u v e

Ah'
la persuasioni

Mme Labiche boit le the chez Mme
Tarton, ces dames toutes deux mères
de famille fort respectables , parlent
«éducation». Mme Labiche se lamente:

— Mes enfants sont désobéissants.
impolis, voire insolents. Je suis au
désespoir. Par contre , les vótres, chère
madame, sont de charmants bambins.
Comment vous y prenez-vous ?

— Oh ! vous savez...
— Ne protestez pas, chère amie...

Bébert et Pau-Paul sont absolument
adorables. Votre cousine Eulalie m'af-
firme que vous avez une méthode in-
faillible pour donner des ordres à vos
enfants.

— Cette chère Eulalie exagère ! Elle
est tellement imaginative. Cependant.
j'avoue que la méthode de persuasion
me donne de bons résultats.

— Ah ! oui ? Je vous en prie, chère
madame, parlez-moi de. cette méthode

— C'eskjtrès simple, dit Mme Tar-
ton , se rengorgeant légèrement. Pre-
mièrement vous devez ètre vous-
méme persuadée que l' enfant,  obéira.
Deuxièmement, vous devez persuader
l'enfant .qu'il obéira. Vous avez cer-
tainement déjà utilisé cette phrase
« Adalbert , si tu ne ranges pas tes
jouets immédiatement, tu seras prive
de dessert ! ». Erreur ! Profonde er-
reur !... En utilisant le conditionnel.
vous admettez que l'enfant  a la possi-
bilité de ne pas obéir . Par contre , si
vous ètes persuadée que l' enfant  ran-
gera ses jouets , vous lui transmettez
votre assurance. Je vous donne un
exemple : Vous entrez dans la cham-
bre de vntre fils. Il joue avec des
figurine? de cow-boy ; il est passionné
par son jeu. Ne le brusquez pas. Dites
gentiment : « Adalbert , mon fils , nous
allons souper. Tes cow-boys ont l'air
bien fatigués ; donnes-leur la permis-
sion de chevaucher jus qu'au ranch où
les , attend un copieux repas et un
repos bien mérite... »

" C'est vrai , maman, qu 'ils sont fa-
tigués ; ils ont été jusqu 'à la Mon-
tagne-Rouge. »

« Eh ! bien , mon fils. tu ne les mé-
nages pas. Bon ! nous t'attendons poui
le souper. »

« Je range et je viens. maman ! »
Extasiée. Mme Labiche s'exclame

' — C'est merveilleux ! Mais dans la

Frou-Frou
la mode nouvelle des corsages

réalité . est-ce aussi facile ?
— Chère amie, je vais vous démon-

trer immédiatement l' eff icacité de
cette méthode. Il est 5 h. 30. Les en-
fant s doivent ranger leur chambre
avant l' arrivée de leur pére. Allons-y
ensemble , vous verrez.

Dans la chambre d'enfants. deux
bambins de 5 et 3 ans jouent bien
sagement.

— Mes enfants,  il est l'heure de
ranger votre chambre !

-7- Oh ! zut , alors ! Pourquoi ?
— Vous ètes de bons enfants. Vous

ne réclamez pas. Toi . Bébert, conrìuis
teutes tes petites voitures au garage.
Tu sais bien que le garagiste ferme à
5 h. 30.

— Ah ! oui, maman , c'est vrai !,.,
Brem... tut... tutt... Toutes les voi-
tures au garage !

Ces dames échangent des regards
adrniratifs , d'une part, et satisfaits.
d'autre  part...

— Parfait. mon gargon. dit Mme
Tarton. Et toi, Pau-Paul , ne suce pas
tcn pouce. Tu as 3 ans. mon bonhom-
rr.e !

-- Moi y sutche pas le poutehe.
Tiri .- zoue de la trompette !

— D'accord. mon ami . Mais il n'est
Fa l 'heure de jouer de la trompette.
T t-.-t l'heure de ranger ton jeu de
<¦ ' 'ruction, Les ouvriers ont ter-
'" • leur journée et sont bien heu-
i . ;.-•; de rentrer chez. eux.

— Nnn. moi y ranze rien !
— Pau-Paul. range ton jeu de cons-

ti '.!-:i' n.
— Non et non '

Frou-frou... un. mot ci.ui à lui seul
chante toute une epoque. La belle
epoque - avec ses boas, ses bottines
à boutons , ses falbalas. Avec aussi ,
dans chaque maison , un ou deux fers
à tuyauter jabot s et volants.

1 Or , si le temps des fanfreluches
est revenu. celui des fers à tuyauter
est définitivement révolu. Plus ques-
tion de bichonner nos corsages, ni
mème de les repnsser.

Les nouveaux tissus Stoffels —
Térylène pur ou mélange coton —
sont d'un entretien simplifié à l'ex-
trème. D'où pour nous. gain de
temps et economie de nerfs ! Aujour-
d'hui , nous avons tout loisir de jeter
notre dévolu sur un corsage léger ,
peut-ètre transparent , dont une ru-
che coquette gami le col. De nous
emballer pour une robe chemisier au
plastron orné de fines nervures . D'a-

Toutes les filles d Ève en revent !...
Très « f rou- f rou  », avec ses falbalas
ornant  l'eneolure et le devant, c'est
un corsage rose cn Térylène Stoffels
— pour égayer le costume printanier.

cheter sans hésiter des robes esti-
vales de teintes claires, voire blan-
ches. Donnant ainsi libre cours à
notre désir d'ètre élégantes ; de por-
ter des coloris mettant notre car-
nation en valeur ; de nous habillcr
jeune. Ravies de posseder des véte-
ments quasi-infroissables, lavés en un
tournemain et n'exigeant aucun re-
passage.

Mais ne nous contentons pas de ré-
ver de ruches et de volants — adop-
tons-les ! Soyons donc un tantinet ro-
mantiques. Et discrètement féminines.
En effet, le frou-frou 1965 est non
seulement séduisant , mais encore... si-
lencieux — les tissus Stoffels , déli-
cats , souples et légers. ayant rem-
placé les bruissants taffetas.

Les falbalas se marient parfaite-
ment aux imprimés lumineux , à fleurs
stylisées. Ici aussi tout est nuances.
Et infiniment varie. Du gai shoking-
pink au cyclamen , en passant par le
saumon . sans oublier les tons délicats
cics roses trémières. Ou encore la
gamme des jaunes, du pale citron
des primevères à l'or des tournesols.

Mis à part quelques rares modèles.
prémices d' un retour à la fa i l le  fine
et marquée, Ics blouses se portent
encore nar-dessus la jupe.

Quant  aux dccolletes , ils sont extre-
mes : à ras du cou ou très généreux.
Les volants qui les garnissent bordent
souvent aussi les 'emmanchures. Et Ics
bras s'hab ; !Irnt . contrairement à la
saison pasfóe . de petits muncherons.
rie manches courtes nu trois-quarts.
Enfin,  les mancheltes doublé .; des ro-
bes chemisiers sont souvent agremen-
tées de valcncieniTs ou de fines ru-
ches.

Les autlv.'titiques robe; chemiders
sont à nouveau en vogue - avec de
larges plis ni I'CS plissés pour le con-
fort de la n' .iThe. L^urs devants ont
par t icul iò  r:r - it l".-p:ré les créateurs,
Quelle fa:i ';:'-:e r-i nervures, petit-
plis et vo 'a - '.'. qui miment  les plas-
trons — certains d'entre eux créant
l'illusion d' "n gil"t, T "' 'e.-- des robe^
faciles à entretenir. r"e> i ' ^sUo au goùt
du jour nous premei ' - - (  \ 'raiment un
é té ¦ iajjsouciant.! - •---

C 1 a u d i e

Robe de mariéc cn organdi brod e de fleurs de guipure, st .vlc très romantique,
présentée à la 6ème Rencontre de la jeun e mode à St-Gall , urganisée par notre
industrie nationale du coton et de la broderie. Cette année , l'école de Kingston .
Angleterre, a remporte le titre devant Bàie, Vienne, Hano\re  et Rome.

Tète de mule comme ton pére !... tu vas obéir. Et la jolie boùthe de
pense Mme Tarton. Cependant , elle Pau-Paul... Que dit la joli e bouche
prend une voix suave pour susurrer à du gentil Pau-Paul ?
son fils : — M... dame la charmante bouche

— Pau-Paul , mon gentil Pau-Paul , de l'adorable Pau-Paul.
maman voit dans tes petit s yeux que D. L.

f j t iSI&m,

Pour guillotiner

de nos enfants !

m: 7r*#

Au royaume des jouets f i gure
maintenant une guillotine ! Oui ,
vous avez bien lu le mot gui l lot ine.
en toutes lettres... Vous ne rèvez
pas !

Un inventeur américain a lance
sur le matché un nouveau .jouet
qui auta beaucoup de succès , nous
assure-t-on. C' est un petit échaf-
f a u d  avec une lame qui tronche la
tète de petites poupèes.

Je n'ai pas encore . vu cette nou-
veauté. Je ne peux donc pas vous
la décrire avec précision. Je crois
savoir que la tète tranchée de la
mationnette se remet faci lement . . .
(el le a été congue tout exprès pour
cela). Pour ètre... tranchée une se-
conde, une troisième fo i s  !

Qu'importe le système , le fa i t  est
Wi iibsjénfants Ae f̂oUéf onf -r-pius
seulement à la petite guerre avec
des sarbacanes et des pistolets  mi-
niatures, ils apprendront .  non seu-
lement à construire de f i d è l e s  ré-
pliques des bombardiers aduels , ils
s'initieront maintena.nt aussi à la
cruauté toute pure. I ls  apprendront

cSC-Sorc8<aSc*cSCSc\" e _ ege; •--•-K-r-lcf cm>&^Cf iCi<MO$ci<%c&X

à disposer librement de la vie des
autres , mème si ce n'est qu'en
jouant à tuer de pauvres petits
mannequins ridicules.

A cette nouvelle , beaucoup se
scandalisent et blàment l'insensé
pére de ce jouet (si l'on peut parler
de jouet)  qui, précisons-le, existaif
déjà autrefois et qui a été remis
ainsi à la mode. Mais n'oublions
pas que lorsqu 'un marchand lance
un nouvel objet sur le marche,
il est sur de son succès, il a la
garantie d'avoir des clients. Et ce
sont ces fu tur s  acheteurs que je
condanne déf in i t ivement , ce pére
ou cette marraine qui , amusé par
cette petite guillotine proposée
dans une vitrine , l' o f f r i r à  à son
gosse ou à son f i l leul . .

C'èn^£ti£it<''déjà ' tróp de- toUs ces
jouets modernes qui « guillotinent »
les rèves et le sens du merveilleux
de nos enfaivts.  Allons-nous main-
tenant tuer comp lètement leur iri-
nocence en leur mettant entre lei
mains une guillotine miniature ? •

Nicole METRAL.

<55K?SaCJ-

innocence



Nettoyage et revision des citernes a mazout
UNE NECESS1TE POUR CHA Q UE CHAUFFAGE A MAZOUT

CONFIEZ L'EXECUTION DE CES TRAVAUX A UNE ENTREPRISE SPECIAUSEE

NOUS VOUS GARANTISSONS UN SERVICE IMPECCABLE GRACE A :

1. notre collabo .ation avec les autorités compétentes (service de protection des eaux) ;

2. notre personnel forme et qualifié spécialement pour ces travaux ;

3. notre assurance responsabilité civile (1 million) ;

4. notre affiliation à l'Association des entreprises s uisse de nettoyage et de révision de citernes.

ORDRE - PRE CISION ET QUALITÉ - SURETE ET TRANQUILUTE

Société anonyme d'entretien de citernes -Briglie
Rue de l'Hòpital (Spitalstrasse) BRIGUE Tel. (028) 3 15 89

ADAPTEZ au MAZOUT
voire ancienne cliaudière au charbon
avec le sensafionnel

BRÙLEUR LUNIC
¦A" Prix défianf foule concurrence.
ir Fonclionne sans bruii el sans électricité.
•ic Confu pour les chaudières situées à la cuisine,

au veslibule ou au sous-sol.
•k Garantie el service d'après venie assurés.

Renseignements auprès de votre insfallateur ou Eia-
bllssement Kohli, Box - Tel. (025) 5 25 34. P 349 L
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1 vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.
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Eles-vous dynamique el consciencieux ?
Aimez-vous voyager et le contact avec la clientèle ?

OUI
Alors n'alfendez plus !

Notre importante Société d'Assurances sur la Vie
cherche un

COL LABORATEUR
pour le secleur de Martigny.

Qu'est-ce que nous offrons ?

Un lixe, des frais , un portefeuille, d'innombrables
avanlages sociaux pour qui désire une situation sta-
bile, ainsi qu'une ambiance de confiance el de sou-
tien. Vous bénéficierez , de plus, de l'appui Constant
de l'inspecleur el d'une formation complète, si vous
le désirez.

Qu'est-ce que nous vous demandons ?

Une sanie excellente , du dynamisme, un sens étroil
de la responsabilité el de l'organisation, ainsi qu'une

'i bonne formation intellectuelle, une élocufion facile
el une bonne présentafion.

J (Age idéal 25-40 ans).

Faire olfre sous chiffre P 30555 à Publicilas, 1951,
Sion.



DEUX GRANDES ÉPREUVES CYCLISTES ROMANDES

Tour de Romandie - Grand prix Suisse de la route
Dans qumze jours debute le Tour (

de Romandie , épreuve reine dans no- l
tre pays par excellence, car il était (
précédemment très recherche par les l
grands cracks qui profi taient de cette
première course par étape pour se e
mettre en jambes et déjà s'illustrer. I
De grands noms du cyclisme sont ins- s

Jeudi o rnai-1 ère étape
Matin

crits au palmares de cette épreuve:
Battali , Kublet , Koblet , Kettetet (qui
en f u t  le premier vainqueur, Fach-
leitner, etc).

Aujourd'hui, nous nous bornons
d'informer nos lecteurs d'une fagon
très sèdi e, mais qui, nous le pen -
sons, les interesserà. D'une part, nous

Tavannes
Reconvilier
Malleray-Bevillard
Sorvilier
Court
Moutier
Roches
Choindez
Courrendlin
Delémont
Courtételle
Courfaivre
Bassecourt, arrivée

Samedi 8 mai - 3me étape
Matin

publions la tabelle de matché du Tout
de Romandie et, d'autte part, le tè-
glement du Grand Prix suisse de la
route.

Nous reviendtons natutellement
plus en détail sut ces deux épreuves
qui vont patticul iètement tetenit l'in-
tétèt de nos lecteuts ptochainement.

Alt. km Total h.
761 2 199 16.36
728 4 203 16.41
698 5 208 16.48
686 2 210 16.51
668 3 213 16.55
529 4 217 17.01
498 3 220 17.04
466 2 222 17.07
439 2 224 17.10
413 4 228 17.15
439 4 232 17.21
475 3 235 17.26
481 3 238 17.30

Alt. km Total b.
Cuarnens 629 4 158 15.16
LTsle 667 2 160 15.19
Ballens 713 8 168 15.29
Bière 694 4 172 15.34
COL DU MARCHAIRUZ
Prix de la Montagne 1450 10 182 15.58
Le Brassus 1022 6 188 16.03
Le Sentier 1024 3 191 16.07
Le Solliat 1011 2 193 16.10
Le Lieu 1050 4 197 16.15
Le Séchey 1045 3 200 16.19
Les Charbonnières 1025 2 202 16.21
Le Pont 1008 1 203 16.22
VALLORBE, arrivée finale 807 8 211 16.30

Récapitulation :
km

lère étape matin 136
après-midi 59

2me étape 238
3me étape matin 146

, après-midi 27
4me étape 211

817
La moyenne-horaire des étapes en ligne est calculée à
40 km/h.
La moyenne-horaire de I'étape contre la montre (départ
individuel) Romont-Fribourg est calculée à 42 km/h.

Ravitaillements
Jeudi 6 . mai néant
Vendredi 7 mai Fribourg
Samedi 8 mai néant
Dimanche 9 mai Fleurier

Genève * Martigny
Alt

GENÈVE départ 375
Bellevue 375
Versoix 378
Coppet 375
Nyon (quai) 375
Rolle 375
Allaman 405
St-Prex 395
Morges 375
Prévcrenges 486
Lausanne (Ouchy) 375
Port de Pully 375
Paudex 378
Lutry 375
Villette 375
Cully 375
Riex 450
Epesses 458
Chexbres 560
Chardonne 592
Corsier 424
Vevey 375
La Tour de Peilz 375
Montreux 375
Territet 386
Veytaux 385
Villeneuve 375
Noville 380
Chessel 383
Porte du Scex 383
Vouvry 381
Vionnaz 383
Muraz 406
Collombey 398
Monthey 430
Massongex 405
St-Maurice 399
COTE DE LA RASSE 593
Prix de la Montagne
Evionnaz 449
La Balmaz 458
Vernayaz 461
MARTIGNY, arrivée 467

Jeudi 6 mai - Après

km Total
0 0
6 6
3 9
5 14
8 22

12 34
5 39
4 43
4 47
3 50
6 56
3 59
1 60
1 61
2 63
2 65
2 67
1 68
3 71
5 76
2 78
1 79
2 81
4 85
3 88
2 90
3 93
3 96
4 100
1 101
1 102
3 105
5 110
2 112
2 114
3 117
3 120
5 125

2 127
2 129
2 131
5 136

midi

h.
8.55
9.04
9.09
9.17
9.29
9.47/
9.54
10.00
10.06
10.11
10.19
10.24
10.26
10.27
10.30
10.33
10.37
10.39
10.45
10.52
10.54
10.55
10.58
11.04
11.09
11.12
11.17
11.21
11.27
11.29
11.30
11.35
11.43
11.46
11.48
11.52
11.55
12.04

12.06
12.08
12.10
12.15

Bassecourt - Romont
BASSECOURT, départ
Berlincourt
Undervelier
COL DU PICHOUX
Chàtelat
Bellelay
Le Fuet
Tavannes
COL DE PIERRE PERTUIS
Sonceboz
Corgémont
Cortébert
Courtelary
Cormoret
Villeret
St-Imier
COL DES PONTINS
Prix de la Montagne
Le Pàquier
Villers
Dombresson
Valangin
Peseux
Colombier
Boudry
Bevaix
St-Aubin
Vaumarcus
Concise
Corcelles
Onnens
Grandson
Yverdon
Pomy
Cronay
Donneloye
Prahins
Thierrens
Moudon
Lucens
Curtilles
Prévonloup
Billens
ROMONT, arrivée

Après-midi
Etape contre la montre départ individuel

481 0 0
499 2 2
539 4 6
735 4 10

3 13
940 3 16
844 3 19
761 . 4 23
830 2 25
658 3 28
668 3 31
679 4 35
701 2 37
712 2 39
763 2 41
820 1 42

1080 8 50
900 4 54
764 4 58
738 2 60
653 6 66
547 5 71
490 4 75
491 3 78
489 3 81
450 • 6 87
447 3 90
435 4 94
448 1 95
436 3 98
456 3 101
438 5 106
560 4 110
626 3 113
545 3 116
690 3 119
780 4 123
522 7 130
502 5 135
524 1 136
748 5 141
729 3 144
750 2 146

8.10
8.13
8.22
8.30
8.36
8.41
8.44
8.49
8.53
8.56
9.00
9.06
9.09
9.12
9.15
9.16

9.34
9.38
9.42
9.44
9.50
9.57

10.02
10.06
10.10
10.19
10.24
10.30
10.32
10.42
10.49
10.49
10.55
11.00
11.05
11.10
11.16
11.27
11.33
11.35
11.44
11.47
11.50

Règlement du Grand Prix Suisse de la route
I. — Le Grand Prix Suisse de la

route est organisé avec la collabora-
tion du cyclophile sédunois et du V.-
Club frangais de Genève, il est ouvert
aux coureurs des catégories :

«Amateurs-Elite» Indépendants B.
Suisses et Indépendants Frangais

2ème et 3ème catégorie
aimsi qu'à chaque coureur porteur
d'une licence correspondant à l'une
des catégories ci-dessus désignée par
par une fédération affiliée à l'U.C.I.

II. — Les cycles de tous types cou-
rants sont admis à condition qu'ils
soient mus par la force musculaire
du coureur. Chaque vélo doit étre mu-
nì d'une plaque de cadre portant le
numero du coureur et devant étre
fixé à l'avant du cadre. Les dossards
et les numéros du cadre sont four-
nis par les organisateurs, ils doivent
ètre portés tels quels, ils ne peuvent
ètre mutilés ou réduits d'aucune
fagon.

III. — Véhicules : l'organisateur
mettra à la disposition des coureurs
3 véhicules de dépannage, chaque
coureur pourra y déposer du matériel
de rechange.

IV. — En cas d'avarie de machine,
le coureur pourra recevoir d'un de
ces véhicules de dépannage des piè-
ces nécessaires pour la remise en état
de sa bicyclette.

Les soigneurs et les mécaniciens
sont interdits.

Les coureurs doivent obligatoire-
ment porter sur eux ou sur leur cycle
une pompe et un boyau de rechange,
tout coureur n'étant pas en règie sera
pénalisé.

Les coureurs ne peuvent étre ravi-
taillés en boisson et en nourriture
que dans la zone de contróle de ravi-
taillement prévue par les officiels. Le
ravitaill ement depuis un véhicule en
marche est strictement interdit.

V. — Les coureurs sont autorisés à
se débarrasser en marche de leur im-
perméable, collant, bidon, etc; seuls
les imperméables peuvent ètre remis
aux coureurs en marche. L'utilisation
de récipient en verre est interdite.

Les organisateurs ne reconnaissent
aucune dette que les coureurs ou
équipes pourraient contracter, tant en
course qu'aux étapes.

La plus grande prudence est re-
commandée aux coureurs qui doivent
respecter le Code de la Circulation
routière

Les organisateurs déclinent toutes
responsabilités pour tout accident
dont les coureurs pourraient ètre vic-
times ou qu'ils causeraient à des
tiers.

VI. — Les coureurs doivent effec-
tuer tout le parcours sans quitter leur
cycle. mème s'ils sont contraints d'ef-
fectuer une partie à pied, les coureurs
s'engagent à suivre toutes fes direc-
tives de la part des organisateurs et
du jury de la course.

La traversée des passages à niveau
fermés est strictement interdite ; ou-
tre la pénalité , les coureurs qui ne
se conformeraient pas à cette pres-
cription pourront ètre arrètés par le
commissaire jusqu'à ce que le ou les
coureurs du peloton dont ils faisaient
partie aient rejoint le ou les coureurs
ainsi échappés.

VII. — li est formellement interdit
à un coureur de s'accrocher à un
véhicule en marche ou de se faire
tirer, de mème que de profiter du
vide d'air derrière un véhicule.

La « poussette » est interdite , ainsi
que la <c rétropoussette » sur les ailes
de voiture.

Les coureurs ont l'oblieation de si-
gner la feuille de contròie du iépart
et à l'arrivée de chaque étape.

En cas de force majeure, les orga-
nisateurs se réservent le droit de dé-
cider une neutralisation de course.
Les coureurs ont Pobligation de se
soumettre aux indications du chef de
course, qui a pour mission de pren-
dre toutes dispositions utiles.

Vili. — Le chronométreur prendra
les temps d'arrivée, à l'exclusion du
lOe de seconde ; le mème temps sera
attribué à tous les coureurs d'un
mème groupe passant la ligne d'arri-
vée ensemble. Les nouveaux temps
seront pris dès que le chronométreur
en aura la possibilité.

Les con'tròles d'arrivée seront fer-
més lorsque sera écoulé le temps du
vainqueur de I'étape, augmente de
12 %. Le jury pourra, s'il le juge né-
cessaire, prolonger ce délai sans que
cela constitue un droit pour les éta-
pes suivantes.

IX. Tout coureur qui abandonne
doit immédiatement enlever son dos-
sard et sa plaque de cadre ; il lui est
interdit de monter à bord d'une voi-
ture officielle autre que celle du ca-
mion-balai

Si, par suite d'événement excep-
tionnel (effondrememt de pont, ébou-
lement de terrain, etc), un ou plu-
sieurs concurrents parvenaient à
prendre une avance telle qu'à soit
matériellement impossible à leurs
concurrents de rattraper le temps
perdu, le jury aura le droit de con-
sidérer I'étape comme non disputée et
de l'annuler.

Les résultats du point de vue du
ciassement general ne subissent au-
cun changement.

X. — Les organisateurs n'euront
d'autres obligations que de payer le
prix de I'étape annulée et ce dans
l'ordre d'arrivée.

Le premier du classement general
doit obligatoirement porter le maillot
d'or fourni par l'organisation, qui dé-
signe le leader de l'épreuve.

Les coureurs sont réputés connaitre
le parcours de chaque étape, lequel
sera transmis de fagon détaillée au
départ de la course.

Les horaires et itinéraires sont mo-
difiables jusqu'à l'heure du départ de
chaque étape, à condition que ces
modifications soient transmises assez
tòt aux coureurs.

Les coureurs en seront informés au
plus tard la veille de chaque étape.

Les réclamations éventuelles sont
regues dans les deux heures qui sui-
vent l'arrivée et la proclamation des
résultats ; elles doivent étre déposées
par écrit entre les mains du jury,
accompagnées d'un montant de 10 fr.
Ce montant sera restitué au coureur
si la réclamation est admise par le
jury.

Chaque coureur qui prend le dé-
part de l'épreuve est censé connaitre
le présent règlement et doit s'y con-
former. Toute infraction au présent
règlement sera pénalisée par le jury
et les pénalités sont communiquées
aux intéressés dès que possible, au
plus tard avant le départ de I'étape
suivante.

L'épreuve se dispute sous les rè-
glements du CN. (U.C.S - S.R.B.).

XI. — Les organisateurs se réser-
vent l'inscription ìimitée à 70 cou-
reurs.

Finances d'inscription : 20,— fr. par
coureur à verser au compte de chèque
19 - 2015, jusqu'au 7-5-1965.

Ftais d'enttetien : Couche est res-
tauration sont à la chargé de l'orga-
lisation , seulement dans les endroits
désignés par le quartier-maitre.

Grand-Prix suisse de la Route
Le Président d' otgan>sntion :

Oscar JANNER.

Martigny - Montana
MARTIGNY, départ
Charrat
Saxon
Riddes
St-Pierre-de-Clages
Ardon
Magnot
Vétroz.
Pont-de-la-Morge
Sion
St-Léonard
Sierre
Venthòne
Mollens
Randogne
MONTANA, arrivée

i Vendredi 7 mai

467 0
461 5
468 4
471 5
526 2
493 3
486 1
487 1
500 2
521 5
505 6
540 10
817 4
1075 3
1200 4
1484 4

2me étape

14.45
14.54
15.00
15.08
15.11
15.16
15.18
15.19
15.22
15.31
15.40
15.58
16.08
16.16
16.25
16.35

Montana - Bassecourt
Départ de Martlgny

MARTIGNY, départ 467
Vernayaz 461
La Balmaz 458
Evionnaz 449
St-Maurice 399
Bex 411
Aigle 418
Le Scpey 979
COL DES MOSSES
Prix de la Montagne
La Lécherette
L'Etivaz
Chàteau d'Oex
Les Moulins
Rossinièrcs
Montbovon
Albcuve
Villars s-M
Epagny
La Tour de Trcmc
Bulle
Riaz
Vuippcns
Posicux
FRIBOURG (ravitaillement)
Marly
Bourguillon
Fribourg
Guin
Salvenach
Morat
Anct (Ins)
Erlach
Le Landeron
La Neuvevìlle
Lignières
Nods
COL DL CHASSERAL
Prix de la Montagne
Les Pontins
St-Imier
Villeret
Cormoret
Courtelary
Cortébert
Corgémont
Sonr.ebo?
COL DE PIERRE PERTUIS

1448
1382
1144
961
yoo
891
797
767
7(>5
715
750
771
730
751
681
i.29
(Ì28
553
(>19
550
477
459
188
438
436
438
802
892

1551
1080
820
7i,3
712
701
679
668
658
830

11.35
11.44
11.47
11.50
11.58
12.04
12.16
12.40

13.00
13.03
13.06
13.15
13.17
13.20
13.25
13.31
13.36
13.37
13.49
13.52
13.56
14.09
14.19
14.29
14.33
14.36
14.38
14.46
14.49
14.52
15.07
15.15
15.21
15.24
15.32
15.42

15.54
16.04
16.09
16.10
16.13
16.16
16.1!)
16.25
16.28
16.34

Romont - Fribourg

Fribourg- Vallorbe

ROMONT, départ
Villaz St-Pierre
Orsonnens
Villargiroud
Villarlod
Vuisternens
Farvagny le Grand
Farvagny le Petit
Posieux
FRIBOURG, arrivée (Fonderie)
La moyenne-horaire de I'étape contre la montre
culée à 42 km/h.
Les heures indiquées ci-dessus sont celles du premier cou
reur parti de Romont.

Dimanche 9 mai - 4me étape

FRIBOURG, départ
Granges-Paccot
Pensier
Courtepin
Courlelon
Courgevaux
Morat
Anet (Ins)
Champion
Thielle
St-Blaise
Neuchàtel
Valangin
Boudcvillers
Les Hauts Geneveys
COL DE LA VUE DES ALPES
Prix de la Montagne
La Chaux-de-Fonds
Le Lode
Col des Roches
Le Prévoux
Cerneux Péquignot
Le Brévine
Boveresse
Fleurier (ravitaillement)
Buttes
COL DES ETROITS
Prix de la Montagne
Ste-Croix
Vuitebosuf
Baulmes
Rances
Orbe
La Sarraz
Ferreyres
Moiry

629
628
553
570
550
477
459
488
433
438
439
479
653
756
954

1288
994
924
917

1079
1095
1046
835
748
769

1153
106S
593
G4C
570
483
185
565
634

0
3
5
r>
12
14
17
28
32
34
38
44
49
52
55

60
(afi

75
77
80
83
91
100
10!
107

115
117
127
130
134
139
118
151
154

14.30
14.36
14.39
14.40
14.42
14.46
14.49
14.52
14.59
15.08

est cal-

11.20
11.25
11.28
11.29
11.38
11.41
11.46
12.01
12.07
12.09
12.14
12.22
12.32
12.38
12.41

12.52
12.59
13.12
13.15
13.20
13.26
13.38
13.49
13.54
13.59

14.15
14.18
14.29
14.34
14.40
14.48
15.00
15.05
15.10



les conducteurs surs conduisent pour le plaisir de conduire
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Qu'ont-ils de commun?
La vivacité !

Tout dans le DEUTZ vise à
l'ardeur et à la vivacité: le bon

échelonnement de la botte à
vitesses (pour chaque travail la

vitesse appropriée!). Les
accouplements rapides pour la
fixation des outils. Le système
Transfermatic. Les leviers de
commande bien à portée de

; main. Ardeur et vivacité — d'où
le rendement exceptionnel.

i L'Irlandais M. Keegan a gagné
le dernier championnat du

I monde de labourage sur un
DEUTZ D-40 L.

É Mais ce n'est pas tout. Si vous
¦t voulez tout savoir sur le
jj l DEUTZ, le mieux est de vous
Ì| adresser au représentant
W de DEUTZ. i II est tout

près de a chez vous.

PARENTS
ceci vous concerne particulièrement
Voulez-vous assurer vraime,nl l'avenir de vos enlanls ?

l'enlraprise la plus dynamique aux condilions sociales les plus avan-
cées offre

quelques postes
d'apprentissage
de vendeuses

Les jeunes filles qui se sentenl altirées par la venie moderne peuvent
(aire leurs offres de service à la

Société Cooperative Migros Valais
Case postale 358

1920 — MARTIGNY-VILLE — Téléphone (026) 6 14 23

tk Prochain examen d'admission le 14' mai, à 8 h. 15, au centre de
formation professionnelle a Sion.

P 11 S

¦?¦•- ¦ w**%
f ŷ^m.

4 4 63

Agences et stations-service DEUTZ officielles:

Raphael Granges, atelier mécanique, Fully (VS )

Henri de Riedmatten, agence DEUTZ, St-Léonard (VS) - Tel. (027)
GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

25, Rue de l'Ale ¦ LAUSANNE
Tel. (021) 23 72 47

Splendide salle à manger dernier cri en PALISSAHDRE NATUREL de conception ullra-
moderne compoiée d'un dressoir , un argentier-bar, une lable avec rallonges et 6 chaises
avec placet rembourré el recouvert de skai

avec un prix « BUCHERON »

Les 9 pièces 2_^o0«"

Livraison franco domicile - Grande facilitò de paiement
Service d'échanges - Garde-meubles gratuits

P 375 L
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U V I M l t à P P*  
DIsIrlbuleur oHICel :

nV«lBli€l«»VV A. ANTILLE - GARAGE OLYMPIC
*-* . SIERRE • SION

sur avantages...
*-* Agenls réglonaux :

 ̂
MONTANA :

jfcft/__^ |̂̂  ̂ B____"TrBfc_l__il Garage de la Pierre-à-Voir - J. Vouillamoz

— "' ¦¦¦ia>»m_*aail__ l" 
ORSIÈRES :

Garage du Grand-Sair.t-Bernard, G. Lovey
Vous les connailrer avec les VILLETTE-BAGNE S : Garage Claude Droz

VW 1200 et 1500 S £Q\
Car elles soni ÉCONOMIQUES - PRATIQUES, |\ jf/l
FONCTIONNELLES - DURABLES. Vous reali- j \WTBJ
serez le maximum avec votre argent el vous ^l̂ __y
roulerez sans souci.

. P 385 S

camion Berna
type CR.D 23 CV, moteur Diesel ,
3,5 tonnes , pont fixe (4 m. 20
long), moleur, embrayage et
freins entièrement révisés. Excel-
lent état mécanique.

S'adresser à A. Wagner , rue du
Rhòne - Aigle. Tel. (025) 2 28 54

P 11 L

Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
Prèts jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquóto auprès du propriótaire,
du patron ou de la parente ; donc
discrótlon absolue.

A Banque Procredit, Fribourg

Envoyez-mol la documontation sans
engagement etsousenveloppefermée.

Nom 

Prénom 

Rue IM° 

Localité Canton

¦W J

ATTENTI0N !
Bien choisir , c'est acheter

LE FRIGO «FRIGIDAIRE»
de renommée mondiale.

Modèle à compresseur dès Fr. 398.—

chez

FRANCIS BENDER, électricien
FULLY (Valais) - Tel . (026) 6 30 28 P 65494 S

I GRUMES MELEZE I
I . IBilie de pied 1er choix , bois fin d'Autriche. j

Livrable également en «ciage sec et veri. I
Encore quelques wagons disponibles.

s / __

| j
LE COMPIOiR DU BOIS S. A.
LAUSANNE - MALLEY
Tel. (021) 25 31 28 - 29 P 2245 L |



«Les deux compagnons d'Eustache »

Vendredi 2.4.65

Samedi 3.4.65

(suite)

Il est presque midi lorsque nous
quittons Fès pour attaquer les pentes
du Moyen-Atlas. La còte est raide ,
« Eustache » rechigne. Le paysage
commence à changer et lorsque nous
nous arrètons pour photographier un
village, une foule de gamins se pre-
cipite pour mendier quelques sous.
Après quelques km de montée « Eus-
tache » se met à tousser et soudain
refuse catégoriquement d'avancer.
Nous nous regardons avec mon ami
et vaguement inquiets descendons de
voiture. C'est la panne sèche. Le mal
est vite réparé car nous disposons de
deux réservoirs supplémentaires. Bien-
tòt nous laissons derrière nous Ifrane,

Vallèe du Dro

station d hiver renommee, pour nous
enfoncer dans l'Atlas . Si les cèdres
étaient remplacés par des sapins on
se croirait en Valais. La route grimpe
entre d'imposantes murailles de ro-
chers où trainent encore quelques pla-
ques de neige. Vers 19 h. 00 la nuit
tombe et nous décidons de nous ar-
rèter dans les pàturages. Une bise
glaciale balaye ce plateau , nous n 'a-
percevons aucune habitation , deux ci-
gognes semblent ètre les seuls ètres
vivants de ces lieux. En consultant la
carte tout s'explique , nous sommes au
Foum-Kheneg à environ 1950 m. d'al-
titude. Après avoir dégusté la «tam-
bouille» préparée par Hans , nous ten-
tons de nous endormir , chose difficile
en raison du froid. A 2 h . 00 du ma-
tin je domande a mon ami : Tu as

Porte de Mecknes

Puits

froid. Comme il ne rate jamais une
occasion de plaisanter il me répond :
« Tu n 'entends pas, il y a mème mon
peigne qui claque des dents. Vers
3 h. 00 nous trouvons enfin le som-
meil.

Il est 10 h. 00 lorsque nous décidons
de nous mettre en route, cap sur le
sud. Aujourd'hui c'est I'étape du
grand prix de la montagne. Deux cols
nous attendent. Le col du Zad à 2178
et le Tizi-N-Talrhemt à 2397 m., en-
suite ce sera la descenté sur le ver-
sant saharien. A plusieurs reprises
nous sommes arrètés par des patrouil-
les de la gendarmerie royale qui , en
voyant nos plaques étrangères se ren-
seignent pour savoir si tout va bien.
Nous roulons pendant plus de deux

heures dans un paysage désolé, à
perte de vue des cailloux parsemés
de quelques touffes d'herbes. Par-
fois nous apercevons dans un replis
de terrain quelques « rai'mas », tentes
noircs en poils de chèvre, qui abri-
tent une tribù nomade. Nous ren-
controns quelques troupeaux de chè-
vres et de moutons que le bruit d'Eus-
tache fait s'enfuir. A Rich alt . 1369 m.,
nouveau changement de décors , nous
voyons quelques palmiers et les pre-
mières « Kasbahs » ou « Khsar » ces
curieux villages fortifiés surmontés de
donjons à crénaux. Au passage nous
remarquons un cimetière, rien de
comparable aux nòtres. Les tombes
sont disposées pèle-mèle autour d'un
« marabout ». Pas de monument ou
d'inscription , seulement une pierre à

la tete et une au pied de la tombe.
Nous avons également été frappés
de voir que sur chaque tombe de la
vaisselle était disposée. Nous voilà
enfin dans la vallèe de l'Oued Ziz.
Quel plaisir pour les yeux, des pal-
meraies verdoyantes contrastent avec
les rochers roses, rouges et mauves
qui encadrent la vallèe. En raison de
la fertilité du sol c'est une suite in-
interrompue de villages aux noms
bizarres : Ai't-Krojmane, Amezoudj,
Tinegbite, Tirhiousine etc. Nous nous
dépèchons car le ciel laisse prévoir
de la pluie, il ne faudrait pas se lais-
ser surprendre par une averse en
raison des oueds que la route tra-
verse. Il est près de 20 h. 00 lorsque
nous atteignons Ksar-es-Souk, chef-
lieu de la province du Tafilalet. Nous
sommes a la porte du sud et demain
«l'expédition» va commencer. Avant
de nous endormir il faut faire nos
préparatifs. Un minutieux contróle de
notre véhicule s'impose, une fois ras-
surés sur l'état de sante «d'Eustache»
nous entrons dans le village pour
songer à nous. Nous manquons
nous égarer dans le dèdale des rues
étroites qui serpentent entre les mai-
sons ocres et rouges comme le sol.
Enfin nous voilà pare pour demain,
jugez-en un peu : 80 lt d'essence,
15 lt d'eau, 3 kg de pains et quelques
menues provisions... Une seule ombre
au tableau , le vin rouge qui manque
sur notre table depuis vendredi reste
introuvable, mème les «restaurants»
sont sans alcool. Nous vivons com-
me les Arabes en buvant du thè de
menthe...
Dimanche 4.4.65

Il est 9 h. et demie lorsque nous
nous mettons en route. La chaussée
est bonne bien qu'un peu étroite.
Nous empruntons la route des Kas-
bahs le vieil itinéraire des caravanes
qui reliaient autrefois les centres im-
portants de la vallèe du Tafilalet au
Drà. Nous roulons depuis une heure
lorsque nous faisons connaissance
avec l'ennemi No 1 du sud, le sable.
A plusieurs reprises la route disparaìt
sous une épaisse couche de sable
amasse par le vent. Quelques km
plus loin la route est submergée par
un oued grossi par l'averse de la
veille, nous passons à gué ; il s'en suit
un véritable parcourt tout terrain
mais tout se passe bien. Nous roulons
à nouveau dans un désert de cailloux
et de sable. Lorsque nous arrivons
à Goulmina 62 km nous séparent de
Ksar-es-Souk. Sur - ce. trajet nous
n'avons apercu qùSì'h puit, centre de
ralliement de toiis !les ètres vivants
et une caravane d'ànes et leur con-
ducteur. Tinejdad ! C'est ici que la
plaisanterie commence... La bande
d'asphalte devient de plus en plus
mince 'et finalement se perd dans le
sable. C'est le début de la piste. Du-
rant plus de 130 km nous allons avoir
droit à un parcourt à faire mourir
d'envie les amateurs de « montagnes
russes ». Heureusement le paysage
vaut le coup d'oeil. Nous franchissons
le djebel Sarho et arrivons à la pit-
toresque palmeraie de Tinghir . Près
de Boulmane nous nous arrètons pour
remplir notre réservoir. Aussitót , de
tous les coins du pays surgit une
nuée de gamins désireux de mendier
quelques sous ou des cigarettes. Com-
me nous démarrons avant qu 'ils ne
nous aient atteints, c'est sous une grè-
le de pierres que nous filons ; c'est
la première fois qu'un tel accueil
nous est réserve. Ouf ! nous aperce-
vons à l'horizon la Kasbah El-Ke-
laa-des-M'gouns. Là finit la piste,
nous retrouvons le goudron . Nous
n'en sommes pas fàchés, car la pous-
sière et le sable ont pénétré partout.

(à suivre)

Cuba, de Toroudant
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QUINZAINE DU MEUBLÉ
GRAND CHOIX :
Chambres a coucher - Salles à manger - Sa-
loni - Combinés - Vaisseliers - Dressoirs -
Armoires : 1, 2 ef 3 porles - Commodes -
Tables a rallonges - Chaises - Meubles de
cuisine - Lits d'enfant - Pelits meubles - En-
lourages de divans - Tables de télévision -
Divans - Lils doubles - Lits pliables - Duvels
à 1 el 2 places - Fauleuils, eie.

Jou 'fours à des prix intéressants.
Vente directe.

M. PESSE - MEUBLES
MONTHEY - Tel. (025) 4 22 97

. P 158 S

En toute saison , 
^des aliments frais , 'ffiffl

congelateti. ^SLw ~pr
Bauknecht! ^ p̂ tf &W

— na __——__ B_9_____f

En toute saison, des aliments frais, gràce au congélateur
Bauknecht! Le congélateur Bauknecht conserve pendant des
mois viandes, volailles, fruits, légumes, baies, fromages et
beurres. En toute saison, vous pouvez offrir à vos hòtes les
plus délicates friandises.
Quatre modèles; 110,170, 340, 450 litres, à partir de fr. 798.-.
Bauknecht connait vos désirs, Madame!

fBauknecht
Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins
d'électricité et dans les commercesspécialisés.Sur deman-
dé, ElektromaschinenAG,5705 Hallwil,tél.064 541771 vous
indiquera l'adresse de ses représentants.

y MMm

Opel Kadett CarAVan !
Tous les services - tous les plaisirs

Opel Kadett Car AVa n, 5 places, capacitò de chargé 1,42 ni3, chargé utile
430 kg, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, Fr. 7260.-'.
Kadett Fr. 6800.-', Kadett L (modèle de luxe) Fr. 7250.-', Kadett Coupé
Sport avec moteur special de 55 CV et pneus flanc blanc Fr. 7650.-\
Moteur special de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplé-
ment de prix. L'essai est gratuit et sans engagement. 'prjx indicaiif I Les nouveaux tracteurs FORD |

| sont là... ¦

¦ J^^ _̂S^ _̂__C_____J : '¦_ ' ^Û EHUP"̂ * '' '*"¦» ¦¦ ' ¦' ¦ ':\' .I...Ì$:SSÀ-_J.i_y_ft_i_ÌY._ffi ^^

\ Voici les nouveaux modèles concus pour vos travaux : ¦

. — DEXTA 37 CV et Super-DEXTA 46 CV I
|| standard el Vigneron élroit. _

• — MAJOR 54 CV et Super-MAJOR 64 CV |
\ Boite 7-8 vitesses standard ou la bolle révolutionnaire : ¦

SELECT - 0 - SPEED I
I changer les vilesses sans débrayer et sans arrèter , avec H

vilesses rampantes (Rotavalor - planleuses - lurbo-dif- E
fuseuse).

Livraison du stock ou court délai. !3j

! Demandez prospectus ou démonstration au distributeur

| TRACTEURS FORD SERVICE !
FULLY - Tel. (026) 6 33 38 |

Liquidatici ciénérafe 1
de meubles, tapis, Isterie I

dès le mardi 27 avril Ì965 m
et jours suivants de 14 a 18 h. (sauf samedi) i0\

à la wy

rue César-Roux 4, Lausanne ||
(entrée par la rue St-Marlin) fet

l'Ofice des laillites procèderà à la liquidafion gène- Sg5
rale avec rabais de WÀ

[j0%] E
d'un important stock de meubles divers (tables, 

^chaises , .lauleuils, enlourages de divans, lits , armoi- %Mres, etc.) ainsi que de tap is et lilerie, provenant de |I{S
la faillile Schaer. *8

Vente au comptanl. Marchandise prise sur place, [ra

Le prepose »«

| Max Luisier jfeS

opei Kadett Un produit de la General Motors

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, lèi. (027) 2 22 62 — Armand Muller, Garage du
Simplon, Sierre, tèi. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana, fél. (027) 5 23 69 — Kurt
Fuchs, Garage Elite, Raron, fél. (028) 7 12 12 — Garage du Simplon, Gebr. Previdoli
St Co., Naters, lèi. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully, tèi. (026) 6 35 23.
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Pour bien vous meubler :

Rue de la Dixence 19 - Tel. 2 19 06
P 843 S

jfejffill ^̂ lllf Cinema 
L U X  

ffiBfijJÌJMP
llp C I N É D O C  fy

Wm Mardi 27 avril à 18 h. 15 et 20 h. 30 - Location dès 17 h. m

I P A R A D I S  S A N S  PE CHE 1
«m La féerie des planles et des animaux de nos Alpes. ag*

5|Nj  Chaque ami de la nature el des animaux goùlera un plaisir de haute 11.
ffi qualité en voyanl ce film. f.S

§!Kj| Parie Francais « Couleurs 16 ans révolus [>¦'¦.'

¦¦. 
' P 405 S r+3
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1 J VGMV
le frigo le plus vendu

en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès fr. -448.-

Av. Tourbillon 43 - Tèi. 2 16 43
S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tèi. 2 28 51 SION P 35 S

Chateauneuf Conthey
Centre commercial ef d'habilalion
Ecole - Chapelle - Médecin

immeuble «LE TRANSVAb
A louer tout de suile

1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces
boxes à voitures

Ensoleillement inégalé sur trois faces (esl-sud-ouest)
de tous les appartemenfs.

Tel. (027) 2 47 9 0 - 4  12 52

P 30591 S

Entreprise de la place de Sion
cherche

CGNTREMAITRE
QUALIFIÉ

pour bàtiment el genie civil. Place stable.

Ecrire sous chiffre P 30584 à Publicilas, 1951
Sion.

n...a»I..M  ̂ IIBlìJBl EHI «un r ;| misi! ' , [

Lisez la « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
IIMMIIH^

HMMéS^^^^M ENTREPRI SE A MONTHEY
cherche pour entrée immediate

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

exp érimenfée de langue frangaise , ayant des
notions d'allemand et d'italien si possible.

Ecrire sous chiff re P 30577 à Publicilas, 1951
Sion.



Le héros romantique?...
un dilettante

de la barricade...
« Je n'aime pas », disait Ferdinand

Brunetière , pince-sans-rire à ses heu-
res, « les écrivains du seizième... ».
«Mais pourtant , maitre» , hasarda d'une
voix implorante l'une des interlocu-
trices empanachées qui formaient sa
petite cour du samedi soir à la Revue
des Deux mondes, « Marot , Rabelais ,
Montaigne ?» . « Sans doute , petite Ma-
dame », rétorqua le critique, l'oeil étin-
celant de malice derrière son lorgnon ,
« mais je voulais seulement dire les
écrivains du seizième... arrondisse-
ment ».

S'il est dans l'histoire littéraire un
personnage auquel ne saurait s'appli-
quer la qualification de miroir des
Beaux Quartiers, c'est bien l'écrivain
romantique qui — à quelques excep-
tions près dans la tonalité Vigny,
Nerval , Péladan , Elémir Bourges —
nous semble, à la rétrospective, per-
pétuellement juché sur la barricade
au coude à coude avec le Paris des
faubourgs . Bien qu'un peu sommaire ,
la représentation n'est pas fausse ,
comme tout ce qui est portatif et vient
se loger commodément dans le creux
de la main.

Gavarni , dans ses albums. n 'eùt pas
dessiné Enjolras autrement. Encore
lui eut-il mis le taconnet en tète et
le mousqueton d'artillerie sous l'ais-
selle. pour faire plus vrai.

TOUT A COMMENCE PAR
LA POLITIQUE...

Avoir vingt ans l'année des Trois
Glorieuses, comme Musset et comme
Maurice de Guérin , c'était en effet
adhérer d'instinct à de nouveaux mo-
des de penser et de sentir qui s'or-
donnaient tous à une métaphysique
avouée de l'insurrection . Proudhon et
l'abbé Lamennais aux deux extrémi-
tés d'une planchette de bois peint,
voilà réalisé le jouet-type du XlXe
sièclG,

Parler avec nos manuels scolaires
« d'individualisme exacerbé » chez le
héros romantique c'est, au mieux al-
ler, prétendre avec l'aspirant-médecin
du Malade Imaginaire que l'opium
fait dormir parce qu'il a une vertu
dormìtive. Et c'est surtout « expliquer
la littérature par la littérature », com-
me le déplorait récemment Cari J.
Burckhart au cours d'un entretien ac-
cordò à un confrère de la «Gazette
de Lausanne». i.—. —

En fait on n'apergqit pas assez dans
nos fresques académiques combien les
esprlts et les coeurs ont été divisés
par cette successlon de dos d'àne : les
Trois Glorieuses, les 27, 28, 29 juillet
1830, l'Affaire du Cloitre St-Méry en
1834, les journées de février 1848 et
le coup d'Etat du 2 décembre.

La faute en est a certains theon-
ciens qui, forts de l'idée qu'un genre
littéraire se présente comme un conti-
nu de durée — le fleuve romantisme
par exemple — refusent par là méme
toute modificatlon de la fluidité , tout
accident de profil , toute rupture lors
mème qu 'elle leur crève les yeux.

Or les Trois Glorieuses et leurs sé-
quelles ont bel et bien marque une
accélération subite de la machinerie
philosophico-politique qui ronronnait
de facon somme toute assez inoffen-
sive depuis les Règlements de 1815.

Cet emballement, soyons justes , ap-
parai avec une grande netteté dans
les tableaux des spécialistes de litté-
rature comparée.

Parce qu 'ils étudient le fait littérai-
re brut dans sa généralité, et parce
que leur science tend à étre, si l'on
veut , une sorte de grammatologie des
idées-forces au niveau européen , les
Paul Hazard , les Baldensperger , les
Van Tieghem ont victorieusement dé-
montré que le fameux « mal du siè-
cle » à Paris , à Milan , à Prague et à
Berlin , était pour finir , une crise à
chaud portant , non sur le siècle, mais
sur les décennies du centre.

CONTAGION
DU SOCIALISME HUMANITAIRE
Aux racines de cet accès de fièvre

il y eut en premier lieu — qu 'on nous
pardonne cette métaphore saisonnière
— l'infiltration des consciences par le
virus politique. Si le « vague à l'a-
me » n 'explique rien . nous l'avons vu ,
en revanche le paupérisme, les Ate-
liers Nationaux et toute la sociologie
du compagnonnage expliquent , eux ,
passablement de choses.

Prémisses pour prémisses, le XIXc
siècle sent davantage la poudre et le
cuir de giberne que la poussière de
lune.

A quel esprit raisonnable , en effet ,
fera-t-on jamais croire que les effu-
sions nuageuses d'un Rolla , d'un Jo-
celyn ou d'un René ont davantage
moclelé la conscience moyenne que Le
Catechismo des Industriels de Saint-
Simon sorti des presses en 23-24 ou
que La Destine - Sociale de Victor
Considérant qui date des années 35 ?

A Rouen , en 1848, dans le quartier
Saint-Vivien, une famille de trois per-
sonnes louait 1 fr. 50 par jour « une
cave à trois mètres au-dessous du
sol ». Ce locai jouxtait deux rues aux
noms édéniques : la rue du Cloaque
et la rue de la Bassesse.

On s'imagine « l'influence » des stan-

ces lamartiniennes sur ces gens-là...
En vérité, si Asmodée nous ramenait

d'un seul battement de ses ailes té-
nébreuses au-dessus du Pari s de Ju-
lien Sorel , s'il soulevait à notre in-
tention les toitures serrées des fau-
bourgs, quels genres d'ouvrages aper-
cevrions-nous dans la soupente de l'é-
tudiant ou de l'artisan tapissier « ins-
truit », aux doigts piquetés par l'ai-
guille ? Alfred de Musset , Alphonse
de Lamartine ? Allons donc ! Peut-
ètre Hugo, Eugène Sue, Dumas , Geor-
ges Ohnet — une traduction de
Dickens — et, à coup sur, L'Atelier
de Buchez , avec des fascicules de Vic-
tor Considérant , Etienne Cabet , Prou-
dhon et Francois-Marie Fourier.

[A ceux, d'aventure, qui nous ob-
jecteraient le peu de lecteurs de ces
publications , glissons en confidence
que Lamartine chez son éditeur , Char-
les Furne et Gerard de Nerval chez
Michel Levy avaient eux-mèmes des
tirages ridiculement minces...]

Et qu 'à la contrepartie, un econo-
miste socialisant comme Robert Ovven
— du clan des « peu-lus », par con-
séquent — trouvait le moyen , en 1834,
d'organiser une marche, sur Londres
groupant plus de 100.000 protestatai-
res.

C'est donc chose jugée.
L'idée chere à Hugo von Hofmann-

sthal et à C. J. Burckhart que dans
l'histoire des esprits, la primauté va
d'abord au politique, cette idée-là se
vérifie spécifiquement dans la France
du Roi-Citoyen, à la charnière du de-
mi siècle.

La politique , c'est le levain et le sei
de toute l'epoque.

L'artiste lui-mème est du banquet ,
parfois à son corps défendant. Ainsi
Berlioz. Dans une lettre célèbre il
cloue au pilori « cette grande sèche
aux yeux louches, la politique... ». On
ne peut faire un pas sans la rencon-
trer » . Quant à George Sand , celle de
Consuelo en particulier , elle ne prend
sa physionomie littéraire definitive,
on le sait , qu'avec le parrainage in-
tellectuel de l'idéologue communisant
Pierre Leroux , maire de Boussac et...
bel homme, ce qui ne gàtait rien.

DE QUELQUES CHIMERES
Nous venons de parler d'idéologue.

Ce mot-là , pour qu 'il garde sa pleine
...valeur de repère , prepons-le à la fois

au sens que lui donnaient les habitués
du Procope et au sens d'aujourd'hui.
Car, au temps de Mimi Pinson , le
mot et la chose n'ont pas plus dis-
paru de la conversation que le tri-
corne et les cadenettes n 'ont deserte
les faubourgs...

Qu'était-ce donc , au psychologique,
qu'un idéologue, un intellectuel réfor-
miste sous le Roi-Citoyen ?

Essentiellement une espèce de re-
bouteux mystique de la société. un
candidat à l'élection avec un grand E,
un élégiaque de la Revolution « pure
et dure », un directeur des consciences
en proie au démon des grands dia-
mètres.

Quoi encore ? Je crois que c'est à
peu près tout lorsque j' aurai ajouté :
un gigantesque porte-voix.

Le meilleur exemple nous le trou-
vons dans la personne du Pére En-
fantin , cet hurluberlu de genie qui,
vers les années 45, versait un vin in-
finiment trop capiteux pour des cer-
velles encore dans leur adolescence
politique. L'objet de tant d'enivre-
ment ? Il croyait avoir découvert le
moyen de faire descendre sur la terre
la Jérusalem Celeste, ce qui. d'évi-
dence , n 'était pas une mince chose.

Evidemment une ame de cette ve-
nue — ou de cette inconséquence,
c'est à voir — ne s'éprouve à au-
cun moment comme limitée. Elle est
angéliquement sùre de ses voies. La
moindre taupinée suburbaine lui de-
vient Mont Nebo — Montmartre ,
Montrouge ou les Buttes-Chaumont
(c 'est d'ailleurs Ménilmontant qu 'a-
vaient élu Enfantin et ses disciples).
Où qu'elle se tourne, elle embrasse,
selon le mot de Claudel « l'immense
octave de la création ».

Au bas de l'un de ces daguerréoty-
pes avantageux où il était représente
méditant , Victor Hugo n 'hésite pas à
ecrire : « V. Hugo causant avec Dieu ».
Demie-boutade , sans doute , mais qui
fait bien mesurer Ics altitudcs pro-
méthéennes où se complait « l' enfant
du siècle ». tout en nous donnant à
imaginer. par rebond. la navi-ante exi-
gui'té des choses de la terre. Civili-
sation. Société, mceurs, lois . pouvoir et
institutions . comment ces concepts mi-
nuscules ne se volatiliseraient-ils pas
au contact de tant d'azur ?

Ainsi , pour le héros romant ique , la
rébellion (une rébellion légitimée à
chaque seconde) se présente comme
une recette de tonicité. un « eugé-
nisme » dont il use jus qu'à l'intoxica-
tion . II s'agit de secouer tous les
jougs, d'ouvrir toutes les fenètres.
d' entonner un hosannah perpétuel à
la revendication :

« Aventuriers de profession , escrocs
bandits , assassins, bouffons , truands
courtisanes , débauchés , défroqués
hors-la-loi , abondent dans cette litté-

rature et leur caractère commun esl
la grandeur morale, pour ne pas dire
la sainteté. Il n 'y a de vertu que chez
les prostituées. Ruy Blas est un pares-
seux qui a passe sa jeunesse à fla-
ner dans le ruisseau en compagnie
des coupeurs de bourses : aussi a-t-il
les capacités et les connaissances d'un
Richelieu ; il est seul capable de gou-
verner l'Espagne. Claude Gueux (« Les
Derniers Jours d'un Condamné »), dé-
tenu pour voi dans une maison cen-
trale, assassine le directeur de la pri-
son : Claude Gueux est un juste, un
doux, un « cerveau rayonnant », « une
sorte de pape captif avec ses cardi-
naux ». En revanche, le directeur est
un misérable, il a pour son prison-
nier la « haine de pouvoir temporel
à pouvoir spirituel ». Ces deux moi-
tiés de l'humanité se complètent. Les
fainéants de genie, les forcats subli-
mes, les empoisonneuses angéliques,
les courtisanes au grand cceur, les sal-
timbanques métaphysiciens, les adul-
tères fidèles, forment la moitié sym-
pathique. L'autre, la mediante, fabri-
quée par le mème procède intellec-
tuel, comprend les représentants et
les détenteurs d'une parcelle quelcon-
que d'autorité politique, religieuse,
morale ou sociale, rois, ministres, prè-
tres, juges , soldats, gendarmes et ma-
ri,. » (Pierre Gaxotte : « Histoire des
Frangais », 1951, volume II, page 402).

Mais l'on ne saurait trop souligner
le caractère foncièrement irrationnel
et intuitif , et pour ainsi dire « magi-
que » de cette insurrection romanti-
que. Il n'est pas dans les habitudes
des iconoclastes de méditer sur le
pourquoi de leu!- appétit de destruc-
tion. D'où la vacuité sbnore du voca-
bulaire romantique et la douteuse lo-
gomachie qui sert, en particulier, à
véhiculer l'exaltation hugolienne lors-
que les problèmes politiques et socio-
logiques sont abordés. Avènement du
Droit , réaction de l'équité, avènement
de la Justice, charte de l'humanité,
évangile, geste de Dieu, transfigura-
tion paradisiaque, telles sont les for-
mules outrées qu 'on fait communé-
ment sonner auk oreilles enfiévrées
de ceux qui ont yingt ans en 1820.

Sans parler des rriots en « isme »,
cette teigne dans ' la vigne de l'in-
telligence, comme disait le bon Alain.

OU L'ON REPARLE DE LAIUS,
PERE'B'OEDIPE

Une pause est ici ' nécessaire pour
aplanir un paradoxe assez déroutant.
En effet ceux qui- agissent ,ont géné-
ralement avec ceux qui parlent, et la
réciproque est vraie, des rapports de
chien à chat.

A preuve le froncement de sourcils
des candidats à Polytechnique lors-
qu'on leur proposa comme sujet de
frangais , au concours d'entrée de 1804,
un « discours » du vieux prince thé-
bain auquel nous avons fait , tout à
l'heure, les honneurs de la marge.

Ne peut-on se demander dès lors
si toutes ces proclamations sonores
du romantisme progressiste ont eu
une action véritable, compte tenu de
leur inaptitude à se modeler sur les
faits ?

II serait bien expéditif de repondre
à cette question par la dubitative.

La puissance d'impact du mot, chez
les romantiques, n'est pas seulement
une vue de l'esprit. En un siècle qui ,
naturellement parlait d'or, ils sont lé-
gion les vocables ronflants qui se sont
bel et bien transformés en mots d'or-
dre efficaces. Et nous ne sommes pas
tellement sùrs de la justesse du mot
de Talleyrand-Périgord : «Ce qui est
exagéré est insigniflant » Insignifiant ?
Voire.

Paul-Louis Courrier, notamment
nous laisse l'exemple à jamais fameux
d'une ceuvre bàtie presqu'exclusive-
ment sur le paroxysme, la vindicte
« labiale » — et nous tenons expres-
sément à ce dernier qualificatif dans
son cas.

Tout s'est passe en Europe comme
si l'immense rumeur de ces slogans
mélodramatiques avaient fini par
prendre une résonance affolante et
insoutenable.

C'est la vieille histoire de roseaux
de Midas. Le murmure des vérités
premières qui s'enfle.

Souffletés par toutes ces paroles
débordantes de puissance — nous al-
lions ecrire d'eros — les régimes en
place eurent tòt fait de glisser a leur
perte.

On apergoit mieux , au fur et à me-
sure de ces notations , les points de
cassure avec le siècle précédent. La
séparation est marquée à la hache.

Les littérateurs de l'aufklarung ca-
téchisaient sans s'engager vraiment
dans la vie pratiqué. Ils se voulaient
davantage éducateurs et interprètes
de la pensée nouvelle que maitres de
l'action concrète. Si le lecteur préfère.
l'encyclopédiste n 'est pas de ceux qui
agissent mais plutót de ceux qui ex-
pliquent aux autres comment on agit.

Au XlXe siècle en revanche, les
écrivains ont eu , en majorité , l'ambi-
tion d'agir sur la foule et de devenir
hommes politiques.

L'action directe, à ciel ouvert , fait

George Sand

désormais partie de leur magistère.
Cela se voit chez tous les grands

questeurs de notre République des
Lettres.

Benjamin Constant est mort prési-
dent du Conseil d'Etat , Lamartine a
été député, ministre des Affaires
Etrangères, Victor Hugo pair de Fran-
ce sous Louis-Philippe, sénateur de
la Seine après 1871, candidat à un
portefeuille sous la Seconde Répu-
blique ; (Vigny le solitaire a lui-mème
brigué un mandat législatif...). Le
cours d'histoire de Michelet au Col-
lège de France est une prise de posi-
tion passionnée qui électrise l'audi-
toire. Sainte-Beuve, demeure fidèle à
son métier d'écrivain , morigène « ceux
qui ont deserte la littérature pour la
politique et pour les affaires ».

Ainsi se crée entre le « penseur »
politico-littéraire et le grand public
un nouveau type de relation , une
connivence qui trouvé son expression
la plus pleine dans le journal et le
feuilleton.

En 1829, Buloz crée La Revue des
Deux Mondes , bientòt suivie de La
Revue de Paris du docteur Véron. Le
ler juillet 1836, Emile de Girardin
lance La Ptesse, journal à 2 sous.

C'est dans La Revue de Paris qu'ap-
parait pour la première fois la for-
mule du roman publié par tranches
dans les livraisons successives, avec
l'inscription de bas de page : « la suite
au prochain numero »...

La littérature industrielle est née,
qu 'illustreront Dumas, Maquet , Eugè-
ne Sue. Le Constitutionnel paie 106.000
francs-or (à peu près 15 millions de
francs frangais 1950) à son auteur
Éugène Sue, le roman anti-jésuite Le
JuJf i Ettant. Avec son style domina-
teur, bravache, pointillé d'insolences,
le feuilleton propage dans la masse
tous les poncifs du genre : moines sa-
taniques, ouvriers angéliques, hors-la-
loi philanthropes , vierges trop tòt flé-
tries , grands seigneurs perdus de vi-
ces, millionnaires hideux aux serres
inexorables et ces philosophes d'usines
à la chevelure neigeuse et à l'immen-
se regard pacificateur , qui prèchent
l'enivrante religion du progrès...

LA RELIGION DU PROGRES
ET LA LIBRE PENSEE

Jusqu 'en 1871, la tendance la plus
frequente parmi les intellectuels et
les ouvriers des villes est le messia-
misme révolutionnaire , la vénération
d'une entelechie politico-mystique
nommée Ptogtès. L'idée de progrès
apparait ainsi comme l'idée-mère du
XlXe siècle.

Prenant acte de l'accroissement des
connaissances scientifiques , du perfec-
tionnement des moyens d'investigation
et de l'emprise chaque jour plus élar-
gie de l'homme sur la nature, l'idéo-
logie progressiste en infere faussement
que l'homme poursuit une marche as-
cendante, une lente montée vers la
lumière.

Il faudra attendre la réaction salu-
bre de Renan , de Fustel de Coulan-
ges et de Taine (voir la théorie de
l'influence du milieu) pour que soit
mise en évidence la vanite de ces ex-
trapolations.

Pour les fanatiques de la science
avec un grand S, tout se passe comme
si la perfection des démarches physi-
ques , chimiques et biologiques devait
nécessairement impliquer la splendeur
morale. Parcourant avec complaisan-
ce l'arène exigué de son faux savoir,
l'« esprit fort » s'enivre de ses propres
certitudes, croit naivement que la mé-
chanceté ne saurait aller de pair avec
la machine, et que la laideur morale
ne saurait resister aux excursions en
ballon captif.

Excellemment campé par Flaubert
dans le personnage d'Homais, pharma-
cien de bourgade, le type du « scien-
tificard » volta irien se rencontre à des
millions d'exemplaires à Paris et dans
les grandes villes de province, en Nor-
mandie comme dans le Midi radicai.
Tous ces gens-là d'ailleurs , ont la
main sur le cceur et les yeux levés
vers le firmament progressiste com-
me les personnages que peignent les
assomptionnistes rococò.

Sous le couvert d'un raisonnement
non moins illégitime, l'esprit de 1848
tend également à déduire l'idée de
progrès de l'idée de revolution , à at-
tribuer à la subversion de 89 l'efflo-
rescence scientifique dont il est té-
moin.

Par un glissement à la vérité bien
gauche et non exempt de contorsion,

on passe de là à l'équation subsidiai-
re : Science = Irreligion. « Je n'ai ja-
mais rencontre l'àme sous mon scal-
pel », telle est la profession de foi
militante du médecin libre-penseur
à la mode de 48.

Le siècle affirmé, comme dernier
article, le caractère naturel, contini}
et inéluctable du progrès. Son optimis-
me est catégorique , inébranlable. Nous
gravissons la pente du Mieux avec une
sureté de funiculaire. « Le progrès »,
écrit Hugo, « est le mode de l'homme.
La vie generale du genre humain
s'appelle le Progrès. Le Progrès mar-
che, il fait le grand voyage humain
et terrestre vers le celeste et le divin.
Il a des haltes où il rallie le troupeau
attardé ; il a des stations où il médite,
en présence de quelque Chanaan splen-
dide découvrant tout à coup son hori-
zon... Qui désespère à tort. Le Progrès
se réveille infailliblement... Jusqu'à
ce que l'ordre, qui n'est aùtre chose
que la paix universelle, soit rétabli ,
jusq u'à ce que l'harmonie et l'unite
règnent , le Progrès aura pour étapes
les révolutions ».

En tant que telle, la « religion » du
Progrès a son vocabulaire mystique
tout bruissant de notions abstraites.
Droit, Justice, Liberté, Fraternité, Rai-
son et cent autres entités vagues s'im-
plantent définitivement dans le jargon
de la politique. Recevant dea inter-
prétations différentes selon l'émotion-
choc qu'elles suscitent chez les uns
et chez les autres, ces notions passe-
partout sont désormais, en France,
la monnaie circulante des réunions
publiques, et leur cours ne semble pas
prèt de se déprécier.

Source d'intolérance et de hargne
obtuse chez les àmes vulgaires, le
culte du Progrès, sous ses formes- les
plus nobles et les plus désintéressées,
n 'en conserve pas moins une apparen-
ce sommaire, anguleuse et dògrriatique
fort perceptible dans le Positivisme
d'Auguste COMTE (1798-1857), dont la
postérité intellectuelle demeure tou-
jours vivace en Amérique du Sud.
L'EGLISE FACE A L'ESPRIT DE 48.

ÀVANT-GARDES
ET « AVANT-GARDISTES »

DU CATHOLICISME LIBERAL
Dès ses premiers développements, la

religion du progrès a pose pour l'Egli-
se un redoutable problème d'attitude
et d'adéquation aux tendances nou»
velles..

Soucieux d'équipoller le mysticismà
libertaire par un zèle plus actif en
faveur des deshérités et de compenser
les empiétements de l'irréligion par le
truchement de l'action sociale, le ca-
tholicisme frangais va s'atteler coùra-
geusement à la besogne sans que son
action témoigne d'une véritable unite
doctrinale. Catholiques démocrates, ca-»
tholiques monarchistes, catholiques so-
cialistes et catholiques conservatemi
vont s'affronter sous les risées desi
incroyants. ^ '̂

La première organisation catholiqu?
libérale fut fondée, on s'en souvient,
au fort de la réaction antl-cléricale
qu'entraina la chute de Charles X.
Nous faisons allusion à l'oeuvre de
l'abbé de Lamennais. Retenons-en, à
cet endroit de l'analyse, quelle bénéfi-
cie de deux aides fort différentes de
tonalité mais également précieuses :
celle d'un jeune prètre bourguignon,
Lacordaire, (né en 1802), ex-avocat,
dominicain et orateur exceptionnelle-
ment doué, qui prèchera à Notre-Da-
me, et celle du com te de Montalem-
bert , brillant théoricien de l'alliance
de l'Eglise et de la liberté.

Après l'Encyclique Mirari Vos d'aout
1832 et l'adhésion formelle de Lamen-
nais au socialisme, le catholicisme
liberal s'allège vite de ses thèses les
plus compromettantes et va rallier
le grand mouvement d'évangélisation
populaire inauguré, sous la Restaura-
tion, par la Société pout la Ptopaga-
tion de la Foi, avec ses ramifications,
agences et ceuvres annexes : Société
de St-Vincent de Paul, Oeuvre des
Familles, Oeuvre des Apprentis, Oeu-
vre de St-Frangois-Xavier , etc... En
1833. l'abbé Guéranger ressuscite à
Solesme l'ordre de St-Benoit . Veuillot
(1813-1883) et l'abbé Migne fondent
le journal quotidien L'Univets qui
donne le ton à vingt autres publica-
tions couvrant les couches essentiel-
les de la populatj on , de la ménagère
à l'instituteur...

Aussi brouillons soient-ils , ces ef-
forts d'adéquation aux idées nouvel-
les dans la masse catholique assu-
ment une haute signification : ils té-
moignent que le pays ecoute avec at-
tention la voix chaque jour plus pré-
cise des doctrinaires socialistes.

Le snobisme des idées sociales har-
dies se répand dans les milieux les
plus conservateurs. Il est de bon ton
de citer d'un air degagé les patro-
nymes des libertaires de tout poil et
de toute eau, les Saint-Simon , les
Fourier, les Considérant , les Blanqui,
les Pecqueur, les Leroux, les Cabet,
les Louis Blanc , les Vidal , les Prou-
dhon , les Barbès, les Raspail...

Certains spécialistes froids et sé-
vères commencent méme à articuler
deux noms : ceux de Karl Marx et
de Frederic Engels.

Sans doute affecte-t-on de ne pas
les entendre.

On détourne les yeux de leur In-
ternationale adolescente.

Mais l'application qu'on met à se
voiler la face n'est pas sans trahir
beaucoup de curiosité.

C'est le mouchoir de Tartuffe qu 'on
offre à une luronne poussée trop vite.

Jacques Savatit



AVIS DE TIR
De» llrs au canon auront lieu comme il suit :

1. Lundi 26.4.65 0700-1800
Mardi (évenf.) 27.4.65 0700-1800
Mercredi (èvenl.) 28.4.65 0700-1800

Emplacement des pièces : Les Planaux - Morcles ; Savatan -
Lavey-Village ; Orande Combe - Lavey-Village ; Eslés
les Bains.

Région des buts : DI. de Valeretle - Pte de l'Erse - DI. de
Valére - Créte du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) - Cime
de l'Esf - La Gure - Gagnerie - Col du Joral - DI. du Sa-
lanlin - Le Salantin - Cocorió - Sur Frèle - Fonlaine Froide
(exclu) - Foillel - L'Au de Mex - Pie Fornef - L'Aiguille -
Seintanère - Créte des Jeurs - Champ i - Dt. de Valeretle.

2. Lundi 26.4.65 0700-1800
Mardi (évenf.) 27.4.65 0700-1800
Mercredi (évenf.) 28.4.65 0700-1800

Emplacement des pièces : Vérossaz,

Région des buts : Df. de Valeretle - Pie de l'Erse - DI. de
Valere - Créte du Dardeu - Téle de Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - Tète Motte - Pie Fernet - L'Aiguille - Seintanère
- Créte des Jeurs - Champi - DI. de Valeretle.

3. Mercredi 28.4.65 0800-1800

Emplacement des pièces : La Rosseline - Morcles ; Savatan -
Lavey-Village.

Samedi 1.5.65 0800-1800

Emplacement des pièces : Savatan - Lavey-Village.

Région des buts : DI. de Valeretle - Pie de l'Erse - DI. de
Valére - Créte du Dardeu - Téle de Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - Téle Molle - Pte Fornel - L'Aiguille - Seintanère
- Créte des Jeurs - Champi - DI. de Valeretle.

4. Jeudi 29.4.65 0800-1800

Emplacement des pièces : La Rosseline el Dailly - Morcles.

Région des buts : Cime de l'Est - La Cure - Oagnerie - Col
du Joral - DI. du Salantin - Le Salantin - Cocorié - Sur
Frèle - Fonlaine Froide (exclu) - Foillet - L'Au de Mex -
Téle Motte - Cime de l'Est.

5. Mercredi 28.4.65 0700-1800
Jeudi (évant.) 29.4.65 0700-1800
Vendredi (évenf.) 30.4.65 0700-1800

Emplacement des pièces : Les Fol late.es SW Branson.

Région des buts :
a) Le Catogne pt. 2598.0 - Pf. 1479 - Calogne pi. 1810 -

Pt. 1477 - Le Clou - Le Collieu pi. 1147 - Chanlon -
Cerisier pi. 1442 - Pian Foyal pi. 1986 - PI. 1882 - Le
Calogne pt. 2598.0.

b) Bovine - La Giòie - La Vendale - Croix des Prélayes
- Pointe Ronde - Col de la Lys - Le Génépi - Six Carro
- Clochers d'Arpetle - Pt. 2450 - La Jure - PI. 1940 -
Bovine.

6. Vendredi 30.4.65 j 0900-1800

Emplacement des pièces : Les Follafères SW Branson. '

Région des buts : Bovine - La Oièfe - La Vendale - Croix des
Prélayes - Pointe Ronde - Col de la Lys - Le Génépi - Six

Carro - Clochers d'Arpette - Pt. 2450 - La Jure - PI.
1940 - Bovine.

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sé-
eurifé à prendre, le public est prie de consuller les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le Cdl. de la Place d'armes de Si-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

Ola 03.052.21-28 B
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Machine
à calculer
+ - X
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L EE33 A I

H oon ìv aiolà
mia sa

dès Fr. 470 -
HALLENBARTER

S I O N  2 10 63
P 70 S

volture
Giulietta
Modèle 1964, 13.000
km., en parfait état
de marche, de pre-
mière main.

Tel. (026) 6 62 28
P 30446 S

TAPIS
SULLAM

La plus
grande
maison

.pécialisée
en Valais

REPARE
vos

TAPIS
D ORIENT

nettoyage
Tel.

;026) 6 13 5I
MARTIGNY

Avenue
Nlle Poste

P 181 S

Une Année

MUSTANG
COMET

CORSAIR
17 M 12 M

TS ou GT
et la célèbre

ANGLIA
Essayez votr6 prochaine voiture avec

A. Pellissier Tel. 2 23 39
R. Valmaggia Tel. 2 40 30
L. Bogadi Tel. 4 73 66

Nos occasions :

Rénovée. HjRD 
LÌV,6"S

et 
^

~ * | prètes à

garanties "**̂ ~̂ ^̂ Ĵ " ' expertise

Crédi! facile

1 Cortina G. T. 1963
1 VW 1500 S 1964
1 DKW F 12 1964
1 17 M 4 portes 1961
1 Combl 17 M 1959
1 17 M 2 portes 1961
2 Simca 1000 1963
1 12 M Luxe 1963
1 Opel Caravane 1962
1 Anglia 1963

Garage Valaisan
Raspar Frères

SION . Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

Lancia Fulvia 1964
Première main - impeccable.

Tel. (027) 2 11 32, pendant les
heures des repas. P 30557 S

Ev ionnaz
. CAFE DU SALANTIN

et CAFE DE LA COURONNE

Dimanche 25 avril
dès 15 h. el dès 20 h. 30

DERNIER

L O T O
DE LA SAISON

organisé par le Ski-CIub Salantin
Invitation cordiale

P 30365 S

Troubles circulatoires!
£a-j/ /r..-»..aya^. 

^pour rrt 0_W?Mf?,kMU

« i_ f e ITI imeyji r̂

C êtua**
aide efficace !

Pi.j irmacies el drogueries
1 Mire Fr. 20.55, 11.25, 4.95
EBaM______________ l__

Pour votre voiture
Votre assurance responsabilité
civile, accidents et casco ne font
qu'une seule police.

CLEMENT BRUCHEZ, toutes as-
surances , Le Chàble, Bagnes.
Tel. (026) 7 12 82 P 65509 S

1 i! Divans - Armoires ;
• neufs avec malelas 190 x 90 cm, #
J depuis Fr. 147.— el nombreuses j
a occasions en lits el divans à une 2
• et deux places. Commodes , la- •
Z bles de nuil, armoires a 1, 2 el m
_ 3 portes , ef nombreuses autres •
z occasions, J

• Profilez de notre grand choix el •
J de nos prix très avanlageux. *

• •S f• CENTRALE DES OCCASIONS DI •
2 VALAIS, Place de Foire , après la «
• Sionne, à SION. Tel. (027) 2 14 16 •
f el 2 57 30. P 171 S 2

A VENDRE

Ford Taunus
12 M Combi

1964, 5 places , 480 kg. chargé
utile, comme neuve, avec radio.

A la mème adresse

Opel Caravan
1700

1962, peu roulé, parfait état. -
Prix Fr. 4900.— experlisée.

S'adresser au lèi. (027) 2 17 30.

P 371 S

V E R N A Y A Z
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 24 avril 1965 dès 20 h. 30

Concert annuel
de la Sociélé de Musique .

a L'Echo du Trient »

Direction : René Slulzmann

Dès 22 h. 30 GRAND BAL
conduil par l'orchestre
«Jean-Lou Hensélan »

Invitation cordiale

P 30558 S

D. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE
Études de caractères

1961 SALINS S/ SION

P 841 S

OBLIGATION DE CAISSE
Valeur : Fr. 10.000.— ; échéance :
16 mars 1970 ; intérèt : 6%
pour le prix de Fr. 9.500.—.

S'adresser sous chiffres AS 6113
S aux Annoncés Suisses S. A.
« ASSA » - 1951 Sion.

Des frais d'expertise ?

NON
Mais une offre d'échange

au

GARAGE DU NORD S. A.
SION Tel. (027) 2 34 44
NOS OCCASIONS :

Renault R4 L 1962
Estafette 1961
Dauphine 1959
Gordini 1962
Amassador 1961
Renault (1093) 1963
Rover 3 lit. 1961
Land-Rover longue 1961
Land-Rover diesel 1960
Willys 1962
Willys 1960
Willys longue I960

AVEC GARANTIE

/#=&, LANDJ*<mm *ZOYER

Garage du Nord SA Sion
Tèi. (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANT S ;

R. VALMAGGIA SION
Tel [027) 2 53 86

KURT HEDIGER SAXON
Tel. (026) 6 24 32

. . P 373 S

A LOUER A SION
dans quartier lésidenfiel

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES Vt

Loyers modérés.

Faire offres écrites sous chif fre P 30416 à
Publicilas, 1951 Sion.

Vb _ J

A REMETTRE pour cause de sante , dans ville
importante du Bas-Valais ,

COMMERCE
D'ALIMENTATION GENERALE

spécialisé dans les produils laifiers , en détail
et mi-gros.

Affaire frès importante et en plein rapport.

Ecrire sous chiffre P 65522 à Publicilas, 1951
Sion.

Complets
Vestons
Pantalons
Manteaux
pluie lous genres,
souliers, bottes cuir
el caoufchouc, pan-
talons équilalion
windjacks, manteaux
ef vesfes cuir ou si-
mili, pantalons, pè-
lerines, capes im-
perméables, cha-
peaux pluie el feu-
tre, tous vèfements
mililaire, officier ,
CFF, PTT, sabreJa-
ches, jambières et
guèlres, ceinfurons,
sacoches sani ta i res ,
sacoches et casques
moto, bottines offi-
cier , gamelles et
gourdes, baches,
sacs à poils, carlou-
chière, bayonneltes,
machine a coudre
Singer, magnifi que
moise gami, pous-
sette , chaise enfant ,
pare, souliers tous
genres. Manteaux
caoutchoutés, de la
marine américaine ,
doublé dos, neufs ,
petites tailles Fr.

29.—.

PONNAZ, rue du
Crét 9, cóle Cinema
Moderne, près gare,
Lausanne.
Tel. 26 32 16 ou
34 45 27.
Venfe - Achat -
Echange.
Envoi contre rem-
bours. avec possibi-
litó d'échange.
Veuillez s.v.p. pren-
dre rendez - vous
parce que parfois
absent.

Ofa 06.720.09 L

OCCASION
A enlever belle

chambre à
coucher
noyer, comprenanl
1 armoire à 3 por-
tes , une coiffeuse
avec glaces , 2 ta-
bles de chevet des-
sus verre, lits ju-
meaux avec literie
bon crin, ensemble

Fr. 850.—

M. PESSE
Ameublements
MONTHEY

Tel. (025] 4 22 97

P 158 S

Nos occasions :
AUSTIN A 60 1962
AUSTIN A 55 1961
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 1963
SIMCA Versailles 1957
OPEL 1700 1960
TAUNUS 17 M 1964
ZEPHYR 1958
VW 1200 1959
VW 1200 1963
BMW 700 1961
DKW Junior TW . 1963
FORD Capri 1963 .
MERCEDES 220 S 1958
Garage de la Matze S. A.

Agence Generale SIMCA

Agent ALFA-ROMEO

A. Huonder Tel. (027) 2 22 76
Succ. STATION AGIP, GLIS-BRIG

Représenlanl :
Armand REYNARD - SION

Tel. (027) 2 35 25

FINANCEMENT

Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues avec
garantie.

P 370 S

Citernes à mazout
de toutes contenances.

J. et M. Délitroz
tyent

Tel. (027) 4 42 61
P 17579 S

ON CHERCHE à louer à Sion ou
environs,

locai
de 150 à 200 m2

pouvant servir d atelier méca-
nique, (évenluellemenf avec sii
lion d'essence existante).

Ecrire sous chiffre P 30576 à Pu
blicilas, 1951 Sion.

V E R B I E R

SpSendides magasins
à vendre ou a louer dans im-
meuble neuf. Centre stat ion.

B aaaSBâ  ̂ _T B̂B la . \ kM  ̂ _À W -m .̂ W-l
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CHERCHONS

PRODUCTEURS
ou

COURTIERS
pouvanl nous fournir une certaine quanlifé d'ABRI-
COTS.

GEORGES VOGT & CIE, FRUITS — RIDDES
Tel. (027) 4 74 57

P 30459 S .

IMPORTANT BUREAU de la pia- ¦!¦¦¦¦_ »¦¦¦¦¦¦ »¦¦
ce de Sion engagerait jjjj

- . . , . . JE CHERCHE

un (e) employé (e) , „ ,
secrétaire caissier chauffeur de trax

. . .  . expérimenté pour trax è chenil-pour son département assuran- , ', ,» . _ \ ,, , ,
i j - n i • e _ • les 12 t. Duree d engagement 7ces maladie. Bon salaire. Sema,- mQÌs En)fée rf 

« a
ne de 5 jours 2 x par mois du convenir.1er avril au 30 octobre.

Faire oflres avec prélenfions de Faire of{res sQus ehiffresalaire et curriculum vite*, dia à Pub|iic)a5i 19S1 Sion.au 30 avril 1965, sous chiffre P
30569 a Publicilas, 1951 Sion. 

^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ _^̂^̂ __

ON CHERCHE COMPTABLE
I 

 ̂
préparanl mailrise federale

UnC YCnUvUSS CHERCHE EMPLOI comme comp-
pour entrée de sulte ou date à table, évenluellement comp table-
convenir , el , adjoint , dans entreprise ou fichi»

¦¦___> L.HUMMAH ciaire du Valais romand (Région
Un DOUfan^er «erre - Sion, de 

préférence). Li-
«* bre des le 1er juin.

Se présenter au magasin sur ren- Faìra 0,,res ócrì)es SOUJ chi(fres
dez-vous : Boulangerie Schwarz , p 30582 à Pub|icif ,„, sion
1950 Sion - Tel. (027) 2 16 35. 

P 30529 S BOUTIQUE de la place de Sion_ __ __ . . __ 
cherche

0N CHERCHE roufuiwp-j EUNE FILLE couiunere-
libérée des écoles pour aider au FA?_ _ IB |T PRISCA
commerce, entrée toul de suile ¦ VI VMVBiH»!HI J\»
su date a convenir.

Faire olire avec prétenlions de
UNE SOMMELIÈRE sal8're •» /*'*,*neM au ,éléPh°-, , - . . ne No 2 16 41.su courant des 2 services, entree

15 mai. ¦—'—— 
liti i~*nrr._l BUREAU COMMERCIAL à Sierre
UN GARCON cherche une

ou FILLE DE CUISINE ,. .
S'adresser à Hotel du Grand- MTU CICIIIC
Ouai - Martigny
Tel. (026) 6 10 50 P 65516 S et un

apprenti(e)
GÉSUCHT wird ein an selbstàn-
diges Arbeiten gewòhnter Semaine de 5 Jours. Travail in-

teressane Date d'entrée à con-

Elektromonteur
Faire offres sous chilfre P 51135

lur Neu- und Umbaufen sowie i Publicilas, 1951 Sion.
Reparaturen und Installalionen
bei Privalkundschafl. Wenn móg- S ;..
lich mit Fahrausweis. Bei Eignung § §§
Dauerstelle mit zeit gemàsser Eni- g Î A«» j»?_««»l_it_»__ 1-
lòhnung. Fùrsorge- und Kran- j  IPSSS-SSQTB iCC Ikenkassenversicherung. Einlritt ! I atf ¦ * 

¦
nach Vereinbarung. 

j  |̂| |) Q̂|| 1̂1116 1
Rolf Gerber, Elektrofachgeschaft, | ' ¦
Bern, Neubrllckstrasse 84. § m
Telefon (031) 23 76 76. | bilingue : allemand - 'rancais , jj"

é cherche, pour le ler septembre §
Ola 03.390.01 B | 1965i n0uvelle sphère d'activifé j

p dans un bureau d'ingénieur prò- p
ON DEMANDÉ de suite ou a g gressisle de la place de Sion,
convenir , pour entreprise des en- g
virons de Neuchàtel , d'imporlan- § fi
ce moyenne, 

j  Té , N(J (027) 2 J9 n

scieur - affuteur ! -
pour scie i ruban et multiple. ff'^Wj

" C!.anS

Très bon salaire au mois. Place Hotel tldorClUO
slable. Eventuellement logement.

cherche
Faire offres avec références , sous
chiffre P 2584 N à Publicilas ,

"̂Z m̂mmBmmm "̂  ™^ * ^
Ì 

Entrée début mai ou date à con-
venir.

Tel. (027) 7 13 33 P 30436 S

chauffeurs tw- „. .^e^rerentanfs
pour petit véhicule el camion de . . .  . . . ..
4 lonnes. Entrée de suite. s™1 cherchés pour visitor I'a-

griculture et I industrie

Faire offres écriles sous chilfre Téléphone 1.054) 7 48 21
P 30490 à Publicilas. 1951 Sion. Lussolin SA Frauenfeld

,_M_____________________________________ I P 1-92 W

i i
: !

: La Mobilière Suisse I
« Agence generai* pour le Valais à Sion j

9 cherche *

1 COLLABORATRICE
• «
• pour son service de documenlafion. i

• — Semaine de 5 jours. i

• — Condilions et ambiance de Iravail très t
2 agréables. <

• — Caisse de pension et... épargne Irousseau. 4
: ;
• «

• «
: !
; 4§ 4
0 Jeunes filles capables, adressez-vous a 4

j| Werner Wydepkeller, Agent general 4
• Case postale 72, 1951 Sion 4
J Tel. (027] 2 26 85 J
• 4
• 4
• «
• «
f P 682 S *

BEDEUTENDER BERUFSVERBAND
mit Filiale in Sillen
sucht

Biiroangestellte /
Stenotypistin

mi) Oenntnissen der franz. Sprache.

Wir wUnschen :

— iùchtige, zuverlassi ge Angestellfe
— angenehme Charakterei genschaften.

Wir bielen :

— bei Eignung sehr gule Honorierung
— interessante, abwechslungsreiche
— Arbeit sowie flottes Arbeitsklima
— Fùnftagewoche
— Moderne Sozialleislungen.

¦¦¦ Detaillierte Olferfen mit Handschrfffprobè und
Photo sowie Angabe von Gehaltsanaspriichen
und ev. Referenzen sind zu richten unter Chif-
fre P 30412 an Publicitas, 1951 Sillen.

engagé, pour ses ateliers de Genève, •

MECANICIENS et
OUVRIERS SUR MACHINES

• Faire offres au bureau du personnel, 110, rue •
2 de Lyon - Tel. (022) 44 22 00 interne 651. 8

* P 95002 X •
• •••••••••••• «^•••••••••••••• 4»a»*«<»a*«a»««4M

ON CHERCHE j£ CHERCHE ON CHERCHE une

snmmpliprp TRAVAUX FILLE
OU...II.O..C. G de repassage a do- D'OFFICE

micile- Entrée immediate
el Adresse : M. Kolt- on date a convenir.
U - \_A rv. »\ì A mara Rue du Tunnel ,, , „ D . .Darma 0 «, 1950 si0n. ,d'p,ju Ba;sMV> I "i « i w  ||erl ( p|ace du Midi ,
de suite ou pour p 17609 S 1950 Sion.
date a convenir. " Tel. (027) 2 13 15"'¦ '°2V30;;; : Technicien _ »-__

SNACK CITY, SION, arCrllTGCTG -,e.\LL-,,-^
cherche une COlTTeUSediplómé, exp loilanl

CnrìimoliÒrQ ." burea,U' cherc t,e demandée au SA-
ÒUIIIIIIullCIC travaux de soumis- LON DE LA GARE

sion , plans d exécu- A SIERRE , pour de
i- J. i J- _ tion , survei ance de .,,\\ 0 raia ì. m_.-j aCongé le dimanche. ,.„ ' . , sul,e ou a conve-
aa a J o i_ Travaux , eie. „;,Horaire de 8 heures. nir.

Tel (027) 2 24 54 Ecrire sous chiffres Tel. appartement
P 17604 à Publici- (027) 5 03 97.

P 30588 S las, 1951 Sion. P 30572 S

:::i!::: ,, M :!:': : :,^';:i; l^!:, ;;; . - ::.:--ii: ; ::' : i ;; ::i;r ;-:: i'^iV: , :' -!' ' ': ; ! :' i ::. . ' : - . ' : " - :.:,.:;;1L:...::. .:, : . . , . , ~ . . '' ,

cherche

VENDEUSES
AIDES-VENDEUSES
APPRENTIES VENDEUSES
EMBALLEUSES

Chef de chantier

(fruits et légumes]

S'adr
SION

P 122 S a
BIIIIMIIIIIIIIIIinilllIlllllllllIllllllilllllllllllllllllilllilinilllllll M

2 JEUNES FILLES
soni demandées
dans Café - Restau-
rant a, Vevey

LA SOURCE, rue de la Dent-Blanche ,

diplómé

sommelière

fille
d'office
Gros gain.

Ecrire sous chiffres
P 30550 à Publici-
tas, 1951 Sion.

DAME cherche ì
faire à Sion

heures de
ménage
Madame Pino Ve-
rena, Rue de la
Porfe-Neuve 5, 1950
Sion.

P 17603 S

jeune fille
pour la garde de 2
enlanls. Pas de mé-
nage a taire.

Tel, (027) 4 83 22

P 30533 S

Café - Restaurant de
l'Union à Sion
cherche une

serveuse
UNE FILLE
DE MAISON
Tel. (027) 2 15 26

P 30551 S

BAR A CAFE à Sion
cherche

serveuse
Étrangere ou debu-
tante acceptée.
Tel. (027) 2 54 50

P 30432 S

Café - Restaurant
La Brentaz
à Vercorin
cherche pour le 15
mai ou début juin

sommelière
Debutante accep-
tée.

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

P 29287 S

CENTRE LAITIER
D'ANNIVIERS

cherche pour entrée
immediate

un
fromager
Tel. (027) 5 52 57

ou 5 53 04

P 30426 S

cherche place
Ecrire sous chiffre P 30456 a Pu
blicitas , 1951 Sion.

Employé de commerce
possédanl diplómé de commerce,
10 ans de prati qué, francais, alleo
mand, italien parie et écrit, libre
de suite, CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffre P 30592 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

un bon chauffeur
de camion basculant

S'adresser a BAGNOUD, trans-
ports, Martigny.
Tel. (026) 6 17 67 P 65528 S

NOUS CHERCHONS un ,

laveur - graisseur
avec permis de conduire.

S'adresser

Garaqe du Nord S.A. - Sion
Tel. (027) 2 34 44 P 373 S

Jeune fille
est demandée pour
servir au café.

Étrang ere debutante
acceptée.

Tel. (027) 2 20 08

P 30481 S

CHERCHONS

de suite ou à con
venir

jeune fille
comme aide de mai-
son. Nourrie, logée,
Bons gages. A cinq
minutes de Lausan-
ne.

Ecrire a: Bar du Mo-
tel « Les Pierrelles »
1025 St-Sulpice |Vd]

JE CHERCHE pour
Sion (VS), dans vil-
la familiale , une

jeune fille
ou une personne
pour lenir le ména-
ge et s'occuper de
2 enfanls ayant
commence l'école.

Ecrire sous chiffres
P 17605-33 à Publi-
citas , 1951 Sion.

DESSINATEUR
en bàtiment

2ème année d'ap-
prentissage , cherche
place dans bureau
d'archilecte à Sion.

Ecrire sous chiffres
P 17606 à Publici-
las, 1951 Sion.

HOMME de 48 ans
cherche emploi
comme

REPRESENTANT
DE COMMERCE

luibiNier

dans la branche ali-
mentale pour la
partie allemande du
Valais. 10 ans d'ac-
tivilé dans cette ré-
gion.

Ecrire sous chiffres
P 17597 à Publici-
las, 1951 Sion.

/% • • •

cherche place
région Valais cen-
trai.

Ecrire sous chiffres
P 17607 à Publici.
las, 1951 Sion.

AIDE
DE MAISON
sans gros travaux ,
parlant (rancais, an-
glais ou allemand,
cherchée matinée
ou plein temps,
plusieurs possibili-
tés.
Ecrire : Le Rosey •
Rolle.

P 35491 L

sommelière

jeune fille
pour aider au mé-
nage el au calè.

S'adr. au Calè de
l'Avenue, 3960 Sier-
re.
Tel. (027) 5 12 34

P 30441 S



TONY RICHARDSON
'enfant terrible du «FREE CINEMA » anglais

vallee envahie par la mer.
7. Archevèque de Cantorbéry (1573-

1645). — Sert aux repas des offi-
ciers.

8. Effet surprenant. — Pronom.
9. Jeune solipede. — Monticules al-

longés de sable et de cailloux.
10. Note. — Pour fermer la maison.

VERTICALEMENT :
1. L'un d'eux fut la demeure d'un

poèta — Maison meridionale.
2. Tente. — Rendu uni.
3. Note. — Traitre de tragèdie.
4. Litières.
5. Gemme.
6. Une roulotte est généralement

sa demeure. — Conjonction.
7. Indéfini. — Dans un bàtiment. —

Perdre sa peau.
8. Demeure de brigands. — Connu.
9. Lettres de ghettos. — Déesse des

peuples sémitiques.
10. Cardinal. — Maison délabrée.

SOLUTION DU PROBLÈME No 16
Horizontalement : 1. Devinettes; 2.

Erudition; 3. Sagacité; 4. Io .- El - Tèt.
5. Nid - Ramure; 6. Isar - Géràt; 7.
Tenaci té; 8. Ils - Asa - Or; 9. Ole -
Stucs ; 10. Nerf - Exeat.

Verticalement : 1. Définition ; 2. E.
R. (Eugène Rambert) - Oiselle; 3.
Vus - Danser; 4. Ida . Ra; 5. Niger -
Cas; 6. Etalagiste; 7. Tic - Métaux;
8. Toiture - Ce; 9. Entera - Osa; 10.
Etèter.

Envoyer votre solution à la ré-
daction de la FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS, 1951, Sion , jusqu'au jeudi
29 avril au plus tard.

Seuls les envois de grilles origi-
nales collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage
au sort à un cortcurrent ayant envoyé
une solution exacte.

npfflllM ^

mon, Ayent — P. Bagnoud, Flanthcy
— A. Baruchet, Sion — J. Beytrison-
Gaspoz, Evolène — G. Bianco, Con-
they — A. Bonvin, Grimisuat — J,
Bornet, Beuson — W. Bourgeois, Rid-
des — A. Bourdin , Euseigne — R,
Bruchez, Saxon — P. Bruttin , St-Léo-
nard — N. Bugnon, Thun — C. Bus-
sien, Chàteauneuf-Gare — A. Car-
raux, Vouvry — G. Charbonnet, Beu-
son — N. Chevrier, Bramois — H.
Crettaz, Vissoie — M. Gretta/., Sier-
re — R. Crettol, Venthòne — J. - C.
Dayer, Hérémence — H. Delaloye,
Riddes — D. Derivaz, St-Gingolph —
L. Ducret , St-Gingolph — A. Eggi-
mann , Vouvry — M.-C. Epiney, Mar-
tigny — O. Favre, Sion — J.-C. Fort,
Riddes — I. Frossard, Ardon — B.
Gailland, Sion — A. Gay-Crosier,
Bramois — A. Genond, Venthòne —
R. Jeanneret , Chailly
Juilland, Noes — A.
— B. Lamon, Crans
C. Largey, Gróne —

s. Clarens — H.
Lambiel , Riddes
s. Sierre R.- «The Entertainer» (Le Cabotin), deux

C. Largey, Grone — R. Lathion, Re-
chy — J. Logean, Dorénaz — F. Lo-
renz, Sion — J. de Luigi, Sion — A.
Martenet , Troistorrents — M. Mas-
sy, Lausanne — A. Maury-Mudry,
Nax — P. Mauris, Evolène — K.
Mayor, Bramois — L. Mayor, Bra-
mois — A. Métrailler , Evolène — C.
Moret , Martigny — B. Mudry, Nax
— P. Naegele, Sion — N. de Preux,
Sion — M. Page, Sion — A. Panna-
tier, Nax — C. Pannatier, Nax — E.
Pannatier, Sion — A. Pecorini, Vou-
vry — P. Pecorini , Vouvry — E. Pel-
laud, Sion — J.-M. Perraudin , Sion —
M. Pfammatter, Sion — J.-A. Piffa-
retti, St-Léonard — R. Pot, Vouvry
— Y. Pralong, Vernayaz — P. Qua-
glia, Vouvry — J. Rappaz, St-Mau-
rice — M. Rausis, Riddes — C. Reuse,
Riddes — B. Rey, Ayent — P. Richen,
Pully — C. Ritz, Sion — A. Rouiller,
Martigny-Combe — D. Savioz, Vis-
soie — J. Savoy, Chermignon — P.
Saudan, Martigny-Combe — M. Sau-
thier, Sion — I, Schwéry, St-Léonard
— A. Selz, Sion — C. Séverin, Erde —
R. Stirnemann. Sion — J.-J. Thomas,
Saxon — D. Tobler, Sion — M. Va-
chino, St-Maurlce — A. Vergères,
Martigny — Frère Vital , Morgins —
P. Vocat, Bluche — M. Welti , Sion —
M.-Th. Wyder, Martigny — A. Zuber
Sierre — J. Zuber, Sierre — Y. Zuber,
Chalais —F. Zen Ruffinen, Sierre —
H. Zufferey, Chalais — F. Zwissig,
Sion — 1 sans nom.

Le lauréat de la semaine est M. An
toine Martenet, Troitorrents, qui re
cevra un livre.

Fonde il y a une dizaine d'année,
le «Freè Cinema» fut à l'origine de
la renaissance du cinema anglais ap-
portant sur l'écran un ton radicale-

*"• ment nouveau et une vérité encore
Be jamai s vue. Lindson Anderson, Ka-

rel Reisz, Lorenza Mazzetti , Desmond
Davis et Tony Richardson en furent
les principaux créateurs. Mais de-y* puis l'extraordinaire retentissement

cy mondial de Tom Jones, ce derniern_ devint la personnalité la plus mar-n_ quante du cinema britannique ac-
J- tuel.
d- Richardson avait débuté dans le
R- spectacle comme metteur en scène
o- . de théàtre. C'est lui qui monta en
is- 1956 la fameuse pièce de John Os-
ar- borne «Look Back in Anger» qui
u- donna naissance au mouvement des
H. «Angry young men» (les jeunes gens
*- em colere) qui renouvela la littéra-
C. ture et le théàtre anglais. En 1958,
'e, Osborne et Richardson s'associèrent
— plus étroitement encore et fondèrent
A- leur propre société: la «Woodfali
x- Films».

Son premier film fut un court mé-
trage. «Mamma Don't Allow» où l'on
dénote déjà un goùt sur du cadrage
et une technique époustouflante. Il
réalisa par la suite «Look Back in
Anger» (Les Corps Sauvages) et

ceuvers de John Osborne. Appelé à
Hollywood, il y fit une mauvaise ex-
périence en tournant le malheureux
«Sanctuaire» qui fut un échec. Ri-
chardson jura de ne plus jamais re-
tourner aux Etats-Unis où les réa-
lisa teurs n'ont aucune liberté et doi-
vent suivre à la lettre les indications
des producteurs. Revenu en Angle-
terre, il tourna le fameux et remar-
quable «A Taste of Honney» (Un
goùt de Miei) d'après le livre de la
Francoise Sagan britannique Marga-
reth Tushingham, son chef-d'ceuvre
«Tom Jones» d'après le roman de
Fielding et enfin «The Loneliness of
the Long Distance Runner» (La so-
litude du Coureur de Fond) d'après
un scénario d'Alien Sillitoe qui vient
de sortir sur les écrans européens.

En sa qualité de producteur, il a
laisse une chance à son chef opé-
rateur en lui donnant l'occasion de
réaliser «The Girl with Green Eyes»
(La fille aux yeux verts) qui place
déjà Desmond Davis parmi Ies va-
leurs sùres du cinema britannique.
Nous analyserons un peu plus loin
ces deux films qu« l'on peut voir
sur les écrans.

Après le succès de ses précédents
films, Tony Richardson projette de
tourner à l'étranger où on lui assuré
désormais une entière liberté. Il vient
de donner le dernier tour de mani-
velie aux Etats-Unis à «The Loved
One», une adaptation d'un roman d'E-
velyn Waugh, et va partir incessam-
ment pour la France où il réalisera
«Le Marin de Gibraltar» d'après
Marguerite Duras et «Mademoiselle»
d'après un scénario originai de Jean
Genèt avec Jeanne Moreau dans le
ròle principal. Tony Richardson est
aujourd'hui un homme comblé.

Les cinéastes du «Free Cinema»
n'ont pas seulement révolutionmé la
conception que l'on se faisait du sep-
tième art , mais ils furent aussi de
remarquables découvreurs de talents
nouveaux. On leur doit la découverte
d'Albert Finney, Tom Courtenay, Ri-
chard Harris qui ont trouvé une place
au soleil aux còtés de Peter O'Toole
et de Richard Burton.

La «SOlitude du Coureur de fond» ,
toumé en 1963 avant le fameux «Tom
Jones», est l'adaptation de la belle et
douloureuse nouvelle d'Allan Sillitoe
qui avait déjà inspiré . Karel Reisz
pour son célèbre «Samedi Soir et Di-
manche Matin» . A la suite d'un cam-
briolage, le jeune Colin Smith (Tom
Courtenay) est envoyé dans une mai-
son de redressemenit. Comme il se
révèle ètre un bon coureur à pied, le
directeu r de la maison de redresse-
ment le chargé de défendre les cou-
leurs de rétablissement au cours d'un
cross qui doit l'opposer à une école
voisine. Colin prend facilement la tè-
te de la course mais à quelques mè-
tres de l'arrivée il se laisse rattraper
et permet à son rivai de gagner. C'est
qu 'entre temps, au cours d'une sèrie
de flash-backs, il a revécu les diverses
circonstances de sa vie qui ont abouti

à son incarcera tion : la maladie de son
pére cloué à son lit , sa mère qui trom-
pe son pére en prenant divers amanls .
son enfance douioureuse dans les
faubourgs sales, ses premiers amours
avec des filles de rencontre, la forte
tentation de commettre des délits pour
pouvoir enfin s'affirmer d'une maniè-
re ou l'autre , l'ennui de son ado-
iescence en révolte. Gagner cette
course, ce serait rentrer dans le droit
chemin, conquérir l'estime du direc-
teur et de ses compagnons, ce serait
enfin accepter l'état aetuel de la so-
ciété. Smith préfère la révolte et la
solitude qui font de lui un «outsider»
au milieu mème de ce petit monde
d'«outsiders».

C'est peut-étre la première fois.
dans l'histoire du cinema , qu 'on voit
un film aller aussi loin dans l'histoire
de la révolte et de la solitude d'un in-
dìvidu que la société tente de rache-
ter au moyen d'un chantage à son
amour-propre. Tout le film repose sur
les épaules de Tom Courtenay, d'une
force et d'une sensibilité admirable,
qui , poùr son excellente performance
de «Pour l'exemple» voir F.A.V. du 13
fév. 1965), avait obtenu la coupé Vol-
pi au dernier Fertival de Venise. No-
tons aussi le très bon jeu de Avis
Bunnage dans le ròle de la mère. «La
Solitude du coureur de fond» est un
film d'une rare densité, toumé dans
un décor de grisaille qu'il faut voir
et qu 'on n'oubliera pas de sitòt.

«La Fille aux yeux verts», premier
film, en noir et blanc, de Desmond
Davis qui fut longtemps le chef opé-
rateur de Tony Richardson. Il s'agit
des amours d'une très jeune fille,

presque une enfant encore , et d'un
ècrivain d'àge mur vivant en solitaire
dar.s son chàteau. Elle entreprend dé-
libérément de séduire celui-ci qui ,
flatté , se laisse entrainer dans un a-
rnour difficile et hasardeux Cette his-
toire d'une nouvelle Lolita, entre les
mains d'un autre réalisateur , aurait
risqué d'ètre traitée d'une manière
scabreuse el vulgaire . Refusant toute
complaisance, Desmond Davis en a
fait un film plein de pudeur et de
sensibilité , qui nous laisse rèveurs.
Le film est surtout valable par son
analyse minutieuse des caractères et
par la profonde sympathie que l'au-
teur éprouve envers ses personnages.
Notons aussi la photographie admira-
ble des faubourgs miteux de Dublin
qui nous font souven t penser aux
descriptions de James Joyce.

Peter Finch joue le ròle de l'hom-
me mur et la très belle Rita Tushin -
gham , que l'on pouvait déjà admirer
dans «Un goùt de Miei» incarne le
ròle de la jeune fille. Cette derniere
surtout , confère à son personnage une
telle émotion et une telle chaleur
qu'elle contribue à faire de ce premier
film de Desmond Davis un film qui
vaut la peine qu 'on se déplace.

Apres la mort du cinema ital ien,
les créateurs du «Free Cinema» ont
su donner à leurs oeuvres une jeunes-
se nouvelle qui ne resterà sùrement
pas sans lendemain. Ils annoncent,
avec les cinéastes polonais et tchèques
dont nous parlerons bientòt, un tour-
nant nouveau qui redonnera , espé-
rons-le, un bain de jouvence au cine-
ma moribond de «papa».

Jens Schlegeimilch.
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1 Z 3 4 5 6 7 8 9  10 La solution paraitra samedi ler I
mai 1965 et le nom du lauréat le 8 -L~'
mai 1965.
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Problème No 17
HORIZONTALEMENT :
1. On y risque sa vie (Mot-composé)
2. Petits cafés.
3. Personnel — Terme de jeu — On

admire au Louvre son tombeau.
4. Maitre de nombreux domaines.
5. Symbole chimique. — Bien pourvu
6. Immaginatale. — Partie aval d'une

Dante (1265-1321) j

ripChant V Ioe l'Enfer I
Suite
Elle me répondit : « Il n'est pire tristessc
Que de repenser aux jours qui furent heureux ,
Dans le malheur : ton guide avant toi l'avait su.
Puisque de remontcr à la source première
De notre passion tu montres le désir,
Je la dirai, si je puis parler dans les larmes.
Ensemble, nous lisions un jour , pour l'agrément,
Comment Amour saisit l'àme de Lancelot.
Nous étions seuls et sans une ombre de soupeon.
Nous avions plusieurs fois échangé des regards
Pendant cette lecture , et nous avions pàli ;
Mais cn un seul endroit, elle nous fut fatale.
Quand nous lùmes que cet illustre amant avait
Embrassé le radieux visage de Guenièvre,
Celui que rien de moi ne pourra séparer ,
Tremblant de tout son corps, me baisa sur la bouche.
Le livre, ou son auteur, fut notre Gallchault. s
Ce jour-Ià nous ne pùmes lire plus avant. »
Pendant que l'un des deux esprits disait cela,
L'autre pleurait si fort que je m'évanouis
Dans ma compassion , comme près de mourir,
Et que je suis tombe comme un cadavre tombe.

1 L'imagination de Dante a fait de Minos , roi fabuleux
de Créte, une sorte de monstre mythologique.

- On nous les peint comme autant de feuilles mortes,
du fait qu 'ils étaient menés par la passion et que leur
volonté st trouvait anihilée.

3 Ici commence l'histoire de Francesca da Rimini et
de Paolo Malatesta , son beau-frère et complice. Ils
étaient contemporains du poeto.

1 La Cai'na (de Cai'n) se situo aux profondeurs extrè-
mes de l'enfer. Elle enfcrme Ics traitres à leurs parents ,
comme la Giudecca (de Judas) les traitres à leurs bien-
faiteurs.

5 Lancelot , Guenièvre, Gollehault sont des personna-
ges de la legende bretonne. Gollehault avait mis en rap-
port Lancelot et Guenièvre, d'où la signification très

jj fàcheuse du mot italien galeotto. j f
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Chut .' Pas trop fort  !
Papa dort !...

Vous pouvez controler
vos découvertes dsins la
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Un mets bien de chez nous:
le boudin

Mets hivernal par excellence, au
méme titre que la choucroute et la
compote aux raves, le boudin est
une saucisse faite essentiellement
de sang de porc et de crème avec
un assaisonnement appropri é, le
tout contenu dans un boyau. Le
mot est bien frangais , mais son èty-
viologie est incertaine : on suppose
qu 'il signifiait à l'origine enflé , sans
aucune allusion ou boyau d'entou-
rage.

Il y a boudin et boudin. Deux lo-
cutions du Jura bernois — d'après
le « Glossaire des patois de la Suis-
se romande » — en donnent d'ex-
cellentes définitions. L'une ossute,
— je  ttaduis le dialecte — que le
bon. boudin doit ètte gtas comme
un blaiteau , noir comme de la suie
et chaud comme le fond de la cas-
setole. L'autte, qui est plus sati-
tique, dit gtas comme un moine,
noir comme la cheminée et chaud
comme le diable qui sort de l'en-
fer .  Dans la mème région, on appel-
le le boudin le diner copieux qui
suit l'abattage des porcs , et Von
remarquera qu 'ici comme en d'au-
tres circonstances, boudin est mis
au pluriel. A Chatmoille (BE),
quand on saigne pour une cause ou
pour une autre, « on fai t  du bou-
din » et dans des villages voisins,
on dit « rendre tripes et boudins »
(qui signifie ici boyaux) pour vo-
mir avec e f f o r t .  Si les soldats suis-
ses de la première guerre mondiale
appelaient boudin une femme peu
jolie, les Boudins son t le suimm
des habitants de Palézieux (VD).

Mais le mot a encore d'autres
acceptions qui évoquent une ana-
logie de forme. C'est ainsi qu 'on
désigne un petit rouleau de fo in
fai t  avec le rateali et q?. 'o?i nomme
aussi « andouille » pour la mème
raison. Quand on dèfa i t  un rou-
leau pour éparpiller le fo in  ù sécher
on dit « étendre le boudin » C' est
également un grand rouleau de fo in
qu 'on chargé sur le char pour ren-
trer la rèe..1 te à la ;ern, c

,.4utre sens derive et toujours par
la mème analogie , celui d' un peut
rouleau de. laine prète à ètre H lée.

Cela est valable pour le Pays de
Vaud , le canton de Fribourg et le
Jura bernois. En France également
on parie de f i ler des boudins. Il ar-
rive qu'on emploie le mot au f é -
mintn, « boudine », ainsi à Broc
(FR).

Un boudin est encore un bourre-
let d 'é to f fe  qu'on cousait autrefois
sur le jupon pour suppottet Ics d i f -
fétentes jupes dont se composait
le costume ou bien un pli dans un
vètement mal ajusté , mais aussi un
repli de graisse qui fait  saillir la
peau (Charmoille), une marque
saillante sur la peau à la suite d'un
coup de fouet.

Ce qui est plus inattendu , c'est
le mot applique à une grosse son-
naille de f e r  qui rend un son sourd ,
et connu du patois de Blonay (VD).
Il parait s'expliquer par un rappro-
chement avec Vonomatopée bour-
don qui limite le son des grosses
cloches et n'aurait donc rien à faire
avec notre substantif boudin.

Pour faire le boudin, en Suisse j
romande , on brasse et défibrine le j
sang du porc et on le mélange avec ]
de la crème ou du lait , de la graisse ]
ou du beurre , des oignons ou des l
poireaux hàchés, du sei et du poi- !
vre bien entendu , mais aussi avec i
de la marjolaine , du thym, du cer- ,
feui l .  Une fo is  bien brassé , on laisse 1
fiédir le mélange qu'on coule dans j
des boyaux de porc ou, à défaut , de i
bouin. Il se mange frais  et réchauf- j
f é , comme tout le monde le sait. j

Au Val d'Anniiners (VS), on con- ì
nait le « chantsè » qui comporte des i
choux hàchés et , selon les diverses 1
recettes famil iales , des « greu bons » \
(ce qui. reste du lard quand on l'a ì
fai t fondre ) ,  des pommes broyées . s
des betteraves , du riz ou des pru- S
neaux secs , assaisonnés par fo is  en- \Core de cannelle.  Derniere formule  »
de préparation , qui est de Lens (VS)  «
on mélange le sang avec de la f a -  i
rine , des poireaux hàchés . du lait. i
de la marjolaine et du poivre et on ì
suspend les boudins dans la cliemì- ì
née pendant huit jours. {

R.-O. Frick. |




