
J O Y E U S E S
ET SA INT ES PÀ OUES



ìmÈJmm LONG FORMAT

sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland

J%l ̂g Outils-Po widat DANCING
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s!' ' ?j *̂ ŷ;a>''- ' _ _̂HÉT—MI":.' —BW*̂ ^_B_BSS«*̂  " ¦•'¦::::' - „̂vxj^̂ ^S *̂t^̂ >vÌ̂ S^̂ ^̂ r*?̂ WS? H™lBBH8m— wBB ¦ ¦ ¦ 'i . ¦'¦: .̂ W? fca£-—ì«BnM—riETL-'Mfli _HÉn flBflk ^̂ r _̂»> '_B__5wP^̂ ^̂ *  ̂ ^>VN «>gW-l-W8W__g_BWIIIIIllilipBlllilw

Sa_iH_fc_--Mi--̂ --Bfefew«- -̂-l a_-_--«-->---l 
__i 

'̂ ^̂ ^̂ ^It '̂  - "_^Ì ¦¦ ' r .-> .. . . jppNlH  ̂ ^ ^K® |
f f̂fiT*fB '*°Hr^ _̂^^r_^l_r--*yjr_JÉ!riftfej^̂  
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JESUS en Angleterre
en compagnie de Joseph D'ARIMATHJE

Depuis presque vingt siècles, il a
beaucoup été écrit pour expliquer.
commenter , clarifier, interprèter tous
les aspects de la vie et de l'enseigne-
men t du Christ. Mais toute une pério-
de reste obscure, entre le moment où
le jeune Jesus discutait à 12 ans avec
les docteurs du Tempie, et celui où il
débute son ministère public à trente
ans.

De nombreuses hypothèses ont été
échafHudées sur cette période restée
mystèrieuse et bien des légendes sont
nées, dont quelques-unes sont assez
curieuses.

Ainsi l'hypothèse d'un séjour de Je-
sus en Angleterre repose sur un fond
de traditions détaillées et concordan-
tes qui se son t transmises jusqu'à nos
jours Ces récits légendaires disent que
Jesus serait venu en Angleterre en
compagnie de Joseph d'Arimathie, un
proche parent , sur un bateau de Tar-
shish et aurait séjourné au «Sum-
merland » — maintenant appelé somer-
set — (C'est Joseph d'Arimathie qui
mit le Christ au tombeau). C'est ce
qui permet de supposer qu 'il était pro-
che parent , Filate n 'aurait pas permis
à un ètranger de se charger de la se-
polture de Jesus. Là loi romaine com-
me la loi juive faisaient l'obligation
au plus proche parent d'accomplir ce
devoir.

Qui était donc ce Joseph d'Arimathie
qui apparaìt dans les quatre Evangi-
les ? Il est présente comme un homme
àgé, riche, bon et considère, disciple
secret de Jesus, qui vivait a Arima-
thie — aujourd'hui, Parallah , à moins
de dix kilomètres au nord de -Jérusa-
lem. A cause de son àge, on a suggéré
qu 'il était l'onde de la Vierge Marie,
frère cadet de son pére Joachim.

Cette proche parente a été avancée
en explication du fait que la Sainte
famille ait pu quitter Jérusalem, pour
un petit voyage d'un jour, sans le jeu-
ne Jesus, alors que celui-ci n'avait
que douze ans. Ce n'est qu'arrivés à
destina tion que ses parents le cher-
chèrent. Ils le croyaient apparemment
avec quelqu 'un de leurs parents ou
leurs amis. Joseph d'Arimathie, peut-
ètre Mais, partis de Jérusalem après
la Pàque, chacun dea deux groupes
avait pensé que l'enfant était avec
l'autre. Et pendant ce temps, le jeune
Jesus était au Tempie, où ses parents
le retrouvèrent trois jours plus tard,
« assis parmi les docteurs, les écoutant
et leur posant des questions »...

Plusieurs évangélistes apocryphes
parl ent de Saint-Joseph comme d'un
homme déjà vieux à la naissance de

Jesus et il peut sembler qu'il soit
mort peu de temps après cet épisode.
Dans ce cas, le grand oncle aurait tout
naturellemen t pris la garde de l'en-
fant. Et c'est là que commence la bel-
le histoire.

Joseph d'Arimathie devait , dit-on. sa
fortune au lucratif commerce d'outre-
mer, allant chercher l'étain aux iles
britanniques — qu 'Hérédote appelait
dès 445 avant J.C., «les ìles de l'Etain»
— pour le revendre en Phénicie et en
Judée Rien d'étonnant alors qu'un jeu-
ne garcpn de treize ans, surtout , aussi
precoce, ait accompagné son onde dans
son long voyage. Ainsi Jesus aurait
d'abord séjourné dans le petit village
de Priddy dans Ies collines de Mendip
du Somerset, où une source porte en-
core le . nom de Jde Jesus Well , tan-
dis que son oncle vaquait probable-
ment à ses affaires avec les mines de
Cornouailles.

Plus tard . Jesus serait alle s'installer
dans un lieu proche du Glastonbury ac-
tuel, près d'une autre source, dite au-
jourd'hui Chalice Well. Là, il aurait
bàti une hutte de boue et de roseaux
entrelacés, comme celles des druides
et il y aurait vécu des années, dans la
médi tation et le recueillement avant
de retourner en Palestine pour y ac-
complir sa destinée...

La "première église d'Angleterre
Peu après la mort de Jesus, pour

fuir les persécutions ou sur l'incita tion
de l'apòtre Philippe, Joseph d'Arima-
thie revient en Angleterre avec douze
compagnons. Ils retrouvent la hutte
bàtie par Jesus. Le séjour de celui-ci
a laisse une impression profonde dans
le pays. Le roi Arviragus accueille les
douze missionnaires avec sympathie , et
leur accorde à chacun une « peau » —
environ 500 m2 — des terres autour
de la source qui ne s'appelle pas en-
core « du calice ».

Joseph d'Arimathie et ses compa-
gnops tout en évangélisant le pays,
s'efforcent de préserver la hutte du
Christ. Ils l'agrandissent pour en faire
une petite église — la première d'An-
gleterre — de 18 mètres de long sur 8
de large. Les huttes que les douze
compagnons avaient bàties autour d'el-
le, allait former le noyau dont naquit
un puissant monastère où ils furent
enterrés. Au cours des siècles suivants,
cette église de clayonnage fut recou-
verte de planches garnies de plomb,
puis enfermée toute entière dans les
murs d'une grande église de pierre
faisant partie du monastère devenu
l'Abbaye de Glastonbury.

Lorsque Saint-Augustin fut envoye
en mission en Angleterre en 597, par
le pape Grégoire ler le Grand , il eut
la surprise de découvrir que si l'est
de l'ile était paien , il existait déjà une
église chrétienn e dans l'ouest avec ses
évèques. Il se fit l'écho de légendes
déjà établies en écrivant au Pape :
« dans les confins occidentaux de la
«Grande-Bretagne»... les premiers néo-
phytes de la loi catholique, Dieu les
en ayant avertis, trouvèrent une église
bàtie de nul art humain , mais des
mains du Christ lui-mème»...

Ce qui peut ètre interprete au fi-
gure, comme cela a, en effet , été fait ,
mais pourrait aussi étre considère
comme la relation d'un fait authenti-
que une tradition transmise de gene-
ration en generation , et que des docu-
ments écrits semblen t appuyer. Notam-
ment la charte de l'Abbaye de Glas-
tonbury renouvelée en 704 par le roi
dru ide Ina qui mentionne une église
bàtie par Jesus désigné comme «le
Très Haut Grand Prètre» et le Pre-
mier des Missionnaires.

Ce serait là une bien jolie histoire,
mème si on peut penser qu 'elle «est
trop jolie pour étre vraie».

Et dans la recherche des «années
manquantes» de la vie de Jesus, on
peut trouver les légendes encore plus...
fabuleuses !

G.-H. G.

Une éniqme qui n'est pas encore résolue

s' -

Une tète de Christ particulièrement saisissante

Famille d'artistes: les Maurin
dont Jean-Pierre est la vedette

Une grande famil le  tout entière
tournée vers le théàtre . et le ci-
nema, c'est un phénomène tout de
mème exceptionnel. C'est le cas
des Maurin , dont Vaine, à un peu
plus de 22 ans, a déjà 25 pièces
derrière lui. Comme ses frères , il
a paru sur la scène et sur l'écran
à tous les àges.

Souvenez-vous, entre autres , au
cinema , des « Grandes Manceu-
vres », du « Jour le plus long »
où il incarnati un petit soldat alle-
mand très antipathique , de « Jus-
qu 'au bout du monde », olì nous le
retrouvions ,encore en soldat mais
fr angais, du « Train » où Jean-
Pierre y taurin endosse une nouvelle
fois l' uniforme allemand. Au théà-
tre , écautons-le évoquer ses créa-
tions comme si c'était la chose la
p lus naturelle du monde , ou pres-
que . puisqu 'il a débuté à l'àge de
20 mois.

— Mais précise-t-il , mon pre-
mier urai róle , je  ne l' ai eu qu 'à...
quatre ans. C'était au théàtre du
Vieu.T-Colombier où l' on donnait :
« Ils étaient tous mes f i l s  » . J' ai
toujours eu plus d'attirance pour le
théàtr e que pour le cinema , je dois
vous l'aoouer tout de suite , et j' ai
aussi un fa ib le  pour les classiques.
Dans les pièces où j' ai joué (25),
il y a pourtant de tout : « La
Guerre de Troie » , « la « Vie de
Galilé e » au T N P , où j 'ai eu la
chance de travailler avec cet hom-
me extraordinaire qu 'est Jean Vi-
lar . Mai s  Jean Dasté l 'est tout au-
tant et je suis très heureux d' avoir
été choisi par Philippe Dauchez , au
cours d' une audition de l'Odèon ,
pour j ouer « Le drame du Fuku-
"i'i Vani ».

Bntre deux interprétatìons de
f i l ms  ou de pièces, uous avez tout

de mème suivi les cours du Con-
servatoire. Je crois ?

— Oui, sous la direction de Fer-
nand Ledoux , pendant p lus de deux
ans. Après cela, j' ai incamé le
Léandre des « Plaideurs » après
avoir été le peti t Marc de « Un
nommé Judas ». une des pièces
qui m'ont le plus marqué ; j' an-
nongais la mort du Christ.

— Vous avez f a n  pas mal de télé-
vision ?

— Mon dernier passage sur le
petit écran frangais  f u t  dans « Va-
let maitre » où je jouais un jour-
naliste f a r f e l u .  Mais la barbe que
vous me voyez en ce moment m'a
été imposée par une toute recente
production à la TV britannique ,
où l' on m'avait donne un róle de
professeur dè sciences frangais.

On voti aussi d'autres Maurin
à la télévision et au Cinema : vos
frères  ont également la vocation.
Vos parents sont dans le métier
d'ailleurs ?

— Mon pere et ma mere sous
le nom de Georges et Madd , sont
en e f f e t  artistes de music-hall. Ils
présentent un numero burlesque
1925, et font  régulièrement des ga-
las. Je suis Vaine de la famil le .
Mon frère . Yves-Marie , qui fa i t
aussi théàtre et f i lms , a 19 ans . et
il est à l'armée en ce moment. Pa-
trick , qui a 16 ans . et est aussi
mon fì'leul. jou e surtout dans les
pièces de Montherlant.  Dominique ,
lui , a 14 ans . et on l' a vu à la TV
dans « Thomas Edison ». Et puis
vient Jean-Francois.  5 ans . qui a
été le héros de « T a Cane vide » .
Quant à Marie-Vé ronìaue . j uste
trois ans. elle n'a p as encore dé-
buté dans le métier . mais cela ne
sanrait tarder . car dans cette f a -
mille la comérì-n est un virus .

Suzanne Quentin.

QUAND MOURUT JESUS?
Un prélat italien pense ètre à meme de fixer la crucifixion

Si la naissance du Sauveur est une
date fixe, gràce aux ordres du pape
Jules ler, au còurs du IVe siècle,
alors que nous ignorons encore le jour
exact de sa ,-,venue.\vau . monde, nous
sommes en droit deyious étonner que
celui de sa mort n'ait pas une fixité
semblable. Mais les recherches n'ont
jamais cesse de ' préoccuper les sa-
vants historiens de nos Églises. L'his-
toire de l'empire romain qui s'éten-
dait jusqu'au Moyen-Orient, l'histoire
du peuple d'Israel et les mystères que
contient la Bible n'ont pas fini de
nous apporter des surprises. A tel
point qu'aujourd'hui, surtout à la sui-
te des célèbres découvertes des vieux
documents de la mer Morte, mème
certains savants, en dehors de toute
croyance ou ne se rattachant à au-
cune religion chrétienne, admettent
non seulement l'existence et le mi-
nistère du Christ , mais également la
divinité du charpentier de Nazareth.

Mais verra-t-on un jour les fètes
de Pàques devenir un anniversaire a
date fixe ? Ce n'est pas impossible,
si l'on en croit un prélat italien qui
pense fixer la crucifixion du Seigneur
avec précision.

Dans un livre passionnant que Mgr
Borgongini Duca , nonce, a publié il y
a quelque douze ans en langue ita-
lienne, sous le titre : « Les septante
semaines de Daniel et les' dates mes-

sianiques », l'auteur, après de lon-
gues études, est poussé à la conclu-
sion que le 14 Nisan de l'année lunai-
re hébraique où mourut le Christ, à
l'heure de none, correspond au 7 avril
de l'année 30 de notre ère, qui fut la
777e de l'ère de Nabonassar (c'était
un roi de Babylone qui vécùt de 747
à 734 avant Jésus-Christ et qui ins-
tit'ua un calendrier qui portait son
nom) donnée par Ptolémée dès le dé-
but des observations astronomiques
sérieuses.

Le prélat italien, à part une étude
serrée de l'histoire du monde, tire sa
certitude de l'interprétation de la pro-
phétie de Daniel , au vu d'arguments
difficiles à comprendre pour le com-
mun des mortels, mais parfaitement
valables pour les théologiens et pour
ceux qui s'intéressent à l'histoire.

Aujourd hui , quiconque connaìt un
peu la question ne s'étonne pas que
nous soyons en l'an 1964, alors que
nous devrions vivre l'année 1967 de
l'ère chrétienne. C'est en effet à la
suite d'une erreur de Denis-le-Petit ,
moine d'Orient né à Rome au Vie
siècle, que notre calendrier retarde
de trois ans. Jesus est mort dans sa
33e année et non à l'àge de 30 ans
comme l' avait écrit ledit moine. Et ce
sont pourtant sur ses écrits que la
terre entière a fini par compter les
jours et les mois. Il fixa ainsi la nais-

du Christ avec précision
sance du Christ au 25 décembre 735
de Rome, sans s'aviser que le roi Hé-
rode était déjà mort à l'epoque. La
réalité, pourtant , autant biblique
qu'historique, veut que ce soit trois
ans plus tòt que naqùit le Sàuveur,
en l'an 3 avant notre ère exactement.

Quant aux fameuses 70 semaines
dont parie le prophète Daniel, dans
FAncien Testament, Mgr Duca admet
qu'elles corespondent à 76 fois 7 an-
nées lunaires ou 532 années de 365
jours, antérieures au 6 aoùt 70 après
Jésus-Christ, jour où le Tempie de
Jérusalem fut incendie. De ce fait , la
mort du Christ advint l'an 777 de Na-
bonassar, le vendredi 7 avril corres-
pondant au 14 Nisan.

Si la chrétienté entière, les Églises
et les peuples, admettaient un jour
cette computation fondée sur une im-
portante prophétie biblique, on pour-
rait enfin décider la date fixe de Pà-
ques, soit le 9 avril , avec le 7 avril
pour l'anniversaire de la crucifixion.
Ainsi se termineraient les soucis des
réformateurs du calendrier et les
questions de millions de personnes,
qui doutent souvent de la base mème
du christianisme au vu de la seule
mobilité des fètes pascales. Mais que
de changements seraient opérés dans
les vieilles habitudes de notre monde
chrétìen !

Marcel Perret.
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SILENCE
La moto roulait à fond de train sur

la route mouillée qui se tordait dans
la nuit le long des méandrcs de la
Loire. Le pinceau Iumineux du phare
tressautait au rythme des ' cahots et
griffait au passage le défilé impassi-
ble des platanes.

Lue, cheveux au vent, le torse en
avant, faisait corps avec sa machine
et semblait lui imprimer sa volonté
d'aller . toujours plus vite. Derrière
lui, sur le tand-sad, Micheline chan-
tait sa joie de vivre à la veille d'une
si merveilleuse journée. Elle se serrait
très fort et très tendrement contre le
dos Iarge et rassurant de son fiancò.

Ce soir, les deux jeunes gens rega-
gnaient pour la dernière fois leurs
maisong ìamiliales respectives après
avoir passe toute la journée à pre-
parar leur mariage qui devait ètre
célèbre le Iendemain.

Dans quelques minutes, Lue allait
prendre une petite route sur la gau-
che pour déposer Micheline devant
chez elle. La nuit serait complice de
leur dernier baiser de fiancés puis
Lue repartirait sur sa machine péta-
radante et irait lui aussi se coucher
avec du rève plein la tète.

Déjà un panneau routier annoncait
le carrefour. Lue ne ralentit pas et ce
fut le drame brutal.

Dans le dernier virage, la moto de-
rapa sur la chaussée mouillée, glissa
en poussant une plainte déchirante
puis tout redevint silenoieux sur la
route. D'un arbre proche, des batte-
ments d'ailes marqv.èrent l'envol
lourd d'un rapace nocturne. La lune,
sortie des nuages, éclairait mainte-
nant la scène d'une lueur sinistre.

Lorsqu'il reprit connaissance, Lue
se rctrouva étendu sur Faccotemenl
dè la route. Un filet de sang ruisse-
lait sur sa main écorchée, sa tòte ré'
sonnait de coups sdurds, un bourdon-
nement emplissait ses oreilles mais
apparemment il était sain et sauf
malgré la voltige qu'il avait exécu-
tée pour venir atterrir là. Meurtri
comme s'il avait recu une volée de
coups de bàton, il se releva non sans
peine et se tata partout. Rien de cas-
se. C'était miraculeux. Alentour, la
nuit découpait les silhouettcs plus
sombres des platanes où il aurait pu
aller se briser.

Lue - s'efforca de rassembler ses
idées. Que s'était-il passe, au juste ?
Après avoir fait des efforts pour se
souvenir du drame qui le plongeait
dans cet état d'hébétude, il poussa
soudain un grand cri.

— Micheline !
L'echo repercuta au loin le son an-

goissé de sa voix puis, à nouveau;
le grand silence de la nuit tomba

comme une chape sur la route deser-
te.

Lue restait là, désemparé, le coeur
battant, prètant l'oreille au moindre
bruit. Sa solitude, la disparition de
Micheline, ajoutèrent à son angoissc.
Ses yeux ne tardèrent pas à s'habi-
tuer à l'obscurité. Il apereut alors, à
quelques mètres plus loin, de l'autre
coté d'un tas de gravier, une forme
claire étendue sur le ventre.

Le malheureux se precipita comme
un fou, butani contre la moto dislo-
quée, trébuchant sur un garde-boue
tordu , titubant sur des éclats de verre.
II se pencha enfin sur le corps inani-
me de sa fianeée.

— Micheline !
Son appel déchirant s'étrangla dans

un sanglot apres qu'il l'eut retournée
sur le dos.

— Micheline est morte ! hurla-t-il
comme un dément... Elle est morte !

« Morte », répéta l'écho sur un ton
lugubre qui le fit frissonner.

Lue sentii ses forces l'abandonner.
Il se laissa tomber près de Micheline,
la secoua furieusement et ne put que
constater son impuissance à la rani-
mer. Alors ses yeux s'embuèrent et il
fondit en larmes.

Une heure environ s ecoula sans
qu'il se rendìt compte de la course du
temps. Au loin, sur la route, apparut
une lueur. Quelques instante après,
les faisceaux de deux phares trouè-
rent la nuit. Lue, anéanti par le cha-
grin, avait perdu conscience de ce qui
l'entourait. Il ne vit pas la clarté en-
vahissante qui l'inondait, il n'entendit
pas davantage le ronronnement du
moteur ni le coup de frein qui immo-
bilisa la voiture au bord de la route.
Deux hommes se précipitèrent et l'un
d'eux s'exclama :

— Les malheureux ! J'ai bien peur
que nous arrivions trop tard.

L'accident ne lui ayant cause qu'une
forte commotion, Lue s'était vite ré-
tabli. Depuis lors, dans la clinique où
elle avait été transportée, il ne quit-
tait pas le chevet de Micheline. La
jeune fille ne souffrait d'aucune bles-
sure apparente mais le choc violent
l'avait plongée dans un coma pro-
longé. Deux jours plus tard, elle n'a-
vait pas encore repris connaissance et
restait ensevelie dans un sommeil lé-
thargique dont Ies médecins ne pou-
vaient prévoir l'issue. Elle fut placée
sous une tonte à oxygène et mise dans
une sorte d'état d'hibernation, par
application de giace sur le corps, afin
de maintenir sa temperature à peu
près constante. Les médecins l'ali-
mcntaient par perfusion sanguine. La
malheureuse ne bougeait absolument

pas et seul parfois, un bref tressaille-
ment rappelait qu'elle était toujours
en vie.

Assis près d'elle, guettant le moin-
dre indice d'amélioration, Lue atten-
dali la décision du destin. Souvent,
il prenait la petite main inerte et se
mettait à sangloter.

— Tout cela est de ma faute, ré-
pétait-il en se frappant la poitrine.
Je n'aurais pas dù aller si vite. Je
l'ai tuée...

A d'autres moments, il considérait
avec une infinie tristesse le visage
blème de sa petite fianeée et, voulant
oublier le drame, l'imaginait telle
qu'elle lui serait apparue le matin du
mariage : radieuse dans sa robe im-
maculée, ses yeux de biche souriant
au bonheur. A cette heure, les deux
jeunes mariés devraient étre en voya-
ge de noces, roulant sur cette mè-
me maudite moto.

Chaque fois que le médecin entrait
dans la chambre silencieuse, Lue, le-
vant sur lui un regard poignant de
détresse, lui demandait d'une voix
brisée :

— Croyez-vous qu'elle vivrà, doc-
teur ?

— J'ai bon espoir, répondait le mé-
decin en hochant la tète, mais vous
savez, la guérison sera longue. D faut
prendre patience.

Lue se prenait alors la tète dans les
mains et répétait ce leitmotiv : -

— Je l'aime tant, docteur. Nous de-
vions nous marier le Iendemain. Di-
tes-moi qn'élfe vivrà-

Le médecin se contentait de poser
une main compatissahte sur l'épaule
du jeune homme' avant de se retirer
sans bruit, le laissant à nouveau seul
avec l'ombre de bit mori qui planali;
monacante au-dessus du front figé
de la blessée. - - . I ! -j 2

Une semaine se passa ainsi sans ap-
porter de nouveau. Micheline restait
totalement inconsciente et sans les
mouvemenfs de sa respiration qui sou-
levaient régulièrement le drap, on
ne pouvait distinguer si elle était
morte ou vivante.

Sur les instances des parents de la
jeune fille qui venaient la voir aussi
souvent que possible et dont la dou-
leur était pour lui un déchlrement de
plus, Lue consentit enfin à s'absenter
de temps en temps. II avait besoin
de changer d'atmosphère, de prendre
l'air, de se détendre un peu après ces
jours et ces nuits de veille incessante.
Courbé sous le poids de son immense
chagrin, il sortali de la chambre et
s'éloignait en silence. Où pouvait-il
aller pour tenter d'oublier l'accident
et ses conséquences dont il portait
toute la responsabilité ? Les rues gri-
scs, les passants insouciants, tout ce
qui vivait an-delà des murs de la cli-
nique semblait si indifférent à son
malheur qu'il s'empressait après une
courte sortie de revenir au chevet de
sa chère blessée.

Un matin, à peine arrive sous l'om-
bre fraiche des grands arbres du mail,
Lno éorasa brusquement sous son ta-
lon la cigarette qu'il venait d'allumer
et s'immobilisa, soucìeux plus que de
coutume. Il rebroussa chemin, pressa
le pas, se mit à courir pour franchir
en coup de vent la porte de la cli-
nique. Un sombre pressentiment l'at-
tlralt irrésistiblement auprès de Mi-
cheline. Elle avait peut-ètre succombé
en son absence et il n'était pas là
pour recuelUir son dernier soupir.

Guide par cette idée atroce, il grim-
pa l'escalier jusqu'au premier étage
et s'élamja dans le couloir désert. De-
vant la porte de la chambre, il hésita
un moment, sa main trembla avant
d'abaisser la poignée. Il entra enfin,
sans bruit, comme dans un sanctuaire,
la gorge serrée par une intense émo-
tion.

La maman de Micheline ainsi que
le médecin et deux infirmières entou-
raient le lit. Il sembla à Lue que son
coeur cessait de battre. Un étau com-
primait ses tempes, annihilait toutes
ses facultés. II parvint à se ressaisir
et s'avanpa sur la pointe des pieds.

Le médecin tourna alors vers lui
son visage grave.

— Non... non... ce n'est pas possi-
ble, bredouilla Lue, croyant deviner
la vérité.

— Si, le miracle vient de se produi-
re, expliqua le docteur dans un souri-
re. La maladc vient d'ouvrir Ics yeux
durant quelques secondes et a mur-
murc quelque chose ; je crois bien
que c'était votre nom.

Lue n 'avait pas besoin d'autres pré-
cisions pour s'élancer vers le lit. Agc-

nouillé, étreignant la main de Mi-
cheline, il la couvrait de baisers.

— Parie, parie encore... Je t'en sup-
plie... Dis-nous que tu veux vivre !

Le médecin l'écarta d'un geste pa-
terne! et mit un doigt devant sa bou-
che. Sous le regard éperdu de Lue,
il suivit attentivement les différentes
phases de cette sorte de résurrection.
On constata bientòt un battement plus
régulier du pouls et, parallèlement,
une baisse sensible de la temperature.
Peu à peu Ies joues oreuses de la
malade se colorèrent. Un quart d'heu-
re s'écoula encore avec des alterna-
tive» d'espoir et d'angoisse puis, sou-
dain, les lèvres frémirent, les paupiè-
res se mirent à battre et Micheline
ouvrit enfin de grands yeux étonnés.
Son regard vide s'arréta avec insis-
tance sur chacun des assistants de
cette scène bouleversante.

Lue» transfiguré par une joie à la-
quelle il n'osait croire encore, s'était
dressé, figé de stupeur. Comme au-
dessus dn berceau d'un nouveau-né, il
se pencha sur Micheline et lui sourit
tendrement. Allait-elle le reconnaì-
tre ?

a

Elle leva un bras alourdi par l'ini-
mobllité prolongée et porta la maio
à son front.

— La moto... l'accident... Depuis
combien de temps suis-je ici ?

Contre toute attente, elle s'apaisa
aussitòt, comme s'il ne s'était pas
prodnlt de cassure dans son existen-
ce pourtant stoppée depuis neuf jours.
Son regard, plus expressif , s'appuya sur
celui de Lue et, froncant les sourcils,
elle dit:

— Lue, mon chéri, tu devrais aller
dormir. Tu ne seras pas en forme,
demain pour la cérémonie.

Il fit un effort sur lui-mème pour
dissimuler son émotion. Peut-ètre
croyait-il entendre, là-bas dans le pe-
tit village des bords de la Loire, li
sonnerie joyeuse des cloches annon-
cant leur mariage, car il déposa un
baiser sur la joue de la blessée et ré-
pondit dans un scurire apaisant :

— Sois tranquille, ma petite Miche-
line. Il n'y a rien de changé ; la céré-
monie aura lieu comme prévu.

Guy Denis.

SIX ANS DE RECHERCHES
DANS L'OCÉAN INDIEN
1 cm = 1000 ans d'histoire

A l'heure où le grand public
n'imagine plus d'autres explorations
que celles des fusées dans les es-
paces interplanétaires, il y a des
savants pour se préoccuper d'une
étude entreprise il y a fort long-
temps mais toujours inachevée,
celle des océans. La science con-
naissait jusqu'à ces dernières an-
nées, moins bien l'océan indien que
la surface de la lune.

Une importante expédition inter-
nationale a été organisée sous l'ègi-
de de l'Unesco ; elle a débuté en
1959 et doit s'achever le 31 décem-
bre prochain.

40 navires appartement à 25
pays différents auront participé à
cette entreprise qui a permis déjà
d'amasser un nombre considérable
de renseignements.

Pour mener a bien l'expedition
on construisit mème des navires
océanographiques dotés d'un équi-
pement technique ultra-moderne.
Ainsi, le « Météor » navire océano-
graphique allemand possedè de
vastes laboratoires où peuvent tra-
vailler botanistes, zoologues, biolo-
gistes et biologues. Comme ces
savants utilisent des appareils et
des microscopes très délieats qui
ne supportent pas le moindre choc,
les appareils de propulsion de 2 000
CV ont été étudiés d'e manière à
éviter toute vibration. Le navire
dispose de dix oabestans hydrau-
liques dont l'un possedè 12 000 mè-
tres de cable pour remonter à la
surface des objets d'études prove-
nant des grandes profondeurs.

Des analyses très pousées ont
été faites dans tous les domaines :
températures de l'eau , composition
chimique, degré de radioactivité .
Un groupe de chercheurs était

charge de mesurer le courant a
différentes profondeurs, le mouve-
ment et la puissance des vagues
à la surface.
• Des micro-organismes ont été
prélevés gràce à des filets de gaze
dans différentes couches d'eau.
Plusieurs espèces de poisson® et
crustacés, jusqu'ici inconnues ont
été découvertes.

On a pu aussi dresser une vérita-
ble carte des fonds marine avec des
indications très précises sur les
montagnes et vallées océaniques,
en utilisant la technique de l'écho-
sonde.

A l'aide de longs tubes d'acier
plongeant jusqu 'au sol sous-marin,
on a pu remonter des boues et des
roches. Un centimètre du contenu
d'un tel tube correspond à environ
mille ans de l'histoire géologique.

Des résultats obtenus, le plus
spectaculaire est certainement la
découverte d'une fosse sous-marine
de 2 000 mètres de profondeur et
située dans la mer Rouge. La tem-
perature du fond , s'élève en effet à
55,9 degrés et la composition chi-
mique de l'eau fait apparaitre que
la salinité est de 300% alors que
l'eau de mer ordinaire n'est salée
qu 'à 30 7o. Cette découverte effec-
tuée par des savants américains a
été confirmée par des océanogra-
phes anglais et allemands. Les mil-
lions de mesures effectuées au
cours de cette grande expédition
vont faire maitenant l'objet , sur le
pian internationai , d'analyses et de
compara isons qui doivent permet-
tre de mieux connaitre l'océan in-
dien et de révéler sans doute , dans
les livres des petits écoliers, de
nouveaux secrets de la mer.
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Les pigeons
de Pàques

Un conte de Ry de la Torche

Le concierge Gascar al-
Iait quitter le vieux collè-
ge de Grandlieu où il avait
passe une quinzaine d'an-
nées pour s'installer dans
le nouveau, qui s'achevait.
L'ancien bàtiment datait du
début du ciècle et ne ré-
pondait plus aux exigences
modernes. Les fenètres
étaient petites, Ies salles
sombres, l'installation élec-
trique desuète, les classes
étrìquées, les planchers
usés, poussiéreux. Quant
aux escaliers, ils mena-
caient ruine, et la facade ,
ainsi que la , toiture, exi-
geait une réfection complè-
te.

Durant ces trois lustres,
la famille du Concierge s'é-
tait augmentée. Un qua-
trième enfant venait de
naitre et la maisonnée
commencait à se sentir à
l'étroit. De plus, le maitre
du logis aimait Ies oiseaux.
Il leur avait construit une
volière, à l'extérieur faute
de place, mais ses deux
perroquets n'auraient pas
supporté le froid et occu-
paient la salle de séjour
dont Ils accroissaient sensi-
blement le vacarme et l'en-
combrement.

Aussi le nouveau collège
n'était pas encore achevé
que le concierge se nàta
d'y faire porter ses meu-
bles. Son installation ter-
minée, ainsi que celle des
siens, il entreprit le démé-
nagement de la gent allée.
Il remplaca l'ancienne vo-
lière par deux autres, en
metal léger et munies de
grillages. Elles étaient
beaucoup plus grandes que
la première, ce qui lui per-
mettrait d'acquérir de nou-
velles espèces, et méme des
oiseaux exotiqnes, puisque
des vitrea étaient prévues
pour le chauffage, en hi-
ver.

Gascar fit part à ses chefs
de son intention d'augmen-
ter le nombre de ses pen-
sionnaires. On I'approuva
fort. Le corps enseignant y
trouverait l'occasion d'illus-
trer sur place les lecons
d'ornithologie.

Tout plein de son dessein,
le concierge en parla au cu-
re dont il recut la visite le
soir mème. L'ecclésiastique
aimait les oiseaux, lui aus-
si, et tout particulièrement
les pigeons et les ramiers.
N'était-ce pas une colombe
qui avait annonce à Noè la
fin du déluge ? N'est-ce pas
par une colombe que les
peintres représentent géné-
ralement le Saint-Esprit ?

Un assez grand jardin en-
tourait la cure. La domesti-
que s'occupait du potager et
des légumes. Le prètre soi-
gnait les arbustes, les arbres
à fruits et faisait la cueillet-
te. Pourquoi n'y joindr ait-il
pas, comme dérlvatif , l'éle-
vage de quelques couples de
pigeons ?

Le concierge le lui con-
seilla vivement. Rien n'était
plus simple et l'installation
se ferait sans dépense aucu-
ne.

— J'ai remisé mon an-
cienne volière à la cave. Je
vous l'offre. Ne me remer-
ciez pas : vous me rendez
service. A sa place, je pour-
ra! caser un réfrigérateur.

On trouva sans difficulte
un emplacement favorable.
A l'angle du presbytère et
de l'église, la cage était à
l'abri des vents. Restait à
choisir les pensionnaires.
L'ecclésiastique pria le con-
cierge de l'accompagner
dans un établissement zoo-
logique pour y acheter quel-
ques couples de pigeons.

Gascar sélectionna ceux
qui lui parurent les plus
sains, fit préparer un mé-
lange de graines appro-
priées, puis les deux amis
s'en retournèrent peupler la
volière.

Le cure était ravì. Il passa
cette première soirée à
écouter les roucoulements.

— Ces pigeons sont heu-
reux , dit-il à son ami. Tan-
tòt ils éta ient enfermés dans
l'oisellerie. Les voici en
Plein air, et seule la claie
les empèche d'ètre en com-
plète liberté.

— Quand ils seront habi-
tués à leur installation, ré-
pondit le concierge, vous
pourrez ouvrir la porte de
la volière : ils reviendront
d'eux-mèmes.

— Vous croyez ?

— J'en suis sur. Durant
ma vie d'enfant et d'adulte,
j 'ai observe bien des voliè-
res avec leurs habitants. Les
pigeons sont fidèles à leur
cage et à leur maitre.

— Tant mieux ! Ainsi
pourrai-je leur donner plus
de liberté encore.

Dès lors, le cure s'attarda
bien souvent devant la cage
de ses pensionnaires, à les
admirer, à leur parler. La

uomestique le surveillait , de
la cuisine. Que disait-il à
ces bestioles ? Elle épiait ses
gestes, les expressions de
son visage.

— Quels seorets pouvez-
vous leur confier ? deman-
da-t-elle enfin, curieuse.

Le cure haussa Ies épau-
les.

— Des secrets ? Si j 'en
avais, croyez-vous que j'i-
rais les confier à ces petites
bètes?

— Les secrets des autres,
alors ?

— C'est vous qui ètes une
bète, Félicia, répliqua le cu-
re sans se fàcher. Vous sa-
vez fort bien que les secrets
de la confession restent en-
tre le prètre et Dieu.

Froissée, Félicia reprit son
travail, muette.

Les jours passaient. Avril
fleurait bon le printemps.
Les pigeons avaient fait
leurs nids et se montraient
fort préoccupés de leur pro-
géniture. Les nouveaux-nés
étaient sortis de l'oeuf , cou-
verts de duvet, et on les
nourrissait d'une sorte de
bouillie semblable à du lait.
Très tòt, ils se mirent à rou-
couler, mais, en revanche,
n'abandonnèrent le nid que
fort tard pour se mettre en
quète de nourriture.

Le prètre s'était attaché à
ses pigeons. Il oraignait de
Ies perdre et hésitait à ou-
vrir la volière, bien que son
ami le lui conseillàt.

— Vos pigeonnaux sont
assez grands pour errer
dans la campagne. Ils re-
viendront, n'ayez crainte. Ils
ont tous le sens de l'orienta-
tion.
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Vers la fin de rete, Gas-
car revint à la charge.

— L'automne arrive, mon-
sieur le cure. Libérez vos
oiseaux par une belle jour-
née : c'est le dernier mo-
ment. Ils iront vagabonder
par les champs et les bois.
La temperature est encore
clemente et ils trouveront
une nourriture simple et va-
riée. A la tombée de la nuit,
ils reviendront par couples

dans l'oisellerie. Profitez de
la belle saison. Elle sera
courte et l'hiver risque d'è-
tre precoce — les oignons
ont plusieurs pelures. Alors
il sera trop tard et vos pi-
geons ne seront pas forti -
fiés.

Le cure suivit le conseil
et s'en trouva bien. Les pi-
geonnaux atteignaient la
taille de leurs parents.
D'ailleurs le concierge avait
prédit juste en annoncant
un hiver premature, long et
neigeux. II fallut poser des
vitres et chauffer la volière,
ce qui permit de franchir
sans encombre la période
des grands froids. Puis Ies
roucoulements joyeux " des
pigeons saluèrent enfin la
venue du printemps.

Avril était serem. Le prè-
tre ouvrit Ies portes de la
volière dont il enleva les vi-
tres. Pàques approchait.
Pleins de seve, les arbres se
mirent à fleurir. La Semai-
ne Sainte s'ouvrait, et les
cloches des rameaux annon-
cèrent la Crucifixion et la
Résurrection du Messie. Les
pigeons quittèrent la volière
et rayèrent le ciel de leur
voi plein d'allégresse.

Subitemene tout se . tut.
Les cloches avaient pris le
chemin de Rome. Dans leur
cage, étonnés du silence, Ies
oiseaux roucoulaient à pei-
ne. La nature était muette
et des nuages cachaient le
ciel lourd, charge d'angois-
se. La nuit de Pàques atten-
dali la Résurrection du Sau-
veur.

Soudain, le soleil l'annon-
ca, chauffant la terre de ses
rayons dorés. Les cloches

Vemse, la ville des pigeons.

étaient de retour de Rome.
Vivement, les trente-quatre
pigeons qui occupaient la
cage s'échappèrent , dans un
vaste frémissement de plu-
mes blanches, pour gagnei
le clocher, où les cloches at-
tendaient, prètes à carillon-
ner le miracle de la Résur-
rection. Elles attendaient, la
grosse d'airain et Ies deux
petites de cuivre et d'étain,
ie geste qui libérerait leurs
voix.

C'est à ce moment pathé-
tique que le vieux Melchior ,
du village voisin, arriva,
suant , soufflant :

— M'sieur le cure, le pére
Duval, à fin de vie. Venez
vite, il vous reclame pour
l'extrème onction.

— J'y vais, Melchior, ré-
pond le prètre, toujours dis-
ponible, prenant les saintes
huiles.

« Je serai de retour pour
la sainte messe, se dit-il à
lui-mème ».

« Un mécréant ! mais jus-
tement, pour qu'il puisse
partir en paix avec son Dieu
j e devrai peut-ètre lui con-
sacrer bien du temps. Et la
pauvre Stéphanie, clouée au
fond de son lit par une forte
grippe. Le jour de Pàques ! »

« Allons au plus presse ! »
Le prètre rejoint bientòt

Melchior.
Alors que le saint hom-

me écoute la confession du
moribond, faite lentement
par à-coup, complétée par
sa femme, le temps passe et
les pigeons n'y comprennent
rien : les cloches restent
muettes. Quand les deux
petites sonnent, le cable qui
monte eh pente légère de la
cure au clocher de l'église
toute .proche, sautille, tres-
saille. Qu'à cela ne tienne,
les trente-quatre pigeons se
posent sur le cable, battent
des ailes, sautillant avec un
magnifique ensemble.

Ò'̂ ntfciicle»1 Ies deux peti-
tes clOchès aii son argentai
sonnent, i sonnent avec vi-
gueur et les premiers fidèles
qui arri vent assistent, mé-
dusés, éblouis, à ce mira-
eie : la vieille Stéphanie
malade, le prètre absent, ce
sont les pigeons de la cure
qui sonnent les cloches !

— Les braves petits, mur-
murc le cure, qui arrive à
toute vitesse.
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La révolte 1
des cloches i

ParJacqueline Ebener

La grande Semaine rythmait la
tristesse de l'Eglise au son des oré-
celles. Vailturbi, la petite ville ac-
compagnait le Seigneur au long de
son calvaire. Les doches n'avaient
plus de voix, sans doute pour
laisser la priorité au chant du coq.
Le alooher paraissait vide quoique
la forme des cloches emplissait la
tour: Mais rien ne remplacait l'àme
vibrante des « dames d'airain ». Les
échos roulaient corame un ton-
nenie en les cueiilant, les bruits
de la ville. Hors de ce fllot jail-
lissanit de la moderne ette, l'hor-
loge paroissiale soandait réguMè^
rement le passage du jour et ce-
lui de la * huit, carriblàht lés sièdes
d'ans. Les cloches avaient trois
jours de eongé. Le siede étant ce-
lui de la vitesse, les - doches se
laissèrent emporter par l'air du
temps... et dépassèrent, sans le
vouloir, la ville papale. Le bour-
don ' « La Glorieuse » — car il
chahtait la gioire de Dieu — in-
vita ses .compagnes, l'Angélique
aux fonotions d'AngeLus et la Vé-
ronique qui pleurait le glas, à
choisir — puisque de toute fago n
Róme était dépassée — qudque
monastère où se reposer.

. — Mais cela nous retardera,
óarillonna l'Angélique.
; . -̂ . .'Pas d'importance pour toi,
tórma la Glorieuse. les humains
réci teront le « Regina Coeli... »

— Peut-ètre aura-<t-on besoin
>| de mon secours. sanglota la Ve- ; ¦ ¦•
1| ronique. Le glas n'est hélas pas ;<
l{ l'apanage du deux décembre. î .
|j — Rassure-toi, granda la Glo- Sji&ig;̂
|j rieuse, qui donc utiliserait le glas ^^Y.
1 à l'heure de la Résurrection ? x^ZWf,
% Quant à ma voix, elle n'a rien à X-yf
\É craindre. Dieu suffi t à sa gioire. 4bf y &
% — Bon, soupirèrent les deux pe- f f  , .-
g tites, nous t'obéirons. aiT-'- ^lH
^ — Il estf vrai, eristalilisa l'An- 'f f ijj& '. 'y
j| gélique, les « Ave » ne payent h-M -Z&X
I Plvs l X ' §
Ì| — Oui , soupira la Véronique. 1̂ , #,
|ì Les hommes n'entendent plus .{in- ^^^V ĵ|J ter le glas tant ils s'empressent à î S^3
| leurs affaires . f m lp y -
%, — Allez donc dans un cloìtre, K - '
* mes petites, sourit la grande do- YZZ - ' :
|| che, je vous y rejoindrai à l'heure
É de la rentrée. \'Y~ 'y''Y/
8 — Mais où allez-vous, révéren- %X- 7 . '- '> '¦m — Mais ou allez-vous, reveren-

^ de, questionnèrent les voisines ?
H — Où la gràce me poussera . A
!| bientòt l
Il Glorieuse survola l'océan, fran -

chit les fronti ères. Elle observa la
Il lutte continuelle des terriens, les
H paroles mauvaises qui déolen-
g chaient les guarres, les souffran-
H ces qui en résuitaient. Elle vit

% l'humanité pauvre, miseratole résurredion. A l'heure du « Regina
! aveugle tomber sur le trésor qui coeli laetarae alleluia », la Veroni- a
1 l'eùt sauvée, sans mème l'aper- que, dépouillée du glas, carillonna 1
1 cevoirl joyeusement la venue du Fils de i
1 Cependant que la crécelie da- l'homme. Puis les cloches s'immo- |
1 mait son indignation, Valturbi, la bliisèrent pour la nuit. Réunis aux j

ville jolie, approchait à pas lent carrefours, les citadins s'étonnaient: ||
de Pàques. EHe déroulait ses verts — On a changé nos cloches. Nous

I tapis sur les prés, huilait de brun ne savions plus leur titre, reconnut ì
les bourgeons, colorait les fleurs un timide. Les voyages ne forment g
d'amandier, rassemblait ses pà- pas seulement la jeunesse, cria un j
querettes et dispersait partout collégien.
dans la nature ses ionquilles. Les Depuis cette fète pascale, Val- ;

H pigeons roucoulaient au seuil des turbi la ville ecoute rdigieusement
meurtrières antiques. La liturgie la voix des cloches. Elle sait que I

1 allumait son feu de renouveau . la gioire se chante, que l'Angelus i
| Le sacristain visitait ses cloches, se prie et que la Véronique tinte

I caressait leur battant et murmu- chaque fois qu 'une àme se séparé «
il rait : de sa gangue terrestre pour briller '

— Vous nous manquez , mes bel- de tous ses feux à l'aurore de l'è- vi
Ì les, revenez vite anlmer de vos ternelle Pàques. J. E. %... m

mmWmUmÈmmtmmmmmmmmmmmmmmm^̂

àmes le clocher !
L'àme de la Glorieuse était char-

gée d'amertume. Mais ses petites
soeurs en airain jubilaient. La Vé-
ronique riait continuellement ; elle
ne savait plus pleurer ni gémir.
L'Angélique, pour avoir trois fois
par j our seme ses Angelus dans le
calme du monastère, portait trois
fois son poids de gioire. Alors...
alors... il se passa...

Au matin de Pàques, la Glorieu-
se au gros bourdon émit un son
funebre. M. le cure morigerila son
sacristain qui ne différendait plus
ses doches.

— Mais rusa l'homme, les doches
ne m'obéissènt plus. Le révérend
mànquait de temps pour tirar sur
la corde.

— Faites votre métier, je vous
en prie, dit-il au sacristain !

Le sacristain tata la deche des
Angelus et soudain résonina le gros
bourdon. C'est qu'elle avait son
chargement de gioire la petite do-
cile, il fallait bien qu'elle la ré-
paradit sur la dté au matin de la

i.,7.'-. 'J.V,
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2052 Fonlalnemelon (NE)

Centre de Formation Professionnelle

Fontainemelon
engagé pour le printemps 1966

APPRENTIS ou ÀPPRENTIES
a) Mécanicierrs ou mécaniciennes de précision

Dessinateurs ou dessinatrices de machines

Mécaniciens faiseurs d'eslampes

Décolleteurs

Avec obteniion du certificai lèderai de capacitò.

De mème que

b) Visiteurs de pièces d'horlogerie

Distributeurs de travail

Mécaniciens régleurs de machines

Mécaniciennes régleuses de machines

qui seront llfulaìres , après obfention du certificai interne de
capacitò , de posles a responsabilités dans nos divers départe-
ments.

EXIGENCES : Pour les deux sections , a) et b), nous demandons
une formation seeondaire, ou une bonne formatio n primaire.

OFFRES ! Au bureau administratif de l'enlreprise.
Tél. (038) 7 22 22 P 313 N

v- . . . *S

A D E C O O P E B

Pour le SERVICE-CANDY machines à laver
RAPIDEMENT ET SOIGNÉ , seule adresse :

ATELIER ELECTRO-MECANI Q UE
H. NIEMEYER • CHATEAUNEUF-CONTHEY . Tél. (027) 8 16 02

Demandai une démonslralion pour la nouvelle machine entièrement
automatique 5 kilos

SUPER A-MATIC : prix sensationnel Fr. 1.250.—
400 Irs sont sulllsanli à la livralson , solde jusqu'à 18 mois. P610S

a^^^g^^H^̂ BffPBHi C'est bien
^^BBW^M| meilleur
SHr̂ ^^^gH avec un verre
^^'iK&y'-f;-.-: ;- 1 de vin
ì ŜBBm $$ÉàM&
Jean Schneider Agence generale I ¥)

Daniel Roduit Agenl j 
JÊ PÌI

Antoine Bérard Agent WmSÈsg.

:|̂'^ mjf mmmmm
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Tout devìent hyglénìquement propre

dans la machine à laver la vaisselle Bosch i

BOSCH
Qualité • Sureté • Puissance

Conseils - Démà]nstrdtions pratiques - Livralson rapide par:

' : ? (
Av. tourbillon 43 - Té). 2 «6 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 - SION

P 35 S

DANCING LA MATZE
J I U N DU 11 AU 30 AVRIL

sensat ionne l
p r o g r a m m e
d' a t t rac t ions

avec

LOUSCAROL and partner
mime musical burlesque

POLUX et BABYLON
lllusionnlsfes et solitici

P 1111 S

V E R B I E R
SPLENDIDES MAGASINS
ti vendre dans immeuble neuf

Centro station *

JM*̂ JP _̂__^SI I ; ;I L A \\f _ _̂__________ ^'±%

| , ;i P U MI H  DE M O R M E X  31 - l£l 1381 95

'¦ •—. i m m o t i  b la  PAR Kl NO I l -Kt tUNQN

Ola 06.051,01 L

Mayens
de Riddes
très belle parcelle
de 605 m2, silua-
lion dominante,
cenlre, b o r d u r e
r o u t e  principale,
eau, électricité, ac-
cès voiture, pour
Fr. 23.000,—.

Faire offres s. chif-
fre PQ 34691 à Pu-
blicilas - 1000 Lau-
sanne.

j b&uf c &f /L&t *,&; / 9/ r t tty 900.'}

gessler
s.a.

ROT-SAC
le nouveau sac
à déchets
à cercles rouges
PLUSDESEAU
ENCOMBRANT
à bourrer
à transporter
à nettoyer
ROT-SAC
pour la ménagère
moderne!
les 5 pièces Fr.1.65

SALLE COMMUNALE DE MOLLENS

Dimanche 10 avril dès 18 heures

GRAND LOT O
du Ski-Club Monf-Bonvin
ef de la Seclion des Samarifairas de Mollens

t

A 11 heures : tirage - operiti!
au Café - Restaurant de la Mi - Cote.

_____ P 29614 S

A V I S  DE T IR
Des lifs avec canon ef Im. auront lieu
comme il suit :

1. Mardi 12.4.66 0800-1700
Mercredi 13.4.66 0800-1700

Emplacemenls des pièces :
Dailly, L'Aiguille, La Rosseline - Mor-
cles ; Savata n - Lavey-Village.

Région des bufi :
Dent de Valerelte • Pte de l'Erse -
Denl de Valére - Créte du Dardeu -
Tète de Chalin (exclu) - Cime de
l'Est - Tète Molte - Pte Fornef - L'Ai-
guille - Seinlenère - Créte des Jeurs
- Champi - Derrt de ValereHe.

2. Mardi 1Z4.66 0800-1700
Mercredi (év.) 13.4.66 0800-1700

Emplacement dei pièces :
Les Follatères SW Branson.

Région des buts :
Le Carogne - Pte des ChevreWes -
PI. 1479 - Carogne - Pt. 2088.6 -
Monlagna-Vrla - PI. 1969 - Pt. 2402 -
Le Calogne,

3. Mardi 12,4.66 0800-1700
Mercredi 13,4.66 0800-1700

Emplacemenls dei pièces :
Dailly, L'Aiguille, La Rosseline - Mor-
de! ; Savafan - Lavey-Village.

Région des bufi i
Croix de Javerne • La Rosseline pi.
1514,5 • L'Au de Morcles • Rionda
(exclu) - Sur le Cceur - L'Au d'Arbi-
gnon - Bésery - Le Diabley • Col du
Demècre • Lui Crève - Six Tremble -
Dents de Morcles - Pte des Martinefs
- La Tourehe - Croix de Javerne.

Pour de plus amples Informations el pour
les mesures de sécurité à prendre, le
public esf prie de consulter les avis de
tir aflichés dans les Communes inléres-
sées.

Le Cmdt. de la Place d'armes
de Si-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

Ola 03.052.01-14 B

Socités !
Une bonne adresse
pour l'órganisation de vos

T 0 M B 0 L A S  :

«Aux 4 Saisons» Sion
J. L. Héritier - Tél. 2 47 44
(demander une olire) P 255 S

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts ralsonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigné le crédit personnel ,
peut garantir un Servio* prompt et contldentiol.

Banque Rohner+Cie S.A.
6021 Zurich LSwenstr. 26 Téléphone 051 / 23 03 30

Adreasez-mol la documantation pour préts per-
sonnel*

MI/566
Nom

Prénom 

Rue 

Num. post, et lieu



Demain nous célébrons la Résurrec-
tion de Jésus-Chr ist, c'est une grande
fète et une grande joie. Cet événement
constitue Vépilogue d'un drame af -
freux , la passion et la mort du Sau-
veur. NoSl , fè te  toute baignée d'une
lumière simple et claìre, arrive au
terme d'une attente, d'un désir ardent
Pàques surgit de l'affrontement tra-
gique entre la vie et la mort : « Mort
et vie en un duel gigantesque se ren-
contrent... » (Séqu ence)

La lumière pascale engendre d'abord
la crainte et la stupeur avant de sus-
citer la croyance et la joie. Il en fu t
ainsi chez les premiers témoins de la
Résurredlon : « Or tandis qu'ils s"en-
tretenaient, lui-mème se tint au milieu
d'eua:. Saisis d'effroi et pleins de peur,
il leur semblait regarder un esprit... »
(Le 24, 36-37)

Pour accueillir le Christ ressuscité
nous devons passer de l'étonnement à

par l'abbé Othon Mabillard
directeur du Petit Sémirraìre

l'illumination. Eclairé par cette lumière
de Pàques nous atteindrons à l'admi-
ration devant ce miracle, le p lus boule-
versant de tous, et cette admiration
nous conduira à l'adoration. Cest ainsi
que les saintes femmes ayant dépassé
leur frayeur reconnurent le Christ
victorieux : « Et voici : Jesus vint à
leur rencontre, disanr. : « Salut ». Or
pour elles, s'étant approchées elles se
saisirent de ses pieds et elles l'adorè-
rent. » (Mt 28,9)

Il serait faux toutefois d'en rester à
ces sentiments d'exaltation devant un
événement historique extraordinaire.
Le christianisme ne nous présente pas
des phénomènes à contempler en dilet-
tante, mais il inulte d vivre de la pré-
sence actuelle du Seigneur ressuscité.

La solennité de Pàques nous révèle
le mystère étonnant de la jeunesse
éternelle de Dieu, dont la Résurrection
du Fils est le signe éclatant et irréfu-
table. Nous sommes par le fait  méme
invite à nous renouveler à cette fon-
taine de jouvence. Le rève de tant de
je mmes et de beaucoup d'hommes se
réalisé : ne jamais vieillir et ne pas
mourir en renaissant avec le Christ à
me vie toujours nouvelle.

ltW%*u ¦•!**WBSZZT'!vs* x̂nmr?r>s*?T»<imrm

Pàques folkloriques : distribution de vivres a Ferden dans le Loetschental.

Le baiser de Judas a Jesus.

Notre salut et notre bonheur se résu- une création nouvelle ; l'ètre ancien* chrétiens. Le cardinal Montini — main-
ment à cela : participer à la jeunesse a disparu , un ètre nouveau est là. Et tenant pape Paul VI — disait à ses
de Dieu en nous recréant par la puis- tout vient de Dieu... » (2 Cor. 5, 17-18) diocésains milanais : « Le christianis-
sance de résurrection de Jesus : « Si Cette renaissance mystique exige un me est le genie de la nouveauté ». Le
donc quelqu'un est dans le Christ, c'est renouveau continuel de l'Eglise et des concile Vatican 11 en est une illustra-

lion suffisamment claìre.

' _f_(HWWBH_BlPM_BIBBBKHJF" " ~ l ~ "  J"0 D'aucuns voudraient que le catholi-
, . > ""%: cisme, fonde  sur des dogmes immua-

bles et gouverné par une autorité f i xe ,
7- ' m ¦ '5Hl s'ef force  constamment de maintenir un

^ims zSmX , ." '" ordre social donne et de conserver des
^JlF BleK formes traditionnelles . En f a t i , l'ordreW7- \ Tt̂ Ùt̂ T X̂tZ' * : - *>NV auquel l'Eglise tend n'a rien de stati-

. || j_ U ' que. C' est un ordre de continuelle

' - . " ' ' ¦ ' ' ; mouvement. Fonde sur un absolu , il
1 ' .|B f M ^  j l.-̂ . _______ m__ì\' À\\ exploite toutes les contingences pour
IL*èJ31 Slll_l IliP^lìH P^llÉÉkì H RÉMP ' exercer sa vitalité et 

son 
pouvoir de

S «li—I 'k conversion . Le chriastianisme ne craint
|Pf%-i W_MB_ -1 , _a -** t ì f̂flllr ^l—_fp̂ ^

__
-

j_»"i» BL iÉs ¥ ~ ****llìlli SiliÉÉi Y renouvellement d' aucun ordre hu-
' ''-•¦' iì ^̂ l

j ĵl 
• '>'¦/' ¦- :

lir _8KHI -À %A. 't *fiH main. Au contraire il suscite le besoin
5£ H

__
M x * mÈl ?' .:ìfej f .' 'W__y '' - '¦ '- ' *^e renouvellement spirituel dans le

%. ' - ,' X __ \_\\__WlfÈBÈÈi  ̂-JÌWÌ HpSl .- *-' % cceur des hommes ; et il prépare les
___ \_W_\\\_\$mi__\_WP* -'.' • _\\\_\\w_ Waì̂  WÌ7 ¦' ^^^l̂ ^r^^^ŝ ^SHI IjBg^̂ p̂^̂ fflM5, _^P_P^

ÌW
^  ̂v x V̂ ^ "im à **€- <£& renouvellements dans le domaine so-

Voilà pourquoi Pàques doit éveìl-
ler en nous un souci toujours plus
grand de christianisme authentique. Il
ne s'agit en aucun cas de faire dei
compromis pour adapter notre foi  au
goùt du temps , mais il fau t  acceptei
la vérité qui transforme notre cceur
.Vi l'usure des ans, ni l'inexpérience de
la jeunesse , ni les di f f icul tés , ni les
f aiblesses ne nous dispensent d'un
'. f f o r t  nouveau , d'une résolution renou-
oelée , de la nécessité d'adapter notre
vie aux exigences de l'Evangile.

om

SES PREMIÈRES PÀQUES

Le .lapin de Pàques, ne s'est-il pas
légèrement trompé ? Car, enfi n, que
va faire ce petit bonhomme avec un
pareil ceuf ?



MUSTERRING

M
Internationa

GERTSCHEN, la grande fabrique valaisanne de meubles,
présente des modèles magnifiques à des prix particulièrement
avantageux! Vous ne les trouverez que chez GERTSCHEN !

GE-81

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

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

A.GERTSCHEN FILS SA
Gratuiti Grand catalogue de 40 pages!
Veuillez me remettre ce catalogue. Je m'intéresse pour:

Mme Mlle M

Rue

PRESTiGE MR -111.3 CAPRI **-™z

Salon de forme attrayante et de grand confort. Salon particulièrement attrayant.
Spacieux divan-couchette. Pieds tournants stables. Confortable lit-couchette. Solides pieds tournants.
Accoudoirs en simili-cuir. Accoudoirs en simili-cuir très résistant.
Meubles suisses de qualité. ««*» Meubles suisses de qualité. _ #__ «.-Fl*m SoW.- Ft*m l*S-95

Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATIONAL! Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATIONAL! Numero postai et lieu

Préts rapides
• Pas de caution j'usqu'à

Fr.10000.-

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spéciatlsée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 

Prénom „ 

Localité 

_ __J

Jean-Louis a la découverte de la France

M

Etre patron de péniche , voilà qui plairait
à Jean-Louis !
Naviguer à travers la douce France — et
les soirées sur le pont , au frais , avec
sa VIRGINIE au bec . . .

N-.

Vous aussi vous cboisissez
la haute f i d é l i t é
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MEDIATO R
Une réalisation sans précédent...

LES TABLES DE LECTURES SEMI-PROFESSIONNELLES
EN

E L E C T R O P H O N E S
mono - stèreo

Demandez une démonstration
chez le spécialist e

(/ §czf ^tl6 ì̂7Ìi^
•̂  M icit

Rue des Remparts — SION
Tal. 210 63

P 70 S

YIRGINI]
GOUT F R A N C A I S

20 cigarettes seulement ri". 1 avec et sansf illre



Quentin n'était pàs de la partie
Interrogò , à Buenos Aires, an sujet

de la participation de Quentin au
match que le FC Sion a dispute contre
l'Argentine B, participation qui avait
été interdite par I'A.S.F., Lav Mantula
ì déclaré qu'il avait respecté la déci-
sion prise avant le départ de son
équipe pour l'Amerique du sud. « C'est
Norbert Eschmann qui a tenu le róle
de Quentin, et il l'a fait fort briilam-
ment », a-t-il avoué. L'entraìneur sé-
dunois a expliqué qu 'étant donne le
palmarès assez « discret » que pré-
sente le F.C. Sion sur le pian interna-
tional , il était très important , pour des
raisons publicitaires et psychologiques,
de faire figurer , le nom d'un interna-
tional comme Quentin dans l'equipe
appelée à affronter la sélection B
d'Argentine. En definitive, le F.C. Sion
a joué dans la composition suivante :
Vidinic - Jungo, Perrou d, Walker , Ger-
manier - Delaloye, Sixt - Stockbaùer ,

Desbiolles, Elsig et Eschmann. Bien
que porteur du No 11, Eschmann a
généralement évolué en retrait. n ne
s'en est pas moins fait l'auteur dn
seul but sédunois.

A noter que Ies j ouruaux comme
la radio argentine ne se sont pas
apercus de la substitution. C'est donc
le nom de Quentin qui a figure comme
dans les comptes rendus.

Saint-Maurice - Monthey
Le FC St-Maurice, qui n 'a pas joué

en championnat depuis trois semaines,
affronterà Monthey samedi après-mi-
di.

Les Montheysans viennent de réus-
sir un magistral carton contre un
Muraz incomplet dimanche passe oe
qui constitue un avertissement pour
les joueurs de St-Maurice.

Les Agaunois sont de taiille à inquié-
ter le leader et prendre ainsi une re-
vanche sur leur défaite du ler tour.
Une victoire est nécessaire pour les
Agaunois s'ils entendent conservar un
espoir pour la course au 'tiitre. Mon-
they viendra quelque peu décontrac-
té mais jouera avec méfiance contre
le onze dè Lulu Giroud.

Les Agaunois joueront leur dernière
carte pour la course au titre eit une
victoire pourrait changer la tournure
du Championnat.

Donc , sportifs agaunois, tous samedi
après-midi au Pare des Sports pour
encourager ses poulains.

Le succès est à leur portée et une
victoire effacerait l'échec subì contre
Gròne. Cette importante rencontre
entre le leader et le club locai! se dis-
puterà dès 16 heures. RP.

Championnat d'Angleterre
Première division : Blackburn Ro-

vere - Leicester City, 0-2 ; Blackpool-
Sheffield United , 2-1 ; Fulham. - Leeds
United , 1-3 ; Newcastle United -
Everton , 0-0 ; Tottenham Hotspur -
West Ham United, 1-4. Classement :
1. Liverpool, 36-54 ; 2. Leeds United ,
35-46 ; 3. Burnley, 35-45 ; 4. Manches-
ter United, 33-42 ; 5. Chelsea, 32-40.

HOCKEY SUR GLACÉ

Les premières rencontres des demi-
finales de la Coupé Stanley, qui se
disputent au meilleur de sept mat-
ches, ont donne les résultats sui-
vants :
Montreal Canadians - Toronto .Ma-
pie Leafs , 4-3; Chicago Black Havvks-
Detroit Red Wings, 2-1.
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BOXE

Cassius Clay
« complètement fauché »

Le' champion du monde des poids
lourds , le Noir américain Cassius day
n'irà pas en prison. En effet, gràce à
des amis , dont l'avocat du boxeur n'a
pas voulu relever les noms, les 26 250
dollars dus par Cassius Clay à son ex-
épouse au titre d'arrières de pension
alìmentaire et de frais de justice ont
été déposés dans une banque de Miami.
Le dépòt a été effectué deux heures
seulement avant l'échéance imposée
par le juge Harold Speat de Miami.
Selon l'avocat du champion du monde,
ce dernier est actuellement totalement
démuni d'argent. D'autre part , Angelo
Dundee, manager de Clay, a affirmé
que son poulain avait cede sa ceinture
de champion du monde pour 50 dollars.

LE SPORT AUX AGUETS

L'ENFER DU NORD
Avec le printemps , reviennent

les grandes classiques , appelées
ville à ville. Certes, il y en a déjà
qui se sont courues , mais elles
n'ont plus l'importance qu'elles
avaient précédemment. La Flèche
wallonne , le Tour de Campaiàr..
etc , Paris - Nice faisant exception
car c'est tout de mème une courm>.
par étapes.

Parmi les grandes classiques ,
Paris - Roubaix aura cette année
'in visage tout neuf ,  non seule-
ment dans sa première partie ,
avec départ de Chantilly et tra-
versée de l'Aisne , mais surtout
dans sa partie terminale qui em-
pr unte un nouvel « en fer  » à
p artir de demain jusqu 'aux portes
de Roubaix , soit sur une bonne
quarantaine de kilomètres. Les f u -
turs concurrents ont commence
mercredi la reconnaissance du
nouveau parcours et les dix cou-
reurs de Maurice de Muer , qui
j ouaient les éclaireurs , étaient
nnanimes à. reconnaìtre que les
d i f f i c u l t é s  ont été encore augmen-
tèes.

Le Hoilandais Jan Janssen , ex-
ciiampion du monde , était , p eut-
ètre l' un des plus pessimistes de
tous , car le passage d' un véritable
chemin de ferme  à IO km. à peine
de Roubaix , les chemins chaoti-
lues et dangereux laissant présa-
ger de sérieux risques de chutes.¦.urloni ,  eu cas de pluie

Foucher et Delberghe. Ics  an-
ciens . son t de i'nris de Maurice  de
Muer : « Les bons chemins qui
¦:ntrecoup ent les passages dìf f ic ì les
p ermcttron t peut-ètre des regrou-
p ements mais il f audra  ètre très

, «".,,;; .¦,,..;,!¦; . . ; . . ..,|..„.. :.i:a,;,::̂ ., - i 7e. ' __....y .„.;.„...„.t.!..i„.i .,:.ii!ia

for t  pour aborder les derniers ki-
lomètres avec quelque chance de
succès.¦ Mardi déjà , Jean Stablinski avait
reconnu la f in  du parcours de
cette « classique ». « C'est le ter-
rain le plus ardu qu'on ait jamais
présente dans Paris - Roubaix »,
devait-il déclarer.

Paris-Roubaix sera donc l'une
des premières classiques digne de
ce nom et dont les coureurs goù-
teront « l'enfer du Nord » avec
ses pavés qui fon t  souf f r i r  com-
bien de coureurs et provoquent
souvent des abandons d'hommes
for t  bien places , goti à cause de
deux ou trois crevaisons successi-
ves, soit à cause de bris de vélos.

Le coureur qui termine une clas-
sique de ce genre doti avoir les
nerfs  solides car, incontestable-
ment , les souf frances morales ag-
graven t encore - les souffrances
physiques. Paris - Roubaix esc eli-
tre dans les grandes traditions du
cyclisme et je  connais nombre de
coureurs qui auraient aimé inserire
cette victoire à leur palmarès.

Les coureurs — et non des
moins connus — qui ont visite le
parcour s de cette classique qui se
courra le 11 avril prochain , sont
unanimes pour en reconnaìtre les
très grandes d i f f i cu l tés .  Et il fau t
croire que cela leur fa i t .  peur
puisqu 'ils sont allés s'enlrainer
quinze jnurs  avant sur ce fameux
parcours.

C' est la preuve que le fu tur
vainqueur devra ètre un homme
solide aux très grandes ressources
physique s  et morales.

Georges Borgeaud.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES GYMNASTES

AUX JEUX NATIONAUX

Fète cantonale
aux jeux nationaux

Cette fete se déroulera a Mantigny-
Bourg le dimanche 15 mai 1966 selon
le programme suivant :

7 h. 30 messe ; 9 h. appetì ; 9 h. 30
débuté des concours ; 12 h. dìner ;
13 h. 30 cortège ; 17 h. 30 distribuiti on
des prix.

Le concours est ouvert pour les cat.
A. légers et lourds , cat. B et C. Cat.
C : juniors valaisans jusqu 'à 18 ans.

Inscriptions, cat. vailaisamne : Elles
doivent ètre adressées à M. Jo Kohl-
brenner, à 3945 Gampel, jusqu'au 7
mai. La cotisation de 5 frs doit étre
versée en mème temps. La carte de
membre doiit ètre présentée pour le
concours. Les inscriptions tairdives ne
seiront pas prises en considera fiori. In-
diquer le poids exaet. Cortège obliga-
toire, tenue bianche.

Cat: invités : inscription à la méme
adresse, 'finance d'inscription 2 frs.
Tous les membres des sous-ass. de
I'AFGN peuvent participer au con-
cours. Pian de travail selon circuilaire
ci-jointe.

Membres passifs : les cairtes de
membre passif seront expédiées au
mois d'avril . Pour facilitar le travail
de notre caissier, nous prions ies mem-
bres de payer ces remboursements
5 frs.

Le Comité de l'AVGN

Veillée a armes au Grand Prix Martini

Willy Favre, J.-D. Daetwyler, P. Stamoos nous disent
Hier soir, tous Ies skieurs partici-

pant au Grand Prix Martini de Vey-
sonnaz étaient recus par Ies organisa-
teurs dans les caves de la maison Fa-
vre, où I'hòte, Mme Favre, avait fort
bien fait Ies choses. Nous avons relevé
la présence de M. Maurice d'AUèves,
préfet, qui souhaita une cordiale bien-
venue aux concurrents, ainsi que MM.
Francis Corbaz, chef technique de la
Fédération suisse de ski, Andreas Hef-
ti, entraìneur federai, Albert Molk,
directeur de l'Office du tourisme de
Sion, etc.

Nous ' avons profité de tous les re-
coins qu'offre une belle cave pour
nous retiren et bavarder aveo trois
coureurs qui se Iivreront une belle
lutte demain sur le magnifique par-
cours de Veysonnaz.

Willy Favre
Il est né le 24 septembre 1943 aux

Diablerets et, depuis tout gosse, il
participait aux concours scolaires et
s'y distinguait, continuait comme ju-
nior en meme temps que Jean-Daniel
Daetwyler et entrait dans l'equipe na-
tionale dans la saison 1961-1962.

— Vous qui habitez les Diablerets,
vous pouvez vous enitraìner presque
toute l'année et que pensez-vous des
conditions en Suisse ?

— En effet, aux Diablerets j'ai de
très bonnes possibilités, mais ce qui
manque tout de mème en Suisse, c'est
l'argent. Nous sommes en retard sur
Iesv autres équipes. Nous n'avons
qu'une dizaine de jours d'entraìne-
ment « à sec », alors que les Francais
en ont un ou deux mois. Nous sommes
tout de mème désavantagés. Cette
année, en fin de saison, on n'arrive
plus à trouver cet influx qui nous per-
mettait de gagner en début.

— Alors il doi t y avoir une fatate
dans la préparation.

— Le fait que nous n'arrivons pas
à tenir toute la saison vient du man-
que de préparation physique avant la
saison, par des entraìnements collec-
tifs. Au début, on marche bien, mais
par la suite, c'est fini, on n'arrive plus
à récupérer.

— Pensez-vous que votre voyage en
Amerique vous permette de tirer quel-
ques enseignements pour Portillo ?

— Non absolument pas et je pense
que le voyaire-.en ^)tmérique est pres-
que de trop pou* ceux qui étaient
sùrs d'ètre sélectionnés pour Portillo.
Nous avons fait tout de mème un ma-
ximum de courses en trois semaines.
Cela aurait pu aller en début de sai-
son, mais maintenant c'était de trop.

— Les courses que vous allez faire
maintenant comme aujourd'hui à Vey-
sonnaz ou la semaine des Alpes
vaudoises ou mème Médran sont cer-
tainement vues sous un autre angle.

— C'est évident, car maintenant
nous skions avec plaisir, tout en dé-
sirah t présenter un bon -spectacle.
Nous sommes plus détendus et nous
sommes heureux de nous retrouver
entre amis. Je pense que cela me fera
beaucoup de bien de courir decon-
tratte.

— Après ces courses de fin de sai-
son, vous allez vous reposer deux
mois et demi , selon les directives re-
gues. Pensez-vous que cet arrèt soit
trop long ?

— Cela depend de la nature de
l'homme et de son caractère. A mon
avis, il faut ne plus toucher Ies
skis et n'y plus penser pendan t un
mois. Et après commencer sa prépa-
ration physique puis reprendre les
skis pendan t trois semaines avant le
départ pour le Chili.

Jean-Daniel Daetwyler
C'est un de nos espoirs romands,

né à Villars, qui nous donne égale-
ment ses impressions et qui opte, dans
la préparation physique, pour l'entrai-
nement collectif. car on se stimule Ies
uns Ies autres. La pratique d'autres

Un groupe de. champions sympathiq ues
Marie-Paule Fellay, Augert, M. Schwytzguebel , W. Favre et Alby Pitteloud.

(P.hoto SPI

IVos trois ìnterlocuteurs , de gauche à droite : Pierre Stamoos, Jean-Daniel
Daetwyler et Willy Favre.
sports, en particulier le vélo ou le
tennis sont excellents pour Ies skieurs.

— Si Willy Favre a gagné son billel
pouir Portillo, espérez-vous ètre du
voyage ?

— Il y en a huit qui seront choisis
à moins que la FSS en désigne dix
pour le Chili et qu'ils en choisissent
huit dans ces dix, les deux restants
pouvant remplacer une défection.
Bruggmann, qui s'est casse un bras,
n'est pas partant certain ce qui me
donnerait une chance.

— Vous avez fait de très gros pro-
grès certe saison , et je pense que vous
pouvez ètire satisfait de vos résultats.
La Suisse a été devaneée par les
Francais pour le slalom. Quel est
votre opinion ?

— En effet , je suis content de ma
saison, mais j 'espère toujours faire
mieux. En ce qui concerne le slalom,
les Francais sont devenUs très forts
en effet, mais en descente et en géant,
sauf une occasion, ils n'ont pas fait
graiid-chose. Par contre Ies Suisses
sont très bien cette année en descente.
en slalom géant, ce qui est tout de
mèine appréciable. Je pense que nous
devons nous maintenir comme nous
sommes, car si nous axons un entrai-
nement intensif sur le slalom avant
Portillo, on pourrait éventuellement
remporter une médaille en slalom au
Chili, je dis éventuellement, mais plus
rien ailleurs. Je crois que nous devons
garder ce que nous avons.

— Quelle est l'ambianc-e de l'equipe
suisse ?

— Incontestablement excellente, et
Francis Corbaz, notre chef technique,
y est pour beaucoup. D'autre part ,
notre entraìneur Andreas Hefti est
excellent et sincèrement nous déplo-
rons qu 'il ait manifeste de nous quitter
après Portillo. Nous le regretterons
tous beaucoira.

Pierre Stamoos
Il habite Annecy en été et la région

de Chamonix la p.lus grande partie
de l'année puisqu'il est employé aux
douanes. Pierre Stamoos est né le 14
février 1941. n appartient a l'equipe
de France depuis 1960. Cette saison,
pour des raisons de sante, il- n'a pu
donner son maximum ju squ'à main-
tenant. Heureusement, ce sympathi-
que Francais revient « dans le coup »
et entend se distinguer et gagner son
billet pour Portillo.

— L'equipe de Framce fait preuve
d'une exceliente condition . Quel est
le mode de préparation chez vous ?

— Nous faisons d'abord un stage

de gauche à droite , Stamoos

de préparation physique d'un mois en-
viron en éxercant divers sports, prin-
cipalement footing, vélo. Ensuite, nous
faisons un stage d'une dizaine de
j ours en haute aAtitude où nous skions
uniquement pour fortifier et assouplir
la musculature et nous faisons des
exercices adaptés.

— L'equipe de France semble avoir
axé sa préparation sur le slalom cette
saison ?

— Dès le mois de novembre, nona
avons commence notre entrainement
de compétition à ski. Je dois dire que
pour le slalom nous avons actuelle-
ment une équipe au point. On arrive
à faire beaucoup de slalom, 8 à 10 000
piquets d'entraìnement. Cependant au
mois de janvier on sent une certaine
lassitude dans toute l'equipe. Puis
cela reprend et notre exceUente pré-
paration physique nous permet de
faire des résultats ju squ'en fin de
saison.

—- ...Quel est le programme prévu
pour l'equipe de France avanit Por-
talo ? . ;

— En principe, nous commencons
le 15 juin pas le stage en altitude qui
n'est pas spécialement le ski, mais
préparation physique. Je pense que
nous ferons le ski seulement à Por-
tillo où nous arriverons trois semai-
nes avant. La préparation en haute
altitude avec des courses sera béné-
fique pour nous.

— Espérez-vous ètre du voyage au
Chili ?

— Je l'espère, surtout pour la des-
cente, seule discipline où je puisse
émrattre quelque prétention.

Nous souhaitons à ces trois sympa-
thiques gargons le voyage à Portillo
et siwtouit une bonne journée dans
catte magnifique station de Veyson-
naz où la luitte toute amicale sera
magnifique à suivre entre de vraìs
champions. .

Georges Borgeaud.

La Coupé Burckhardt
Cette Coupé organisée par l'Ecole

suisse de ski stir les pentes du Mont-
Lachaux s'est déroulée avec d'excel-
lentes conditions de neige sous forme
d'un slalom special en une manche.

La jeune Neuchàteloise Michelle
Rubli (espoir du ski suisse alpin), a
réalisé le meilleur temps absolu.

Résultats dames : 1. Michelle Rubli,
51" ; 2. Beatrice Malézieux V 03" 6;
3. Danielle Rack, 1' 03" 8 ; 4. Yvonne
Beai, 1' 04" 5.

Résultats messieurs : 1. Pierre-Louis
Schneiber, 52" 4 ; 2. Olivier Guare,
55" 2 ; 3. Xavier Castelli, 55,4 ; 4.
Jacques Pedrini . 58"

Gargons de moins de 12 ans : 1.
Alain Tagini . 1' 088" 3 ; filles de 'moins
de 12 ans: 1. Beatrice Halpevt. 1' 09" 2.

CYCLISME

Courses en Belgique
Grand Prix Pino Cerami à Was-

muel : 1. Eddy Merckx , les 208 km.
en 5 h. 27' ; 2. Robert Lelangue ; 3.
Frans Brands ; 4. Roger Baguet ; 5.
Jean Nolmans ; 6. Jacques Deboever ;
7. Michael Wright (GB), mème temps.

Course en circuit à Beleeghen : 1.
Pierre Kerkhove, les 150 km. en 3 h.
33' ; 2. Patrick Sercu ; 3. Bockland ;
4. G. Maes, mème temps.

BASKETBALL

Nouvelle défaite suisse
A Mannheim , au cours de la seconde

journé e du tournoi Albert Schweizer,
compétition réservée aux juniors, laSuisse a dù s-'incliner devant l'Italie,
42-83. Les résuUtats :

Turquie - Allemagne. 82-45 ; Au-
liche - Danemark . 85-51 ; Turquie -
Luxembourg 96-69 ; Italie - Suisse

83-42 ; Autriche - Etats-Unis 67-56.



A VENDRE
magnifiqua

A VENDRE
6 toises de

Rien d'étonnant
que des machines à laver INDESIT se
trouvent déjà parmi les occasions.

tófffl ^̂ Sl L'-rine INDESIT SUISSE a mis en garde
l̂ ^̂ ^̂ "~-~-~—-., *-?y ¦ la clientèle par de puissanies annon-

Bi<
^̂ ^^̂ ^̂ SpMra ces, nous l'avons ensuite appuyée par

I. • Èfm \\___mk , p §1 Tou' 'e monde doit étre au courant
¥ Jj ì'M \_\_\___\ <'

ue 'es macnines INDESIT imporfées
I \ «SB_JI1 Uf ' '•**§! directement d'Italie n'ont pas de ser-
I - \ vH| | " fl vice en Suisse et ne sont pas CON-
* '\ Ŝ_WBr ¦ FORMES aux PRESCRIPTIONS FEDE-

m RALES, de ce fall notre service se ver-
1 ÌM 1 raH SANCTIONNE s'il S'OCCUPAIT de
&-4_ .̂ P ces machines dont l'usage est INTER-

ftfc^̂  ̂ • J:| DIT sur nos RÉSEAUX SUISSES.

^̂ ^̂ Hb .̂ \W O'aiUeurs CES MACHINES non EQUI-
^̂ 'Bli v̂J  ̂ PEES pour 

notre 
pays sont en VENTE

-* ^̂  ̂ chez nous au prix de Fr. 800.— pour
la SUPERAUTOMATIQUE neuve de 5
kg, mais seulement pour ètre POSEE
EN ITALIE. Cependant pour vous étre
agréable nous accepfons de les échan-
ger pour une CONTRE-VALEUR avec
celles CONFORMES AUX PRESCRIP-
TIONS SUISSES.

i

En dehors de ces MODÈLES, personne ne peut CROIRE à un échange d'une
MACHINE A LAVER dofée d'une GARANTIE et d'un si bon service comme
l'INDESIT, contre une où ce DERNIER N'EST QU'OCCASIONNEL et accompli
par des gens pris au hasard et dont les frais couvrent tous l e s D E P L A C E -
M E N T S et le bénéfice de PLUSIEURS INTERMEDIAIRES.

NOUS CONFIRMONS A NOUVEAU que le SERVICE INDESIT, pour les ma-
chines ADMISES EN SUISSE, ne compte pas le déplacement, répare tout sur
place, GRATUITEMENT LA PREMIERE ANNEE, ef par la suite ne compte que
le 50% de la valeur des PIECES DE RECHANGE, lesquelles sont TRES
AVANTAGEUSES, n'étant rehaussées d'aucun bénéfice Infermédiaire (excepté
les défauts d'usage).

Nous CONNAISSONS AUSSI LES AVANTAGES qu'il y a pour éviter des en-
nuis : c'est de changer souvent de marqué ; mais notre tradition ne nous per-
met pas de SACRIFIER notre ANCIENNE CLIENTELE seulement pour une
question de profit.

Responsable ef disfributeur grossisfe pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX - Quirxailierie - GRONE
Tel. (027) 4 22 51

P110S

3 frigos 189 litres
avec grand congélateur, garan-
te 5 ans sur gr.

Très beaux et neufs. Fr. 491.- pce

Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

La volture dont
on dit du bien

NOS OCCASIONS

Rénovées f|J§f __ Livrée*
et ¦ . prètes à
garanfies llBOC-TElL. l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

OPEL CAR-A-VAN 1965
12 M Luxe 1964
RENAULT R4 L 1963
1 FIAT 1100 1964
2 FORD FAIRLANE 1959-1962
2 17 M 1965

Utilitaires :
1 FOURCON Ford-Taunus 1962
1 CAMION Ford 3 T 1959
1 PICK UP VW 1964
1 PICK-UP Taunus 1961

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tel. (027) 2 12 71 et 2 12 72

Nos vendeurs :
A, PELLISSIER . tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA lèi. 2 40 30
J. L. BONVIN lèi. 8 11 42

Martigny el environs :
A. LOVEY Tél. (027) 2 25 67

P 377 S

A VENDRE A VENDRE

A^
C
AU» Plusieurs TRACT-URS et

? LAVER , MONOAXES BUCHER K T IO
de marqué, tout au-
lomalique, d'expo- 

 ̂ remorques en frèi bonsilion. ne necessi- ,
(a) Ff , .55o.— pièce,lanl aucune instal-

lation, en 380 el
220 volls. Garantie riuniriT • I.
et mise en service "ti CHARIOT OgriCOle
d'usine Gros rabais
- facili lés traction 4 roues, Fr. 2.500.—.

Ecrire sous chiflres
P 1311-16 à Publi- Arnold MAYOR, 1967 BRAMOIS
citas 1951 Sion Tèi. (027) 2 39 81 P 378 S

A VENDRE

CAMION SAURER
basculant 3 còlés, 2 % m. Modèle 1944.
Excellent état. BAS PRIX.

Marcel Boschung - 3185 Schmitten (FR)
Tél. (037) 3 65 45 P 244-10 F

VÉTROZ Salle de l'Union
Dimanche 10 avril 1966 - dès 20 heures 30

G R A N D  BAL
organisé par la Jeunesse Radicale
conduit par l'orchestre MICHEL SAUTHIER

CANTINE — BAR — BUFFET FROID

P 29781 S

A VENDRE

CAMIONETTE MATADOR
avec poni élévaleur, modèle 1962. Excellent
elei. BAS PRIX.

Marcel Boschung - 3185 Schmitten (FR)
Tél. (037) 3 65 45 P 244-1 1 F

A VENDRE
de particulier

Vauxhall
Viva
15.000 km., éfaf de
neuf.

Renseignemenfs
tél. (027) 2 34 69

P 29801 S

toilette
de mariée
taille 38, robe lon-
gue.

S'adr. a M. Melch-
try - Praf'rfori 29 -
Sion.

Tél. 2 50 41 (heu-
res de bureau).

A VENDRE
jeune

chien
berger
4 moi», croisé,

Tél. (027) 2 45 30
(heures des repas).

P 17472 S

foin et
regain
à pori de camion.
Tél. (027) 2 22 83

P 29797 S

A VENDRE
cause doublé em
pici,

TRIUMPH
HERALD 1200
mod. 1962, 70.000
km., en parfait état.
Nombreux accessoi-
res. Vendue exper-
tisée. Fr. 2.200--.

Tél. (027) 4 51 10
P 29776 S

A VENDRE

une certaine quan
lite de

foin
Tel. (027) 8 18 24

P 17477 S

ON CHERCHE a acheler un

chariot agricole
traction 4 roues, marqué Aebi ou
Chassis Trac.

Ecrire sous chiffres PB 51673 à
Publicilas - 1951 Sion.

PRETS K*  ̂ mSans caution mR

[_¦_> jj __¦ ! Rousseau 5 SE'
l̂ 5/\|&Pffl Neuchàtel |||
' 

¦ (038) 5 44 04 §1

ON CHERCHE à achefer d'occa-
sion, mais en parfait état de mar-
che,

cuisinières
électriques

à 4 plaques, volfage de préf. 380,

S'adresser à l'Enlreprise V. Mitfaz
& Fils S.A. . 3963 CRANS.
Tél. (027) 7 28 19 P 29700 S

A REMETTRE
pour cause de sanie

entreprise
de transports

3 trains-rouliers. Contrats de tra-
vail assurés. Prix à discuter.

Se renseigner par écril sous chif-
fre PB 29728 à Publicilas - 1951
Sion.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT»» '—'

\ L'OCCASION SURE !
• au ',
: GARAGE DU NORD S. A. :
l S I O N  Tél. (027) 2 34 44 ;
: I Taunus 17 M 1964 ;
; Opel Car-A-Van 1960 <
I R 4 Luxe 1963, 1964 j
; Renault Fourgon 1963 <
I 1 Gorami 1961 j
; 1 Alfa Giulia TI :
I 21.000 km. 1963 ;
I 1 Volvo 1962 !
: 1 Simca 1962 ]
; 2 Rover 2000 1965 :
; VW 1200, ;
; 23.000 km. 1965 :
I Opel 1700 196? ]
; Peugeot 403, révisée 1963 :
! Land-Rover 1956-60-61 j
', Garantie - Facililés de paiement <
> Nos représentants : ]
' R. Valmaggla, Sion (027) 2 53 86 ,
, K. Hedlgjer, Saxon (026) 6 24 32 <
> P 373 S ,

Pour notre service des conmandes nous en-
gageons

une téléutaisfe bilingue
francais - allemand)
au courant de la branche alìmentaire.

bonne vendeuse
ayant quelques connaissanc e* des fravaux de
bureau Irouverail place sfable.

Semaine de 5 jours.

\
Faire olfres a la maison Deslarzes & Vernay
S.A., Denrées coloniales en gros - Sion.

P 291 S

CHERCHE, pour entrée immediate ou a con-
venir,

un FERBLANTIER
un APPAREILLEUR

Bon salaire à personne capable.

T. Bomef , Chernex s. Montreux.
Té!. (021) 61 39 18 P 29474 S

ON DEMANDE
une

• • •> Mécanicien
sur autos

de toute première force

est demande par le

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

Semaine de 5 Jours.

P 377 S

cuisimere
pour restaurarvi, sta-
tion de montagne.

Saison d'éié.

Ecrire sous chiffres
PB 29762 à Publici-
tas . 1951 Sion.

HOMME dans la
cinquanfaine cher-
che emploi comme

aide -
vendeur
^rir^r magasimer
a <°27> 2 24 92 ou aide-magasinier

CHERCHONS
¦ •

HOMME libre de Connaissances de l'allemand de-
suite cherche em- sirées.
ploi comme

u !>A Faire offres écrifes sous chiffres

SGrVICc" PB 29616 à Pub,ic|,«- ,951 si°n
ff|Qn ON CHERCHE
S adresser au • ¦ • •'«• <°27> 2 24 92 aide-magasinier
MENAGE avec un (>_k|<lf|f»_klll3nenfant de six ans SSivICSiSÌuH
cherche

. f ,e. Bon salaire, avantages sociaux.
I PI HIP llllP Entrée de suite ou date a con-
j CUIIC III IC venir. Débulant accepté.
pouvanf si possible , , ,
rentrer chez elle. ?„l£l

r?.Ser a" Garage Modefn9>
1950 Sion.

Tél. (027) 2 24 34
(heures des repas)

P 29613 S
ON CHERCHE

sommelière
ou sommelier

et un cuisinier
Entrée de suite jusqu'à fin sept.

Hotel « Le City » - St-Gingolph
Tél. (021) 60 61 65 P 29550 S

monteurs
en chauffage
Travail garanti à
prise Gania Frères

S'adresser à l'Enlre-
prise Ganio Frères
S.A. - Martigny.
Tél. (026) 2 28 60

P 65487 S

w
E3E3

Willy Biiltler SA Berne
CHERCHE
pour son bureau lechnique à VÉTROZ (Valais)

TECHNICIENS
constructeurs en machines
DESSINATEURS en machines
MÉCANICIENS
en mécanique generale

Conditions de travai l agréables.

Transport Sion - Vélroz assuré.
Tél. (027) 8 18 35 P 29782 S
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f fffrP v _^pSg,_r AMX
En loutes circonstances

VEYS0NNAZ 
TELETAXtS DE L'OUEST

Un évenfail de pistes pour
skieurs débutants et avances. SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Loye

CHANDOLIN

RESTAURANT DES 2 MILLE
Zufferey-Favre - Tél. 6 81 29
Toules les spécialités du Valais.

VISSOIE

HOTEL RESTAUR. D'ANNIVIERS
Tel. (027) 6 81 01

Se recommande : Famille Rossi.

CHANDOLIN
Ski-lift fonclionne. Carte journa-
lière pour le dimanche 12.— fr.
y compris assiette skieur servie
à l'Hotel Plampras.

Slé de Développ., CHANDOLIN.

CAFE DE LA MI-COTE - MOLLENS
Mme Gaillard - Tél. (027) 7 21 26

Les spéclalifés francaises
el valaisannes.

EVOLENE - HOTEL EDEN
Cuisine soignée -
Très bonne ambiance.

Se recommande :
J. Naef Tél. (027) 4 61 12

PENSION DE LA GOUGRA - MISSION

Spécialités à la broche - Radet-
te? - Restaur. chaude et froide.
Salle pour sociétés.
Tél. (027) 6 81 39

PAUL REVAZ - CLIVAZ

Hotel de Torgon
s. Vionnaz

à proximilé des téleskis.

Tel. (025) 3 41 71

Auberge Café des Alpes - Niouc
Tel. (027) 5 13 55
Reslauration soignée, toules les
spécialités valaisannes.

Auberge des Mayens - Bruson
Cuisine soignée
Vins de ler choix
Tél. (026) 7 16 39 Jean Théodoloz

OVRONNAZ
Conditions de neige excellentes.

Toutes les installations lonctionnent.

Société de Developpement

Unterbach - Brandalp
Possibilités de magnifiques excursions

GINALSTAL - DREIZEHNDENHORN

Télécabine Haute-Nendaz-Tracouet 180/h.

Téléski Pracondu-Tracouet 500/h. ni . CIIDCD _ _ _ _ _ _  , .' Dès février 66, SUPER-NENDAZ : 4 ins-
Téleski de TraCOUet 500/h. fallations nouvelles, liaison avec Verbier

Téléski de la Dent 500/h. Car|es jou plMlìàres . Abonnemenfs de
Téleskì de PraCOndu 500/h. 7 et IO jours rsolés, a des prix avanta-

T-i L- J DI cnn/L 9eux - Tél <027> 4 52 52
Teleski du Bleusy 500/h.

HIPPISME

Cavaliers suisses à Rome
La Suisse sera représentée au

Concours hippique de Rome (30 avril-
8 mai) , par les cavaliers suivants :

Lt-col. Frank Lombari, avec « Pa-
ge » et « Japonais », oap. Paul Weier
avec « Junker » et « Cura telle » , Ar-
thur Blickenstorfer. avec « Apache »
et « Marianka », Hans Moehr, avec
« Nasostros » et « Navarebte » at
Werner Brenzikofer, avec .« Sa—o. ».

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »
Toules les spécialités valaisannes
Tél. (027) 2 19 47

REPARATIONS DE SKIS

POSE D'ARETES ET FIXATIONS

Bagutti Sport, Martigny-Champex

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un « quatre heures »

Chez Debons Tél. 2 19 55

SAINT-LUC TIGNOUSA
1.700 m. 2.200 m.
Tólésiè ge et téleskis fonctionnent
Rens. Tal, 6 83 24
Le paradis des skieurs

Une magnifique sorlie aux Col-
lons Restaurant

« REFUGE DE LA ROSE ROUGE »
Lili Favre et Famille
Tél. (027) 4 83 63

HOTEL - RESTAURANT MT-BLANC
Les Plans - Mayens - Crans-Sierre
Menus de noces - Banquets pour
sociétés - Nouvelle roule, départ
du Pas de l'Ours.
Jos. Anlille, propriélairé.
Tél. (027) 7 23 43 - 7 23 44

Hérémence - « Café Les Choucas »
Spécialités, assieHes valaisannes.
Tél. (027) 4 82 36
Se recommande :
Fam. VICTOR DAYER-MAYORAZ

Teo-Room « Carillon » - Grimisuat
L'arre! sympathique sur la route
de Montana
Tél. 027 2 49 68 Fam. Lochmatte r

TEA-R00M «LA BERGERE »
VERCORIN
Tel. (027) 5 04 90
Erasme Mabillard

NAX - Tea-Room-Rest. Ma Vallèe
Ski ou promenade.
L'arre! sympathique sur la fer-
rasse de la vallèe du Rhòne.
S. Favre Tél. (027) 2 45 68

Cours I. A. P. Ilio degré à Sion

Aux commandes de l'appareil , un
élève-pilote pré t à partir avec l'ins-
tructeur A. Thomas.

Incontestablement l'aérodrome de
Sion connaìt une vitalité de bon aloi
et tant les cours en montagne que les
itransports de passagers ou les projets
future de téle de lignes en font l'un
des plus actifs de Suisse romande, si
ce n'est pas le' plus actif , Cointrin
mis à part. D'autres part, la renom-
mée de notre aérodrome est déjà faite
depuis longtemps et pour le jeune
pilote, se poser à Sion, participer à
un cours , ou faire de I'écolage à Sion
représente un fleuron qu'il doit ètre
fier d'aborder.

Me promenant dans les parages, j'ai
eu l'occasion d'observer quatre jeunes
gens très actifs dans un coin ou l'autre
de l'aérodrome —" y compris les salles
de théories — qui écoutaieitf et enre-
gistraient Ies conseils avisés du nou-
veau directeur de l'aérodrome, M.
Albert Thotnas. Leur accent ne trom-
pait guère ; il y a là un Vaudois, un
Jurassien, un Neuchàtelois et un Fri-
bourgeois qui suivent le cours I. A. P.
Ille degré.

Qu'est-ce que le cours I.A.P. ?
La dénomination veut dire Instruc-

tìon aéronautique préparatoire et ce
cours se divise en deux. Tout d'abord
le j eùne homme§àgé de 17 ans. dési-
rant devenir pilbte militaire, s'inscrit
pour subir un examen de capacité
déterminant si le jeune homme est
apte à devenir pilote. Puis il suit son

•à

? .y

C'est le moment de la theorie , en plein air, par beau temps

premier cours I.A.P. ler et He degré
à l'àge de 18 ans. Pendant ce cours de
15 jours, l'élève effectuera 13 heures
de voi et à la fin il subit un examen
qui lui permet en cas de réussite d'ob-
tenir une qualification afin de conti-
nuer son cours et de recevoir, par ex-
tension, la carte d'élève-pilote. A l'àge
de 19 ans, le candidat suit un cours
I.A.P. Ile degré, comme cèlui qui se
déroule présentement à Sion et qui se
terminerà le 16 avril, les examens
étant prévus déjà depuis le jeudi 14,
afin de bénéficier de bonnes condi-
tions atmosphériques.

Programme ( du cours
Les premières heures sont consacrées

à la navigation et aux atterrissages
de précision. En outre chaque élève
doit faire dix atterrissages dans cinq
aérodromes extérieurs à celui de Sion.
C'est ainsi que nos futurs pilotes vont
atterrir à Bex, Rennaz, Lausanne, Ecu-
villens et Gruyères. Dans ce cours, les
élèves ont entre 12 et 15 heures en
théories, portant sur la législation,
la mèteo et la navigation. Pendant
qu'un camarade voie en compagnie de
l'instructeur, les autres font des relevés
sur Ies cartes, apprenant toutes1 les
données sur la navigation aérienne et
la mèteo, s'occupent des appareils au
sol, du stand , etc. Les dernières heures
du cours sont consacrées à la prépara-
tion de l'examen final pour l'obtention
du brevet de pilote prive.

: / - \. : ¦:-:''-¦-s-s-'̂ '.:̂ - ;::::: ;'

Le directeur de l' aérodrome , M. Albert Thomas, et ses élèves-pilotes

... '_

(Photos G.B.)

Les examens
Ils ont lieu sous le contròlé d'un

expert désigné par l'Office federai de
l'Air. A Sion, ce sera le capitaine Ta-
minelli, instructeur à l'aérodrome mi-
litaire, qui fonotionnera."

Les candidats ayant réussi l'examen
pratique doivent passer, dans le mois
qui sut l'examen théorique. D'autre
part, ils doivent à leur frais, effectuer
un voi au-dessus des Alpes et un voi
de navigation de 300 km. Puis ils ob-
tiennent le brevet et seront recrutés
comme pilotes militaires, puisque tel
est le but de ce cours: préparation des

IlìlilllIllllilllllllilillIIIIIIIII!

| Ordre du jour
¦ Il nous parait - intéressant de jj
1 donner l'horaire d'une journée B
Jj des élèves qui dorment dans g
H des dortoirs de l'aérodrome g
I militaire. 3
1 0600 Diane §
g 0620 Prise du drapeau avec les g

aspirants pilotes g
1 0630 Déj eùner j
§| 0715 Début du service de voi g
g 1130 Dìner puis repos obligatoire g
g en chambre jusqu'à 14 h. =
1 1415 Reprise du travail (théorie f§

et voi suivant les conditions g
g météorologiques) g
I 1830 Souper g
g 2200 Extinction des feux 1
fT^.::lNMllì M||lv! | ^:!|^¦-| !- ¦:!:!» ;|j. ;;| l;:ul:-:!i, ¦̂ l; :;l!:' :l!;¦'l ~ì!: ::I!ì: ili: i'i::!!;:- .!;; tiii::iii ;ii!!,iir?a

jeunes Suisses à devenir des pilotes
militaires. Disons que nos jeunes gens
sont places sous le contròie de l'armée
qui naturellement leur accorde toutes
les facilités dans leur formation.

Futurs cours
Le prochain cours I. A. P. aura lieu

au mois de juillet et nous aurons l'oc-
casion d'en reparler en temps voulu.
Cette fois, ce sera un cours des ler et
Ile degrés qui réunira des élèves-pilo-
tes débutants. Notons que trois Valai-
sans sont déjà inscrits et qu'ils ont été
sélectionnés par l'Aéro-Club de Suisse.
Il va sans dire que la mise sur pied
de cours de ce genre va encore aug-
menter l'activité de notre aérodrome.
D'autant plus qu'ils sont donnés par
une personne competente, le directeur
Albert Thomas, qui possedè sa licence
de moniteur depuis 1955 fut instruc-
teur des cours d'étudiants de la Swis-
sair à Granges, dirigeant quatre cours
de 15 jours. Nous aurons certainement
l'occasion de visiter ces quatre Ro-
mands actuellement à Sion et leur
souhaitons un bon séjour dans notre
ville et pleine réussite pour leur future
carrière de pilote.

Georges Borgeaud

Gala international
de patinage à Montana

Le jour de Pàques, soit le dimanche
10 avril , dès 11.15 h„ la patinoire arti -
ficielle d'Ycoor à Montana organisé
un GALA INTERNATIONAL DE PA-
TINAGE, dernière manifestation de la
saison d'hiver 1965/66, avec le con-
cours de plusieurs patineurs ayant
participé aux derniers Championnats
d'Europe et du Monde parmi lesquels :

NICOLE HASLER : Championne de
France, 4e aux J.O. d'Innsbruck, 3e
au Champ. d'Europe 1966 et 5e au
Champ. du Monde 1966 :

PATRICK PERA : Champion de
France, 4e au Champ. d'Europe 1966 ;

le couple Monique MATHYS et Yves
AELLIG (La Chaux-de-Fonds) : Cham-
pions suisses 1966, 8es au Champ. du
Monde 1966 ;

PIA ZURCHER : Championne suis-
se 1966 ;

le couple Mona et Peter SZABO
jBàle) : 2es au Champ. suisse 1966; etc.

Quelques professionnels suisses se
produiront également et le gala sera
présente par Mlle Jacqueline DU BIEF
(ex-championne du Monde, professeur
à Montana).

L avion « d acro » qu'on eritemi tous les jours

Voici le « Bucker » acquis conjomtement par MM. Paul Taramarcaz et Bruno
Bagnoud et qui permettra certainement au premier nommé d'obtenir de
brillants résultats dans les championnats d'acrobatic.



TRAVAILLER avec un y^FYjy
HOUVEAU TRACTEUR Y^̂ Y

EST UN PLAISIR I
CONDUIRE EN PUISSANCE : gràce aux nouveaux moleurs Ford sur-
puissants tournant au meilleur regime el d'une simp licilé d'enlretien.
CONDUIRE SANS PERTE DE TEMPS : les botles modernes è 7 vitesses
soni faciles à manceuvrer avec leur large gamme d'ulilisation.
CONDUIRE SANS FATIGUE : la bolle SELECT-O-SPEED supprime com-
pietemene l'embrayage el olire en mème temps un Iravail ralionnel el
une sécurité absolue. La bolle SELECT-O-SPEED est une invenlion ré-¦ volulionnaire el typiquemenl FORD. Garantie :. ces boites lofalisent plus
de 75 millions d'heures de Iravail.
CONDUIRE AVEC CONFORT : Asseyez-vous sur un nouveau siège, vous
conslalerez un confort inégalable — remarquez l'accès au volant et la
simp licilé de l'enlrelien.

Ford VOUS Offre : une qualité insurpassable ;
un tracleur ulira-moderne ;
une garantie de production à long terme ;
un service proche de chez vous (à moins d'une
heure).

VOÌCÌ la gamme : 4 mod. Standard de 37 - 64 CV
2 mod. Vi gnerons 37 - 46 CV
6 mod. avec traclion à 4 roues
3 mod. pour chantier avec pelle ef retro.

Prix depuis Fr. 12.770.— mod. DEXTA 2000, y compris relevage hy-
draulique.

Demander des renseignemenls sans aucun engagement àu dlslribuleur

TRACTEUR FORD SERVICE E. Rast, Fully
Tel. (026) 5 33 38

ou sous-agenl : Rémy Constantin — SIERRE — Tél. (027) 5 01 82
N.B. — Visilez le pavillon FORD à la Foire des machines agricoles au
Comptoir de Lausanne du 21 au 26 avril 1966, P 210 S

Maitre JACQUES - LOUIS RIBORDY
avocai eì notaire
a l'honneur d'inlormer son honorable clientèle qu'il
a transféré son Elude à

l'Avenue de la Gare 40 - Square Simplon

Martigny
Elude secondale à RIDDES.

P 65467 S

abonnez-vous àia Feuille d'Avis du Valais

PETITE PLANETE
Depuis trois ans que PETITE PLANETE paraìl, quotidiennement, dans
nolre journal , on nous a suggéré, a mainles reprises , de les publier en
volume ,

Pour répondre a ces désirs d'un grand nombre de nos lecteurs , nous
avons lai! un choix des meilleures pages publlées par nolre collabo-
rale^ « Sirius » el nous les offrons aujourd'hui a ses nombreux lecteurs.

PETITE PLANETE torme un très joli volume de 192 pages , où la bonne
humeur, l'ironie el l'humour courent en (iligrane sous des histoires el
anecdotes glanées dans le monde enller,

Un pelli ivre vivant el gal qui fera plaisir a chacun.

Tlrage de l'édilion originale i 500 exemplalres numérolés de 1 a 500
au formai de 13 x 19 cm.

Prix de venie : Fr. 9.—,

En vente
Llbrairles Tabacs

Mussler, rue de Lausanne, Sion Revaz, Av. de la Gare, Sion
Schmid, Grand-Ponl, Sion Revaz, Grand-Ponl, Sion
Imhof, Grand-Ponl, Sion Dubuis, Grand-Ponl, Sion
Vernay, Av. de la Gare, Sion Phlllppot, Sommai du Gd-Ponl
Pfefferlé, Grand-Ponl, Sion Buttet, Rue de la Dixence, Slor
Librairie calhollque, Marliqny Dumonl, Av de la Gare, Sion

ON CHERCHE de suile
\

bonne sommelière
LES TOURISTES, 1920 Martigny

Tél, (026) 2 26 32 P 29796 S

NOUS CHERCHONS un

représentant
pour la région du Haul el du Bas-Valais , où nous

servons déjà une clientèle régulière,

Nous demandons :

— caractère et personnalilé,
— enlregenl ef faci l i tò d'adaplafion,
— si possible connaissance de la clientèle et de la

branche ,
— connaissance de l'allemand et du francais (bilin-

gue).

Nous offrons :

— lous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise, stabilite, semaine de 5 jours, caisse de re-
traite ,

— excellent clima! de travail , appui d'une organi-
sation moderne ef d'une direction jeune e! dy-
namique,

— frais de confiance, voilure, fixe en rapporl avec
ie Iravail fourni et le succès obtenu.

Faire offre manuscrile avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire a

WEITNAUER & CO - Cigares en gros
Petersgasse 36-38 - 4001 BAIE

, P 249 O

ON ENGAGERAIT

un menuisier -
charpentier

pour toul de sulla.

Tél, (027) 4 42 83 P 29795 S

ENTREPRISE DE SION engagé

contremaitre
en bàtiment. Entrée de suile.

Conditions inléressanles, caisse
de prévoyance.

Faire offres écriles sous chiflres
PB 29791 à Publicilas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS, pour en-
trée de suite ou date a convenir ,

jeune fille
libérée des écoles> pour aider
au commerce et au ménage.
(Kiosque - stalion-service, évent.
bureau). Pas de gros travaux,
Nourrie, logée, vie de famille.
Jolie chambre, bon salaire.

S'adr. : Famille Jean Rey, Ga-
rage des Nations - Sion.
Tél. (027) 2 36 17 ' P 372 S

HOTEL TERMINUS - SIERRE

cherche

apprenti - cuisinler
Tel. (027) 5 04 95 P 29656 S

ON ENGAGERAIT
de suile ou à convenir

2 bons tòlip
CARROSSERIE MODERNE
Sion - Brig - Tel. (027) 2 49 21

P 29522 S

TEA-ROOM DE SIERRE cherche

sommelière
. Tel. (027) 5 65 39 P 29554 S

CHERCHE lout de suite ou à
convenir

1 sommelière
ou sommelier

1 femme de chambre
1 garcon de cuisine

Hotel da la Channe d'Or, Vevey.
Tél, (021) 51 25 70 P 29560 S

HOMME dans la
quarantaine aime-
rail trouver

chambre
meublée
toute simp le, à
louer à Sion.

Ecrire sous chiflres
PB 29790 à Publici-
las - 1951 Sion.

A LOUER
au Pefil-Chasseui

appartements
3-4-5 pièces , pour
toul de suile ou da-
te à convenir.

Tél. (027) 2 34 59

P 29658 S

A LOUER
à l'ouest de Sierre

garage
chauffé
Fr. 35.-r-r. 33.— par mois.

Tél. 027 5 11 32.
P 27746 S

ON CHERCHE
à louer pour juillet

MENAGE avec un """" "* 
rìPTltenfant de 6 ans «V^IAAIA —< r  ̂' ':- gessler cha,etieune file s. a. _*-r_. »j

pouvanl si possible B électricité.
rentrer chez elle. Qlffltl Faire of i res  écri,es

OIUII s. chillre PB 17475
Tél. (027) 2 24 34 à Publicitas - 1951
(heures des repas). . c:on(heures des repas). m _ '|l Sion. 

L32ÈH1 ]eune tille ON CHERCHE
ON CHERCHE es) demanrJée P°ur nPtlTPloul de suile |e ménage , date f/v , l l l_

jeune fille tìpB0^"11' ma'sPn ,
* r avec |ardin ou ter-
pour le menage , ni rain =, bà|ir danJ
lessive , ni repassa- ' c1, 

,?, ,' . . ondrnit trflnnuillpCornisene Jaquier - enarou tranquille,
gè. Bon gage. ^ of f res sous chiff [es
Tél. (027) 7 13 12 ' 142-503-44 à Publi-
matin et soir. Ola 05.271.01 G citas - 1951 Sion

P 17474 S

Une traction puissante ĵ»»-**
13**3̂ ^̂ ^

gidK gaimmi. "**
p̂w^̂gf 

pour 
faire avancer votre affaire :

^
s< vo,re publicité Feuine d'Avis dn Vaiale

^
^̂  TIRAGE : 20. 9. 60 : 7 311 ex. - 20.10. 65 : 13 355 ex.

femme de
ménage
expórimenléo , deux
lois par semaine ,
de 8 h. 30 à 11 h.
30.
Tél. (027) 2 33 32

P 17478 S

S!L 1 P̂ celle de 1300 n.2

A LOUER à Sion A VENDRE au Sud de Plan-Con
Ihey, Avenue do la Gare,

arborisée, avec eau, égoul, élec-
avec ou sans gara- (.r;cifé lur |a pr0prié^é.
gè. Date d'entrée Prix Fr. 30.— le m2.
à convenir.

MARET HERMANN - CHATEAU-
Téléphoner au (027) NEUF . Té|. (027) 2 18 16
2 31 32. '

P 29802 S P 29800 S

A VENDRE
A LOUER
à Chàteauneuf - Conthey

studio meublé
comprenanl cuisinetfe el salle de
bains.

Tél. (027) 8 12 52 P 29793 S

pressoir
horizonral
VASL N
de 60 brantes. Etal
de neuf.

Ecrire sous chiffres
PB 29711 à Publici-
las - 1951 Sion,

ON CHERCHE à Sion, pour date
à convenir (mai-juin)

appartement
2 Vi - 3 pièces, avec confort ,
situation tranquille.

Ecrire sous chiffre PB 29794 a
Publicitas - 1951 Sion.

A VENDRE
de part. à pari

Ford
Comet 1963
Couleur bianche,
conduite inlérieur
r o u g e .  Excellent
étal, revisée sur
facture .
S'adresser au
lèi. (026) 2 25 67

P 65472 S

UNIQUE !

Je cherche 4 PERSONNES
pour consfruire ensemble, à Sion,

quatre appartements
de 4 pièces 1/2
avec cave , garage, jardin.

Nécessaire Fr. 30.000.—.

Faire offres écriles sous chilfres
PB 29617 à Publicitas - 1951 Sion

OPEL
Car-A-Van 1961
Bon étal, cause non
empiei.
Prix Fr. 2.200.—.
Tél. (025) 2 16 58

P 34705 L

ON CHERCHE
à acheler A VENDRE

1 ÌM« Salon .
I broulttè de coiffure
avec environ 100 pour <j arnes, dans village valai-
m. de luyaux, en san prix Fr 9.800.—. Af fa i re  très
bon élat. intéressanle.

Ecrire sous chif l res
PB 17476 à Publici- Faire ollres écriles sous chiffr es
las 1951 Sion. PS 29736 à Publicitas ¦ 1951 Sion



M E M E N T O
QI F R R F  Dimanche de Pàques 10 avrilo i_ .nn_ .  Sion-Ouest : à 7 h. messe dialoguée;

Pharmacie de servlce — Pharmacie à 9 h- mel9se chantée en latin ; à 11
»iT ? H? * fi nì 

i*narmacre h megSe ^^^^ ; à 
18 h. 

messeAllei, tei. o 14 v% dialoguée ; confessions dès 6 h. 30.
~iini„.. ooir,«„ n,i.„ incrr, r.,ee, En semaine : messe chaque matinClinique Sainte-Claire _ - Visite aux a 6 h. 45 ainsl mardJ  ̂a 18 hmalades tous les lours de la semaine 15 et vendredi sojr a 18 h 45.dimanche y compris. I après-midi de chapeI,e de chàteauneuf : à 8 h.13 heures à 16 n 30. meSse dialoguée : à 9 h. 30 messe
„- ,. , -, -, A TT- ..-4., chantée. En semaine, messe jeudi soirHopltal d'arrondissement - Visite lg

aux maladp .c de 13 heures a 16 h. 30
ÉGLISE REFORMEE

Chàteau de Villa. - Musée Rilke. Sierre . 9 Unr Gottesdienst, Abend-
ouvert en permanence mahl ; 10 h. culte, sainte céne.

Montana : 9 Uhr Gottesdienst ; 10 h.
_ ._ . .  culte, sainte céne.
SION Sion : 9 h. 45 : culte, sainte céne.

Saxon : 9 h. culte, sainte céne.
Pharmacie de service. — Pharmacie Martigny : culte, sainte céne,

de Quay, tél. 2 10 16. Verbier : 9 h. et 11 h., culte, sainte
Médecin de servlce. - En cas d"ur- cè

^onth : 10 h. culte, sainte céne,genre e er. l'absence de votre mède- champ/ry: 9 h 30> cui l;, sainte cène.cln traitant veuillez vous adresser è Vouvrv - 9  h cuitèl'hòpital de Sion (tél 2 43 01). qui ™Zi : ioT lS oulte. saimtevou.c renseignera 
^ne

Dépannagp de service : Michel Sier-
ro te! 2 59 59 - 254 63 MARTIGNY

Ambulance : Michel Sierro Tél. :
2 59 59 - 2 54 63 Pharmacie de service. — Pharmacie

Rendez-vous des Jeunes. - Foyer Vo«illoz. *«• 3 31 79-
pour Tous TV divers teux. saine am- Médecin de service. - En cas d'ur-
biance sans obliga tion de consommer genCe et en |> absence de votre mede-

Garage de service. - Garage de ^
traitant. veuillez vous adresse;

l'Ouest. Sion . tél. 2 22 62 et 2 11 04 a ' ho P,ta ' de Martigny. tél 6 16 65
du 4 au 11 avriil. Petj te Galerie. - Exposition rise

Ayent : samedi soir à 20 h. et di- Vo~l& du 12 mars au 14 avrU
manche, concert de la « Guinguette » #%«.«¦— . . . . . .— .¦—.—¦
en faveu r de la restauration de l'égli- SAsNT-iVIAURsCE
se St-Romain, au nouveau Centre
scolaire de Botyre-Ayent. Pharmacie de service. — Pharmacie

PAROISSE DU SACRE-CCETJR Gbl 'ar

Samedi-Saint, confessions : de 14 Ambulance de service. - Tél. (025)
à 20 heures. 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

20 h. veillée pascale. Bénédiction du 3 62 12.
feu, eau baptismale, cieirge pascal.
Messe, communion. H/lAKITUFV 'Les fidèles se muniront d'un cierge IVIUiM I rltY
(en vente devant la porte de l'église
et au buffet des brochuires). Pharmacie de service. — Pharmacie

10 mars. Dimanche de la résurrec- Coquoz, tei. 4 21 43.
tion, de Notre-Seigneur. Fète1 de Pà- Médecin de _
Q 

« ~JL -TfV^nH nLL : "nes i e"
d,s et. lours fériés. tél 4 

11 
92messe, sermon ; 9 h. 30 grand-meisse ;

11 h„ messe, sermon ; 19 h,. messe. Ambulance. — Louis Clerc. Tél
sermon. 4 20 21. (En cas d'absenee. s'adresser

En semaine : messes à 6 h. 30, a ]a pn lice municipale , tél 17)
7 h., 8 h., 18 h. 15 mercredi, jeudi
vendredi. ___________________________

Confessions : le samedi, la veille des
fétes et du ler vendredi du mois : .de LES ENSEVBLISSEMENTS17 à 19 h. et de 20 a 21 h. Dimanche _ » „¦- T „ ^.«r^^^rmati n dès 6 h. 30. DANS ™ CANTON

Chapelle de Champsec t le diman- orsières : M. Adrien Vernay, 79 ans,che, messe avec sermon a 17 h. 45, ,n h ,=
mard i à 19 h. 30.

Vouvry : M. Hippolyte Pigruat, 40
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE ans- 10 h

10 AVRTL - FETE DE PÀQUES Port-Valais : M Joseph Torrent ,
Dès 6 h, confessions, messes et com- 60 ans, 10 h.

munions ; 7 h. messe et communicm _ , , ._ „ ,„ .
pascal e ; 8 h. 30 messe et communion Griml?,uaV ,Mme, Vve ^ane Ma"
pascaile ; 10 h. office pontificai, com- billard-Constantin . 81 ans, 10 h. 30.
munion pascale ; 11 fa. 30. messe, com- Troistorrents : M. Albert Michaud,munion pascale ; 17 h, messe, commu- «2 ans,
nion pascale ; 20 h., messe, sermon
communi on pascale ; 17 h. à Piatta Muraz : Mme Vve Alphonse Fra-
(Noisetiers). cheboud, 83 ans 11 h,

Confessions du Samedi-Saint : 6 h.
à 12 h. ; 14 h. à 19 h . Puis de nouvea u , .
confessions dès 20 h. avec effectif ré-
iuil LOTOS

LA VEILLÉE PASCALE Vex . lcito de , l'Aurore », diman-
Le sens de l'office n 'est accessible che, après les offices au café de la

que s'il est suivi en totalité. Soyons poste et le soir dès 20 h. De nom-
présen ts dès le début à 20 h. Veuillez breux lots : fromages, viande séchée,
apporter le livret « La . sainte nuit de jambon , lard, etc.
Pàques » et un cierge avec une pro-
tection (collerette), mais aillumettes et Mollens : dimanche 10 avril dès
briquet sont superflus, car il sera al- 18 h. grand loto du Ski-Oub du Mont-
lumé au cierge pascal, qui figure le Bonvin et de la seotion des samaritains
Christ notre lumière, par les bons de Mollens.
soins de la Schola, à la troisième prò- A 11 h., tirage-apériitif au café-
clamation : « Lumen Chrisiti ! » Soyez .restaurant de la Mi-Còte
prudents, surveillez la fiamme de vo-
tre cierge pour ne point causer d'acci- 
dent.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN _mA_&A_à A^
Samedi-Saint 9 avril iif*^^_kli^iÌ_lfl ÉOk. ISSfil

Sion-Ouest : à 20 li veillée pascale l|_^É_ flj H^fH ___Bk aPUirBénédiction du feu nouveau (à l'ex- *̂_%_̂p |_| fl 1_L—r"___l^_>térieur). Entrée de la Lumière. Les l'apéritif des personnes activesddeles se muniront d un cierge qui se- ¦«¦__¦_¦_—_¦—_¦_BB______
ra allume au Cierge pascati (= le PK5W|B̂ PB^P^@

paii

^
a
^r^Christ ressuscité). Lectures. Litanias l Y T i T T T l

ti ' - saints . Messe chamtée, communion ___tB____&X__. _Sr'E^ Si _@k BBB-Confessions : dès 19 h. _W^W ̂ g  ̂i&la WYLWChapeHe de Chàteauneuf : confes- ^L«  ̂ lg _^WK _$¦__ 
mWi\sions : de 18 h . 30 à 19 h. 30. Poni '' ,_ " y r' ^ - ~?~~_°_^_ _J™-

Guérin à 20 h.

ni EST SON-
DE SE RETR0U
VER CHEZ SOI.
N'EST-CE PAS,
MONSIEUR ' AU
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ELLE VA REPRENDRE
SON VRAI NOM, ED-

1M0ND. AVEC LA DIS-
ftPARITION DE STAN-
\T0N, TOUT IRA BIEN
ù*7\. POUR

Samedi 9 avril

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.25
Ces goals sont pour demain; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informationsj" 12.55
Feuilleton : Notre-Dame de Paris (24) ;
13.05 Demain dimanche; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 De la mer Noire à la Bal-
tique; 14.35 Le chef vous propose...;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Le temps des
loisirs; 16.00 Miroir-flash; I6.O5 Feu
vert; 17.00-Miroir-flash ; 17.05 Swing-
Sérénade; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Le quart d'heure vaudois; 20.00 Ma-
gazine 66; 20.20 Masqués et musiques;
21.10 Rèverie aux quatre vents; 21.30
Un exilé nommé Pilate, pièce radio-
phonique de Gerard Valbert; 22.30
Informations; 22.35 Entrez dans la
danse; 23.25 Miroir-dermière; 24.00
Dancing non-stop; 1.00 Hymne. natio-
nal. Fin.

Second programme
14.00 Carte bianche à la musique;

16.00 Troisième cours d'initiation mu-
sicale; 16.30 La Ménestrandie; 16.50
La musique en Suisse; 17.15 Per i
lavoratori italiani in Svizzera ; 17.50
Un trésor national: nos patois; 18.00
100 % «jeune»; 18.30 Tristes cires et
jolies plages; 19.00 Correo espanai;
19.30 Chante jeunesse; 19.45 Kiosque
à musique; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde; 20.20 Feuilleton :
Notre-Dame de Pari s (24) ; 20.30 Entre

nous; 21.40 Festival de Bayreuth: Par
sifal, de Richard Wagner; 23.00 Hym
ne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Succès inou-

bliables ; 7.00 Informaitions; 7.10 Nos
animaux domestiques; 7.30 Pour les
automobilistes ; 8.30 Université inter-
nationale; 8.45 Pièce pour deux pia-
nos, G. Ropartz ; 9.00 Informations;
9.05 Le magazine des familles; 10.0C
Informations; 10.05 Mèteo et commen-
taires; 10.10 De melodie en melodie;
11.00 Informations; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Musique mexicaine;
12.25 Communiqués; 12.30 Informa-
tions; 12.50 Nos compliments; 13.00
Solistes et ensembles; 14.00 Chronique
de politique intérieure; 14.30 Negro
spirituals et gospelsongs; 15.00 Infor-
mations; 15.05 L'Union chorale d'Aa-
rau; 15.25 Duo d'accordéonistes; 16.00
Mèteo, informations; 16.05 Enchailte-
ment de la voix; 17.00 Clné-magazine;
17.50 Petit concours de la circulation;
18.00 Informations; 18.10 Coutumes de
Vendredi-Saint et de Pàques ; 18.50
Communiqués; 19.00 Informations, ac-
tualités; 19.40 Echos du temps; 20.00
Sonate, Vivaldi; 20.05 Message du pro-
fesseur M. Geiger ; 20.15 Passacaille,
F Martin; 20.30 Une fam ille de Jéru-
salem, pièce de J. Drinkwater ; 21.50
Musique symphoniqùe; 22.15 Informa-
tions; 22.20 Au coin du feu : musique
récréative; 23.15-23.20 Mèteo, informa-
tions.

Dimanche 10 avril
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 7.20 Sonnez les matines; 8.00

Concert matlnal; 6.40 Mirok-flash;
8.45 Grand-Messe de la Solennité de
Pàques; 9.55 Sonnerie de cloches;
10.00 Culte protestanti H-OO Miroir-
flash; 11.05 Concert dominicali 11.40
Terre romande; 11.55 Bénédiction
« urbi et orbi » de S.S. le pape Paul
VI; 12.30 Message de Pàques; 12.45
Informations; 12.55 Bon anniversaire;
13.00 Disques sous le bras; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Le troisième jour,
pièce de France Pastorelli; 15.00 Au-
diteurs à vos marques; 16.45 L'heure
musicale; 18.00 Informations; 18.10 Foi
et vie chrétiennes; 18.30 Le micro dans
la vie; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 66; 20.00 Les ouhliés de
l'alphabet ; 20.30 La route ffleurie; 21.40
Un film d'avarut le cinema, pièce de
Bernard Zimmer; 22.30 Informations;
22.35 Résurreotion; 23.00 Harmonies du
soir; 23.25 Miroìr-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre; 15.30 Le

monde chez ,vous; 16.15 Sous d'autres
cieux; 17.00 La terre est ronde; 18.00
L'heure musicale ; 18.30 A la gioire
de l'orgue; 19.00 Couleurs et musique;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.10 Haute tension; 20.30 Le
Messie, oratorio de G.-F. Haendel;
22.30 Aspects du jazz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Surgens Jesu, Domtnus no9tar,

motet, O. di Lasso; 7.50 Informations;
8.00 Oratorio de Pàques, Bach; 8.50
Sonate pascale, P. Vejvanovsky; 9.00
Culte protestant; 10.00 Culte catholi-
que; 11.15 Le Radio-Orchestre; 12.20
Communicjués; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments; 13.00 Message
de Pàques et bénédiction du pape ;
13.20 Die Weihe des Hauses, ouv.,
Beethoven; 13.30 Calendrier paysan;
14.00 Ensemble champètre; 14.40 En-
semble à vent de Radio-Bàie; 15.00
La nature, source de joie; 15.30 Musi-
que de concert, d'opera et de ballet;
16.45 En souvenir du poète lucernois
Jakob Muff; 17.30 Miorosillons; 18.50
Résultats sportifs; 19.00 Informations;
19.10 L'ensemble G. Wehner ; 20.05 Le
temps de la Passion (4) ; 20.15 Chants
de Pàques; 20.45 Les routes du ciel,
évocation; 21.30 Joyeuses Pàques, mu-
sique récréative; 22.15 Informations;
22.20 Le disque parie : légendes de
Pàques; 22.45 Sérénade, Dvorak; 23.15-
23.20 Mèteo, informations.

Lundi 11 avril
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Week-end en
pantoufles; 10.00, 11.00 et 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
Bon anniversaire; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Notre-Dame de Pa-
ris (25) ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Sport et musique; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Reportage sportif; 17.15 Emission
speciale de Route libre; 18.00 Infor-
mations; 18.40 Résultats sportifs; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Livret à
domicile; 20.00 Magazine 66; 20.20
Enigmes et aventures : Alfred Pichon,
detective; 21.00 Quand ca balance;
22.30 Informations; 22.35 Cinémaga-
zine; 23.00 Actualiités du jazz; 23.25
Miroir-demière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera; 19.25 De toutes les couleurs;
19.45 La tribune du sport; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.20 Feuilleton : Notre-Dame de Pa-
ris (25); 20.30 Compositeurs favoris :
Beethoven; 21.30 Découverte de la let-
terature; 21.50 Le Chceur de la Radio
suis9e romande; 22.10 Le francai s uni-
versel; 22.30 Sleepy Urne jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveii

en musique; 6.50 Pour un jour nou-
veau; 7.00 Informations; 7.10 Musique
légère; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Musique italienne; 9.00 Fantaisie
sur le monde musical ; 10.00 Informa-
tions; 10.05 Mèteo et commentaires;
10.10 Mélodies de C. Porter et G.
Gershwin; 10.55 Concert symphoniqùe;
12.00 Orchestre R. Will iams; 12.25
Communiqués; 12.30 Informations;
12.40 Mélodies italiennes; 12.50 Nos
compliments; 13.00 Le Radio-Orches-
tre; 13.30 Solistes; 14.00 Fanny, revue
musicale; 14.50 Football : Zurich - Ser-
vette; 16.45 Bonne rentrée ! Emission
pour les automobilistes; 17.00 Infor-
mations; 17.05 Sport et musique; 17.30
Bonne rentrée (2) ; 18.30 M. Ionesco et
son orchestre tzigane; 18.50 Commu-
niqués; 19.00 Informations; 19.35 En-
semble R. Bongartz ; 20.05 Le temps de
la Passion (5); 20.10 Concert demande;
21.20 Aujourd'hui et il y a vingt ans;
22.15 Informations; 22.20 Entre le jour
et le rève, musique récréative; 23.15-
23 20 Mèteo, Informations.

A *

andez notre cataloaue

A U J O U R D ' H U I  19.45 Présence catholique
TU T\# _ Ty TU par le pére Raymond Bré-

14.00 Un'ora per voi 20-00 Téléjournal
Pour les Italiens en Suisse. OA , - 

Première édition.

16.30 Samerli-Jeunesse 20- 15 La Bulle de Savon
Lettre de La Rosière - g» 3°%S£è ft_Touché la Tortue - Au- soir » 

^P601»016 a u n
tour du cercle polaire. _„ nA „ . *' -

17.35 Madame TV 22-00 P
f

m!res M»
Henri Guillemin parie de d'aujourd'hui
Marianne, femme de La- Jean Lurgat.
martine — Visite au Mu- n n i r  l_ i__»„u„» *..'.*,*.*.sée du Lode. <"- '5 Interpretes suisses

18.00 Un'Ora per VOi Jacqueline Blancard pia-
r '*" mste — Le quintette à

Deuxieme diffusion. cordes Elmiger.
19.00 Bulletin jde nouvelles 22.50 Bulletin de nouvelles
19.05 Le màgfe 22.55 Téléjournal
19.25 En Famille Deuxieme diffusion.

Feuilleton, d'Hector Malot. 23.10 Méditation

20.00 Téléiourna l N ?f r l abbé Jean-Bernard
' Dousse.

Première édition.
20.20 Lés coulisses L U N D I

de l'exploit
21 20 Sa Maiesté 15-30 ,mages pour tous_ l ._ U JQ mu|e5re La pantoafl e dorée, film.

Monsieur Dupont 17.00 La Giostra
Film. Reprise (en italien).

22.45 Téléjournol 18.00 Les jeunes aussi
Deuxieme édition. La ' physique nucléaire —

23.00 C'est demain dimanche si!_«
S

de Icu^tu
n
re

~
japo -

Par le pasteur Jean-Jac- naise — L'art ogival —
ques Dottrens. Histoires naturelles de Ju-

les Renard.

D E M A I N  MAO Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine

10.00 Culte protestant 1925 Horizons
Eurovision: Wassenaar. L'émission ville-campagne.

11.10 Messe pontificale 19.40 Les Pierrafeu
Eurovision: Rome. 3e épisode.

11.55 Bénédiction urbi et orbi 20.00 Téléjournal
par Sa Sainteté le pape Première diffusion.
Paul VL 20.20 Carrefour

16.00 Images pour tous 20.35 Les Compagnons
Magala le gorille — Un J I Létrange bonhomme de nei- de J&nU
gè — Le voyage d'Ulysse Dernier épisode : Les vi-
— Le Japon et les Japo- vants et les morts.
nais — La Camargue — no nr i J ¦ •Les heures de la Passion __ .U5 LeS grarids ecriVOinS
aux ries Philippines. Juies vallès (2e partie).

18.35 Chants de louanges 22.30 Coupé suisse
,n l n  

eurovision : Londres. (fe foOtboH
19.10 Bulletin de nouvelles Reflete KImés.
19.15 En Famille 22.40 Téléjournal

Feuilleton (6e épisode). Deuxiem e diffusion.
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«Matrimoni! sacramentimi» sur les mariages mixtcs
Devorrs découlant

des circonstances actuelles
On ne saurait toutefois dénier

que les conditions caractéristiques
de notre temps, qui ont rapidement
amene des transformations radi-
cales dans la vie sociale et fami-
liale, rendent plus difficile que par
le passe l'observance de la dis-
cipline canonique concernant le
mariage mixte.

En vérité, dans les circonstances
actuelles, les relations entre catho-
liques et non-catholiques sont beau-
coup plus fréquentes, les habitudes
de vie et la similitude de coutumes
se sont faites plus étroites, si bien
que nait plus facilement entre eux
l'amitié dont découle de plus fré-
quentes occasions de mariages mix-
tes, comme le montre l'expérience

C'est pourquoi la sollicitude pas-
torale de l'Eglise exige aujourd'hui
plus que jamais que la sainteté du
mariage, en conformité avec la
doctrine catholique, et la foi du
conjoint catholique, mème dans les
mariages mixtes, soit sauvegardée
et que l'éducàtion catholique des
enfants soit assurée avec les plus
grandes dil igence et efficacité pos-
sibles Cette sollicitude pastorale
est d'autant plus nécessaire que,
comme on sait. parmi les non-catho-
liques se sont répandues des opi-
nions diverses sur la doctrine ca-
tholique, aussi bien touchant l'es-
sence du mariage que les propriétés
de celui-ci, spécialement pour ce
qui est de l'indissolubilité et par
voie de conséquence pour ce qui
est du divorce et le nouveau maria-
ge après le divorce civil. Par con-
séquent, l'Eglise considère qu'il est
de son devoir de premunir ses fidè-
les afin qu'ils n'aient pas à courir
de dangers touchant la foi ou à
subir des dommàges aussi bien
d'ordre spirituel que d'ordre maté-
riel. Que l'on veille par conséquent
à instruire ceux qui entendent con-
tracter un mariage sur la nature,
les propriétés et les obligations
propres au mariage mème et sur
les dangers à éviter.

La disciplin e de Vatican II
A ce propos, on ne peut ignorer

la ligne de conduite que les catho-
liques doivent avoir avec les frères
séparés de l'Eglise catholique et
qui a été solennellement tracée. par
le Concile cecuménique dans le
décret De cecumenismo. Cette nou-
velle discipline suggère que soient
atténuées les rigueurs de la légis-
lation en vigueur sur les mariages
mixtes, non pas certes pour ce qui
a trait au droit divin , mais au sujet
de certaines normes de droit ecclé-
siastique qui souvent offensent les
frères séparés.

H est aisé de comprendre que ce
très grave problème n'a échappé en
aucune fagon au deuxieme Concile
ceucuménique du Vatican qui fut
convoqué précisément par notre
prédécesseur Jean XXIII, d'heu-
reuse mémoire. pour aller au-de-
vant des nécessités actuelles du
peuple chrétian. De fait , les pères
conciliaires ont exprimé à ce pro-
pos différents avis qui ont été pesés
attentivement, comme il se devait.

Par conséquent, après avoir con-
sulte les pasteurs sacrés intéressés
à la matière, et après avoir attenti-
vement évalué toutes les circons-
tances, les deux empèchements de
religion mixte et de différence de
culte étant maintenus (mais la fa-
culté étant accordée aux évèque-

d'en donner la dispense, suivant
les dispositions contenues dans les
lettres apostholiques Pastorale mu-
nuSj N. 19 et 20, lorsqu'il existe des
causes graves, et à condition que
soient observées les prescriptions
de la loi), et la législation propre
à l'Eglise orientale étant sauve, en
vertu de l'autorité de Sa Sainteté
le pape Paul VI, les dispositions
suivantes sont prises et, si l'expé-
rience est positive, elles seront
définitivement introduites dans le
code du droit canon dont la révision
est actuellement en cours.

Les nouvelles dispositions
1, — Connaissance de la doctrine

catholique
1. Il ne faudra pas perdre de vue

le critère qu 'il est toujours néces-
saire d'éloigner du conjoint catho-
lique le danger pour sa foi et qu'il
faut veiller avec diligence à l'édu-
càtion catholique des enfants.

2. L'évèque locai ou le cure de la
partie catholique devra avoir soin
d'inculquer en termes graves l'obli-
gation du baptème catholique et
de l'éducàtion chrétienne des en-
fants. On demanderà la garantie
de cette promesse explicite de la
part du conjoint catholique, c'est-à-
dìre par le moyen des cautions.

3. La partie non catholique devra
étre informée, avec la délicatesse
voulue mais en termes clairs, de la
doctrine catholique touchant la
dignité du mariage et surtout les
priincipales propriétés de celui-ci
qui sont l'unite e* l'indissolubilité.
Il faudra en outre faire considérer
à la partie catholique la grave obli-
gation de protéger, conserver et
professer sa foi et de faire baptiser
et élever en elle les enfants à naìtre.

Etant donne que cette obligation
doit ètre garantie, il faut inviter
aussi le conjoint non catholique
à promettre, ouvertement et sin-
cèrement, qu 'il ne fera pas obstacle
à l'acquittement de ce devoir. Si
la partie non catholique pense
qu'elle ne peut pas formuler cette
promesse sans blesser sa cons-
cience, l'évèque doit référer de ce
cas au Saint-Siège avec tous ses
éléments.

4. Bien que d'ordinaire ces pro-
messes doivent ètre faites par
écrit, l'évèque a le pouvoir d'établir
— soit par des règles de caractère
gémerai, soit par des cas particuliers
— si ces prome.sses de la partie
catholique ou de la partie non ca-
tholique, ou des deux , doivent étre
faites ou non par écrit , de mème
qu'il peut établir la facon dont elles
doiven t ètre mentionnées dans les
documents matrimoniaux.

II. — L'éducàtion des enfants
S'il est des cas où, comme cela

se produit parfois dans certaines
l'égiocis, l'éducàtion catholique des
eni'ants est rendue impossible, non
pas tant par la volonté délibérée
des conjoints que pai- les lois ou les
coutumes des peuples. auxquelles
les parties ne peuvent se soustraire,l'évèque locai, tout bien considère,
pourra dispenser de cet empèche-
ment. à condition que la partie
catholique soit dispose? dans la
mesure où elle le sait et le peut.
à faire tout Son possible pour que
les _ enfants qui naitront soient bap-
tisés et élevés cathol iquement e1
que soit garantv In hm -v» v olonté
de la partie non catholique .

En accordant ces .-itténuations.
l'Eglise est animée aussi de l'espoir
que soient abrogées les lois civiles
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contraires a la liberté humaine,
telles que celles qui interdisent
l'éducàtion catholique des enfants
ou l'exercice de la religion catho-
lique, et que par conséquent en
cette matière on reconnaisse la
force du droit naturel.

m. — La célébration
Dans la célébration du mariage

mixte, on doit observer la forme
canonique , suivant les dispositions
du canon 1094 et cela est requis
pour la validité du mariage lui-
mème. '

Si des difficultés se présentent
cependant , l'évèque doit en référer
au Saint-Siège avec tous les élé-
ments du cas.

IV. — La réforme liturgique
Quant à la forme liturgique, par

dérogation aux canons 1102. 3 et 4,
1109, 3, la faculté est accordée aux
évèques locaux de permettre dans
la célébration des mariages mixtes
l'usage ¦ des rites sacrés, avec la
bénédiction actuelle et le discours.

V. — Prètre catholique
et ministre non catholique

Il faut absolument éviter toute
célébra tion avec la présence d'un
prètre catholique et d'un ministre
non catholique dans l'exercice si-
multané de leurs rites respectifs.
Toutefois, il n'est pas interdit que,
à l'issue de la cérémonie réligieuse,
le ministre non catholique adresse
des paroles de vceux et d'exhorta-
tions et que l'on recite en commun
des prières avec les non-catholi-
ques. Ce qui précède peut ètre fait
avec l'accord de l'évèque locai et
avec les précautions aptes à éviter
le danger d'étonnement.

VI. — Devoirs des évèques
et des cnrés

Les ordinaires locaux et les curés
doivent veiller attentivement à ce
que les familles créées par des ma-
riages mixtes mènent une sainte
vie, conformément aux promesses
faites spécialement pour ce qui est
de l'instruction et de l'éducàtion
catholique des enfants.
VII. — Levée de l'excommunication E

L'excommunication prévue par le S
canon 2319, paragraphe 1, no 1, i
pour ceux qui célèbrent le mariage ||
devant , un ministre non catholique p
est abrogée. Les effets de cette ||
abrogation sont rétroactifs.

En établissant ces règles, l'Eglise, il
comme on vient de le dire, se prò- Rj
pose de faire . face aux nécessités \%
actuelles des fidèles et de favoriser ||
avec un sens. de. charité plus fer- jg
vent les relations .réciproques entre É
les catholiques et les non-catholi- S
ques.

Que ceux qui ont pour tàche d'en- §
seigner aux fidèles la doctrine ca- S
tholique, les curés surtout , se con- f|
sacrenit à cette tàche de toute leur S
àme et avec une sollicitude cons- Htante. Qu'ils s'efforcent de le faire, I
en usant envà's les fidèles de toute §la charité et en tenant compte tou- I
jou rs du respect dù aux autres, §c'est-à-dire les non-catholiques dans l|
leurs conditions , avec bonne foi. |f

Les conjoints catholiques devront Ifveiller enfin à renforcer et acroibre 5$
en eux-mèmes le don de la foi et j fen menant toujours une vie fami- 8Male conforme aux vertus chrétien- 8nes, qu 'ils cherchent à offrir aussi jj
à la partie non catholique et aux 'f
enfants un exemple Iumineux. g|

Donne à Rome le 18 mars 1966. I
Signé : Alfredo card . Ottaviani i

. propréfet.
Pietro Parente, secrétaire. '
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— Les Russes sont forts ?
— Il y en a qui le sont, mais ce

n'est pas la force qui compte, c'est
l'.adresse. Si fort que tu sois, un che-
val l'est encore plus, que toi.

— Et pourquoi Ies Francais nous
ont fait la guerre ?

— Ah I... la guerre, c'est l'affaire
du tsar, ce n 'est pas nous qui pou-
vons comprendre !
. Je me. souviens encore de sa réponse
lorsque je lui demandai qui était
Bonaparte :

— C'était un homme hardd. il vou-
lait conquérir le monde et faire régner
Tégalité, il ne voulait plus ni sei-
gneurs, ni fonctionnaires, plus de clas-
ses. Les noms seuls seraient diffé-
rents. les droits seraient les mèmes
pour tous, la religion aussi. Bien sur,
Ca ne tient pas debout. Seules les
écrevisses sont toutes pareilles, mème
les polssons sont différents : l'estur-
geons ne ressemble pas plus au pois-
son-chat que le sterlet au hareng
Des Bonaparte, il y en a eu aussi chez
nous : Stépan Timofeiev Razlne, Eme-
lian Ivanov Poutgatch. Je t'en parlera i
une autre fois...

Parfois, grand-pére m'examinait
sans mot dire, les yeux ronds, comme
s'il me voyalt pour la première fois,

et cela m'était désagréable. Il ne me
parlait jamais de mon pére, ni de
ma mère.

Assez souvent, grand-mère prenait
part à nos conversations Elle s'as-
seyait doucement dans un coin et
restait là longtemps, silencieuse, sans
se faire remarquer. Puis soudain , elle
demandait d'une voix insinuante et
douce :

— Et tu te souviens, pére, comme
c'était bien quand nous sommes allés
tous les deux à Mouron en pèleri-
nage ? C'était en quelle année, au
fait ?

Après un instant de réflexion ,
grand-pére répondait gravement :

— Je ne saurais pas dire exacte-
ment, mais c'était avant le choléra
l'année où on pou rchassait les olon -
tchanié dans les bois ..

— C'est vrai. Nous en avions peur
— Tu vois '
Je demandai qui étaient ces olon -

tchanié et pourquoi ils erraien t dan.c
les bois. Mon grand-pére me l'expliqua
non sans réticence :

— C'étaient tout simplemeent des
paysans qui fuyaien t les terres de la
couronne et les usines où ils tra-
vaillaient.

— Comment est-ce qu'on les attra-
pait ?,

— Comment ? Comme «ss enrants
quand ils jouen t : les uns s'enfuient
et les autres les poursuivent... Quand
ces olontchanié étaient pris, on les
battait à coup de fouet, à coup de
knout ou bien on leur arrachait les
narines, on leur marquait le front au
fer rouge pour que leur chàtiment
serve d'exemple aux autres.

— Pourquoi ?
— C'était une sanction. Ces affai-

res-là sont compliquées. On ne peut
pas savoir qui a tort , celui qui s'en-
fuit ou celui qui le pourchasse...

— Et tu te souviens, pére, conti-
nuait grand-mère, après le grand in-
cendie...

Grand-pére, qui aimait la preci-
don en tou t , demandait sévèremment ¦

— Quel grand incendie ?
Tous deux m'oubliaient en s'éloi-

;nant dans leur passe. Leurs voix
étaien t si douces et si harmonieuses
que parfois j' avais l'impression qu'ils
chantaient. C'était une chanson triste
où il était question de maladies, d'in-
cendies, de coUps et de morts subites.
d'adroites filouteries, de simples d'es-
prit et de seigneurs crucis.

— On en a vu des choses ! murmu-
-ait grand-pére.

— On ne peut pas dire qu 'on a mai
vécu, reprenait grand-mère. Rappelle-
toi donc comme le printemps a été
beau après la naissance de Varvara !

— C'était en 1848, en pleine cam-
oagne de Hongrie. Notre compère Tik-
hon est part i pour la guerre le lende
main du baptème...

— Et il n 'est jamais revenu. soupi-
alt grand-mère.

— Eh oui , il n'est pas revenu. A
partir de cette année-là , on peut din
que la gràce de Dieu s'est répnndue
sur notre maison comme l'eau vient

Grammaire et sty le
« Attribuer » ou « échoir » ?

On entend ou on lit parfois
qu'« un lot de 100 000 f r .  a été
attribué au billet numero x ».

« Attribuer » n'est pas ici le
verbe propre. Le sort est aveugle.
Or le verbe « attribuer » implique
l'idée d'une personne qui, après
une détermination réfléchie , al-
loue quelque elione à quelqu 'un.
« Attribuer >• suppose un choix
conscienl comme « distribuer »,
« donner » ou « répartir » : « At-
tribuer une part à un héritier »
(Robert).

Le hasard agit (s 'il agit !) sans
considération de causes ni d' en-
chaìnement. Il n'y a ni délibéra-
tion ni décision. On ne recoit pas
le gros lot à une loterie comme
on obtiendrait un prix . une f a -
veur ou toute autre récompense.

« Attribuer » (latin « ad » et « tri-
buere », primitivement « répartir
entre les tribus ») signifie par
extension accorder un avantage
à quelqu'un, attacher une pre-
rogative à un emploi, à une
fonction : « Attribuer tel com-
mandement à un general » (Ro-
bert). Mème sens d'affectation , de
destination au d'octroi réfléchis

iiiiiiiiiiiiiiSiMiiiw iK :

dans les exemples suivants : « Le
roi défendit aux princes et aux
pairs d'aller opiner devant le par-
lement de Paris sur les af faires
dont il attribuait la connaissance
à son Conseil prive » (Voltaire). -
« Vous avez saisi mon système :
il consiste à attribuer concurrem-
ment le droit de faire la paix ou
la guerre aux deux pouvoirs que
la Constitution a consacrés » (Mi-
rabeau).

Quant on gagne au jeu ou d la
loterie , ce qu 'on obtient a été
dévolu par le sort. C'est le verbe
<¦¦ échoir :> qui est tout indiqué dans
ce sens : « Le gros lot lui est
échu » (Robert) . <¦ Ces biens lui
sont échus en partage (ID.). « Il
lui est échu une succession depuis
son mariage » (ID.). « Jean Guè-
henno fu t  laure assez tòt pour
que, dès la semaine dernière , nous
ayons dit notre joie du prix qui
lui échéait » (Figaro lìttéraire).

Si l'on est brouillé avec la con-
jugaison du verbe « échoir », ver-
be défect i f ,  que l'on emploie le
verbe « tomber » : «Le sort tom-
ba sur le plus jeune » (Robert).

Jean Anzévui

Trafic au Gothard

Accident morte!

ALTDORF. — Le trafic prepascal
au Gothard a une fois encore battu
tous les records des années précéden-
tes. Pour la journée du Jeudi-Saint,
on a mis sur le train 6939 véhicules à
moteur à Goesohenen, et 29 cara et
caraions, soit 900 de plus que le mème
j our de Fannée dernière. Pour le Ven-
dredi-Saint, jusqu'à 16 h. 10, 5347 vé-
hicules à moteur ont été transportés
de Goeschenen à Airolo à travers le
tunnel du Gothard, soit à peu de cho-
ses près la méme quantité que le
Vendredi-Saint 1965 en l'espace de
21 heures (5342 véhicules). Pendant
la journée, cinq compositions étaient
en service.

Le gigantesque trafic qui depuis
une semaine. sans interruption, se dé-
verse à travers le pays d'Uri en di-
rection du Gothard , est entravé par
divers chantiers dans la vallèe de la
Reuss. En revanche, la route du
Gothard ju squ'à Andermatt est libre
de neiire.

Jeudi et vendredi, un bureau de
poste automobile avait été installé à
Fluelen en guise de caisse de billets
pour les automobilistes qui n'avaient
pas encore acquis de billets de pas-
sage. La grande affluence a été en-
registrée entre 16 et 17 heures, avec
750 voitures attendant d'ètre char-
g-ées. Vers 23 heures à Goeschenen, le
délai d'attente était d'une heure et de-
mie. Aussi les orsanes des CFF ont-ils
décide de maintenir le guiefaet ou-
vert toute la nnit. Vers 3 heures du
matin, vendredi, toutes les voitures
étaient chargées à Goeschenen, mais
vers 4 heures, le trafic a repris.

Durant la journée du Vendredi-

Saint, le trafic a été quelque peu
perturbé en gare de Goeschenen pai
la rupture d'un cable entre 11 h. -45
et 14 h. 50. Durant ce temps, les autos
ont dù emprunter la rampe des mar-
chandises, comme il y a quatre ans,
Un autre incident a bloqué vendredi
vers 16 heures la route et la ligne des
Schoellenen: une avalanche s'est abat-
tue, interrompant le trafic sur voie
et sur route. Actuellement, les Schoel-
lenen sont toujours coupées, mais le
trafic ferroviaire entre Goeschenen et
Andermatt est maintenu par trans-
bordement.

Jeudi soir, un accident mortel s'est
produit sur la route du Saint-Gothard,
au-dessus de Gurtnellen. Un ressortis-
sant italien de 22 ans sortit de sa voi-
ture arrètée dans une colonne. TI fit
une chute au bas d'un muret et alla
s'écraser au pied du Reusstobel, où il
fut tue sur le coup.

UETERSVVIX, (Soleure). — Jeudi a
20 h. 50, un automobiliste venant de
Biezwil, roulait sur la gran d-route en
direction de Lueterswil. A l'entrée de
cette localité, il croisa une autre voi-
ture, dont les phares l'éblouirent. Il
n'apercut pas un piéton qui marchail
sur le bord de la route et le happa.
Le malheureux fut emporté sur le
capot de la voiture, d'où il tomba
quand elle s'arrèta. Le médecin alerte
ne put que constater la mort. Il s'agit
de M. Peter Egli, né en 1896, retraite,
demerorant à Lueterswil.

au moulin... Ah ! Varvara...
— Tais-toi, pére.
Il frongait le sourcil et se fàchait :
— Me taire ? Et pourquoi ? Nos

enfants, il n 'y a pas à en étre fiers.
à aucun point de vue. Où sont donc
passés notre sang, notre force ? Nou?
pensiona tous les deux remplir notre
panier, mais c'est un panier percé que
le Seigneur nous a donne.

Il courait à travers la pièce et pous-
sait des hurlements comme s'il s'était oar deux fois :
brulé, invectivant ses enfants et me- — Va-t'en, va-t'en
nacant grand-mère de son petit poing — Que tu es bète

— Tu as toujours été trop indi-
gente pour ces brigands. Tu es leur
complice, vieille sorcière !

Il hurlait et pleurait de colere et de
chagrin. Puis, il se réfugiait dans le
coin des icònes et frappait sa poitrine
maigre et sonore :

— Seigneur, ai-1e donc péché plus
que les autres ? Alors. pourquoi fin '
d'épreuves ?

Il tremblalt de tout son corps: dans
ses yeux briHfn'ent des Inrmes de
?01ère et d'humi 'in!.i< .in

Assise dans l'obseurité , grand-mère
se signait sans rien dire. Puis elle
s'approchait de lui nnidemmen t et
¦̂ ssayait de le ealtwr

— A quoi bon te désolei- ? Le Sei -
gneur sait ce qu 'il fait. Est-ce que les
°nfants des autres sont meilleurs que
les nòtres ? C'est partout la mème
'hose. on se dispute , on se brouillé
:m se bat. C'est avec des larmes qui.
les parents lavent leurs péchés. tu n'es
->as le seul...

Parfois , ces paroles le calm'aient
^ atigué. il se lansait  tomber sur le lit.
tana un mot <"• •• '* --% **,i ot moi. nous
-em ¦ '' -ms " ' • "' . ¦ m«nt dans
notre grenier. Mais un jour, comme

eie s'approchait de lui avec de bonnes
paroles, 11 se retourna vivement et lui
donna de toutes ses forces un coup
de poing en plein visage. Grand-
mère recula d'un pas, chancela et
porta la main à sa bouche. Puis elle
se ressaisit et dit tranquillement à
mi-voix :

— Ah, que tu es bète !
Elle cracha du sang aux pieds de

grand-pére qui, les bras levés, hir-la

òu je te tue !
répéta gra^d-

dans l'escal'T.
à sa poursir'te ,
franchi le s'"1"
avait claqué la

mère en s'éloignant
Grand-pére s'elenca
mais elle avait déjà
sans se hàter et lui
oorte au nez.

— Vieille charogne. siffla sra- d-
oère. rouge comme un charbon wd "¦•

Et il s'agrippa au montant de ls
norte. la sjriffant avec ses nn sr'-es.

¦T'étais issi? sui 'e i-eh > «•<¦' rio poèle .
plus mort que vif Te n 'en eravate ras
mes yeux : pour la première fois . il
iv!3Ìt frange ?rn"rt-mprp <m ma n-é-
""irc Pnf aftp ,i 4«vi\- o»»ì "• ffl î it
ipparaìtre grand-pére sou- un r ™f
-ìouveau, me paraissait intoierab lp e'
'e vpstais nnéanti.

e;,.., „r, ., -,..e inn i rn i t . ,- , - 'v>nné  9U
'iiontan i de !a por '.e se ••eci- !<!! i evi' ' fiit
r?t, peu à peu . devenait eris. cou '"U r
de cendre. Tout à coup, il revint w
milieu de la pièce et s'agenoi' ;"a-
Mais il vacilla et tomba MI avant «•
nain fróla le plancher II se redi-essa
et se frappa la poitrine :

— Ah . Seigneur !...
Je me laissai slisser sur les rar-

' eaux de fa 'ienee tout .chauds PI m 'en
fuis à toutes j ambes.

à suivre

Samedi 9 avril 1966
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VERS LA HAUSSE DES TAXES POSTALES

Nécessaire, certes. mais...
L'annonce d'une hausse Inéluctable des taxes postales a suscité ce qu'il

convient d'appeler, pour le moins, des mouvememts divers. En effet, bien que
justifiée sur le pian strictememt financier, elle ne sera pas accueillie avec le
sourire. Car en ces temps de vie chère,
blics, et la poste en est un, ne peut étre
taire de soucis et de préoccupations.

Il est incontestable, en effet, qu'une
pareille mesure, sur le pian generali,
impose une nouvelle charge à l'eco-
nomie. Or. cette charge ne manquera
pas de se répercuter sur la hausse du
coùt de la vie à un moment particu-
lièremerut sensible où les pouvoirs pu-
blics doivent donner précisément
l'exemple de la modéraition. Car la
lutte contre le renchérissement de-
meure plus que jamais une impérieuse
nécessité. Lors des récents débats aux
Chambres fédérales, où la politique
conjonctureille de la Confédéraitiom a
été largement sur la sellette, on ne
s'est pas fait faute de le répéter. Alors,
comment concilier cetite altitude avec
la hausse généralisée des taxes posta -
Ies qu'on nous annonce ?

Par aiileurs, on peut se demander
si la réduotion de la durée du travail
en faveur du personneQ des exploita-
tions de la Confédération est compa-
titale avec une situaition fin ancière qui
obligé à relever les tarifs. D'autre
part,, on ne peut s'empècher de pen-
ser que si la rationalisation est assez
poussée dans les services de l'exploi-
tation. elle gagnerait encore à s'éten-
dre dans d'autres secteurs. C'est ainsi
qu'on peut douter , par exemple, que
le maintien des directions d'arrondis-
semenit se juatifie encore. On déclaré
bien qu'il s'agit, pour les téléphones,
en particulier, de services d'exploita-
tion et non administratifs et que l'eco-
nomie réalisée ne serait pas considé-
rable, d'autant plus qu'elle se heur-
terait à certaines résistances d'ordre

tout renchérissement des services pu-
pour chacun qu'une cause supplémen-

L

politique. Mais le moment n'est-il pas
venu de prendre en considération mè-
me les économies les plus modestes et
de bannir toute ingérence politique
dans la direction et l'exploitaition des
PTT ? En bref , des questions se po-
sent et an peut supposer qu'un vaste
débait s'engagera aussi bien devant
l'opinion publique qu'au Parlement à
propos de la hausse des taxes posta-
les. Ce qui, dans un regime démoora-
tique comme le nótre, est du reste
parfaitement normali. E faut simple-
memt souhaiter qu'il demeure objec-
tif et consitructif.

Il convient de préciser encore que
seule la décision de principe a été
prise, mais que les détails doivent
encore en etre discutes et adoptes piai
le Conseil federai. Le projet sera en-
suite soumis aux Chambres fédérales
qui en discuteront dans les deux con-
seils pendant les proebaines sessione
d'automne eit d'hiver. les comimissions
étant désignées au cours de la session
de juin . Une fois adoptée par les
Chambres. la revision devra encore
franchir le cap du referendum popu-
laire. Ce n'est donc pas avant une
année que l'augmenitation des taxes
postales pourra devenir effective. D'ici
là profitons encore des anciens tairifs !

La raison essentielle de la hausse
des taxes envis-agée réside dans l'ag-
gravation des résultats financiers des
P.T.T. De 90,1 millions de francs en
1961. le bénéfice d'erxploitation s'est
réduit successivement pour n'ètre plus
que de 1,9 million en 1965. Pour 1966,

le budget prévoit un déficit d'exploi-
tation de 68 miiHionis de franca, ra-
menié & un déficit net de 54 millions
gràce au solde actif du compte des
charges et produits extraardinaiires.
Les causes de cette évdlution résidemt
dans l'accroissement disproportionné
des charges et des produits. Les frais
de pensonnel at de choses sont en aug-
mentation constante. C'est ainsi que
les premiere ont passe, par exemple,
de 621,7 à 808,7 mi'llions de francs, de
1962 à 1965. Les frais d'entretien et
de répairation ont augmente, pour la
mème période. de 39,4 à 61,2 millions
et le reste à l'avenaot.

La prochaine révision tarifaire doit
proeurer un accroissement réel des re-
cettes dans leur ensemble. L'indice de
la couverture des frais tal qu'il est
donne par le oalcul des prix de re-
vient, doit en ètre l'élément déter-
minant. Or, si oette couverture est
aotuellemerut assurée pour certains
services, comme le téléphone, la trans-
mission des lettres et cartes, la télé-
vision, ellle l'est beaucoup moins pour
d'autres, qui sont ainsi fortement dé-
ficitaires. C'est le cas, en particulier,
pour les remboursements et recouvre-
ments, les mandats de poste, le trans-
port des jaurnaux et périodiques, ain-
si que celui des colis. E est donc déjà
possible de voir où la hausse sera la
plus sensible, puisque l'adaptation se-
ra basée sur le principe de la couver-
ture des frais. Une exoeption seira
faite toutefois, justifiée par le róle
que jouent les journaux dans la vie
politique du pays, en faveur de la taxe
des journaux qui resterà modeste.
C'est une consolation à ne pas negli-
ger. EUe permettra au lecteur de res-
tar fidèle à son journal.

P. E. Jmd

Le suffrage féminin sur les bords de la Limmat
Après les élections communales qui

ont eu lieu èn mars, à Zurich, ces
dames de la ville et du canton conti-
nuent de vivre dans l'effervescence et
nous les comprenons fort bien : les
électeurs zuricois seront appclés cet
automne à se prononcer sur l'égalité
politique de la femme. Qu'en résultera-
t-il ?
.- ,-Il .est difficile d'établir un diagnostic
précis, mais pourtant si l'on examirie
les résultats obtenus lors des votations
précédentes, on peut vraiment en dé-
duire que la cause compte de plus en
plus de partisans. En effet, les Zuri-
chois ont manifeste à quatre reprises
déjà leur opinion : en 1920, 1947, 1954
et 1959. Dans les trois premiers cas,
lors de votations cantonales et en 1959
lors d'une votation federale.

Oui Non Oui en %
1920 21 631 88 595 19,6
1947 39 018 134 599 , 22 ,4
1954 48 143 119 543 28,7
1959 71 859 126 670 36,2

Mais ce qui est plus significatif en-
core, ce sont les postes de plus en plus
nombreux auxquels une femme peut
accèder dans les autorités scolaires, ju-
ridiques et sociales zuricoises. Elle peut
ètre membre d'une commission sco-
laire , juge au Tribunal de prud'hommes,
membre d'une commission d'assistance,
procureur general ou juge d'un tribu-
nal de l'enfance, membre de la com-
mission de recours de l'AVS, greffier,
substitut ou secrétaire des tribunaux
de district et du Tribunal "cantonal ,
pour ne citer que les postes les plus
importants ; enfin, depuis 1963, une
femme peut revètir n'importe quelle
fonction au sein de l'Eglise nationale.
Le canton de Zurich reconnait donc

lapéritif aux plantes des alpes

bien l'importance et les capacités de
la femme en lui ouvrant largement la
porte de ses institutions, mais fera-t-il
cette année un pas de plus, le pas
décisif , en acceptant le suffrage fé-
minin ?

C'est cette question que j'ai posée
à Mme Autenrieth, avocate, prèsi-
dente du Centre de liaison des As-
sociations féminines du canton de
Zurich.

— Madame, ètes-vous optimiste
quant aux résultats de la votation ?

— Certainement je le suis, tout en
étant consciente que la lutte sera ser-
rée et qu'il faut encore préparer le
terrain.

— Quelles sont les raisons de votre
optimisme ?

— Depuis la votation de 1959, on
constate vraiment un changement de
climat et surtout dans la classe moyen-
ne ; on accepté de plus en plus l'image
de la femme qui, une fois mariée,
continue à exercer sa profession, a
d'autres préocupations que son mé-
nage, son mari, ses enfants, aime à
discuter de tous les problèmes, mème
de ceux qui, sans remonter très loin
dans le temps, étaient l'apanage exclu-
sif de l'homme. Il semble donc bien
que l'élan ainsi pris soit suffisant pour
accomplir le dernier saut. A quoi il
faut ajouter que la proposition du
Conseil d'Etat au Grand Conseil est
fort bien motivée, très fouillée et
absolument positive. On ose donc es-
pérer que les débats et la votation au
Grand Conseil seront également posi-
tifs, ce qui sera de bon augure pour la
votation populaire.

— Que faites-vous actuellement pour

préparer encore mieux l'opinion pu-
blique ?

— Nous estimons que, puisque la
décision ne peut, ètre prise que par
les électeurs seuls, il appartient avant
tout à ces messieurs de faire valoir au
préalable leurs idées. C'est ainsi qu'un
grand nombre de politiciens vont for-
mer un comité de défense de notre
cause, comité. prèside par le Dr Lan-
dolt, défenseur dès te-première heure
du suffrage fémiiiitì. Ces messieurs,
par la parole et la presse, sauront
certainement convaincre" un grand
nombre d'indécis.

— A quoi attribuez-vous le fait que
les cantons romands aient adopté plus
rapidement l'égalité politique de la
femme ?

— Question difficile, mais je crois
qu'avant tout cela provient de ce que
nous vivons un peu en vase clos, en
Suisse allemande. La crainte du na-
zisme nous a fait nous replier sur
nous-mèmes. Nous subissons donc
beaucoup moins l'influence de I'étran-
ger. Pour le Romand, Paris a toujours
été et reste le centre culturel. Pour
nous, notre culture ne peut ètre que
suisse allemande. De plus, si une éma-
nation des institutions internationales
se fait sentir dans notre pays, ce n'est
qu'en Suisse romande.

Relater tout mon entretien avec
Mme Autenrieth dépasserait de beau-
coup le cadre de cette chronique. Aussi
n'aimerais-je, en conclusion, que re-
nouveler la réflexion que je fis en la
quittant : Mème si le suffrage féminin
ne pouvait rien changer à la situation
actuelle, la plus élémentaire équité
devrait pousser le citoyen à l'accepter
à une écrasante majorité.

E. E. Jaocard

LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS

I

Où irons-nous skier
dimanche ?

Champéry-Planachaux. — 0 à 150
cm. de neige de printemps. Les pistes
sont bonnes et toutes les insitafllatiioni?
fonctionnent.

Crans. — Temps peu couvert. Tem-
perature + 15 degrés dans l'après-
midi. Neige de printemps. 2 m. sur
pisltes. Toutes les remontées mécani-
ques fonctionnent.

Manifestations : dimanche 10 avril ,
gala de patinage artistique à la pati-
noire d'Y-Coor, dès HI h.

Evolène. — 20 à 160 cm de neige
mouillée. Les installations fonotion-
nent . Le temps permet de pratiquer.

Loèche-les-Bains. — Temps nua-
geux, 1 m. de neige de printemps,
bonne Les installations fonctionnent.

Morgins. — 150 à 200 cm de neige
de printemps et bonne. Les installa-
tions fonctionnent.

Saas-Fee. — 150 à 200 cm de neige
poudreuse at bonne. Les instali a tions
fonctionnent.

Super-St-Bemard. — 150 à 200 cm
de neige de printemps et bonne.

Verbier. — 150 à 200 om de neige
de printemps et bonne. Les remontées
mécaniques fonctionnent.

Zermatt. — Temps nuageux, 50 à
100 cm de neige poudreuse et bonne
Les remontées mécaniques fonotion-
nent.

JOUEZ AVEC LA FAV
iiiimMiiiiiHiMmiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitii iiiiiiiiiii

1 I 3 « I 8 7 8 9 »tu La solution du problème paraìtra le
16 avril et le nom du lauréat le 23
avril 1966.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 10
Nous avons recu 105 réponses.
96 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM. :
G. Amacker, Sion - J.-P. Amacker,
Sion - M. Amacker, Sion - J. Aymon,
Saxonne/Ayent - C. Barbey, Lausan-
ne - A. Baruchet, Sion - J. Beytrison-
Gaspoz, Evolène - G. Bianco, Plan-
Conthey - E. Blanc, Botyre/Ayent -
C. Bortis, Sion - R. Bruchez, Saxon -
A. Carraux, Vouvry - M. Carron-
Bruchez, Fully - M. Charbonnet, Sion
- R.-M. Coilaud, St-Gingolph - H.
Crettaz, Vissoie - E. Cuenat, Sion -
R. Darioly, St-Pierre-de-CIages - G.
Delalay, St-Léonard - H. Delaloye,
Riddes - M. Délèze, Salins - F. Dessi-
moz, Premploz - J. Dubois, St-Maurice
- H. Dubuis, Magnot - J.-M. Epiney,
Martigny - Es-Borrat-Zufferey, Sierre
- D. Favre, Sion - O. Favre, Sion -
A. Florey, Vissoie - J. Fort, Riddes -
B. Gailland, Sion - A. Gay-Crosier,
Bramois - D. Gay, Saillon - H.
Genoud, Chamoson - R. Girard, Saxon
- L. Henny, St-Maurice - M. Imhof,
Riddes - L. Juillard, Renens - R.
Lathion , Genève - A. Lugon, Fully -
B. Mabillard, Sion - A. Martenet,
Troistorrents - A. Maury-Mudry, Nax
- R. Maury, Nax - G. May, St-Pierre-
de-OIages - C Michaud, Troistorrents
- H. Moix, Praz-Jean - P. Moix,
Praz-Jean - A. Monnet, Noes - C.
Monnet, Isérables - C. Moret, Marti-
gny - B. Mudry, Nax - A. Muller,
Sion - M. Page, Sion - R. Passerini,
Sion - P. Pecorini, Vouvry - M.
Peliat-Frily, Miège - J.-M. Perraudin,
Sion - M. Pfammatter, Sion - J.-Ai.
Piffaretti, Uvrier/St-Léonard - B.
Pillet, Riddes - X. Pitteloud, Salins -
B. Pourchaire, Vevey - H. Pralong,
Riddes - 5T. Pralong, Veannayaz - M.
de Preux, Sion - C. Quennoz, Plan-
Conthey - A. Ramuz, Leytron - L.
Rappaz, Epinassey - Fr. Reichlen.
Fribourg - B. Rey, Botyre/Ayent -
C. Rey, Troistorrent s - P. Richen,
Pully - S. Rielle, Sion - A. Rion,
Muraz/Sierre - C. Rite, Sion - M.
Robyr, Sion - C. Rouiller, Martigny -
R. Salamoiarti, Sion - J. Sauthler,
Martigny - D. Savioz, Vissoie - P.
Schmelzbaoh, Charrat - Y. Sehmidlf.
Chamoson « I. Sohwéry, St-Léonard -
J Schwitter, Saxon - R. Stlrnemann,
Sion - P. Terrani, Sion - L. Tisson-
nier, Sion - D. Tobler, Sion - J. Tor-
nay, Martigny - G. Udrisard, Vex -
M. Vernay, Orsières - P. Vocat,
Bluche - L. Vouìllamoz, Vétroz - H.
Willy, Sion - H. Zufferey, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Pourchaire Bernard, 24, av. Général-
Guisan, 1800 Vevey, qui recevra un
livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adresse une réponse cxacte aux con-
cours du mois de mars 1966 (5 à 10
y e), il a été procède à un tirage au
sort. Ont été designò : M. Raymond
Bruchez, 1907 Saxon, et M. Charles
Ritz, av. de Tourbillon 45, 1950 Sion,
qui recevront tous deux un livre.

2 I ¦ 1 13 i «mi i i imi4 i i i i i ¦9 W I I  IH1 1 1 I8 . i i mi -¦ i i
IBI I I I I IH8 I I I I I l-JT98 n i i i i •

10 M i mm
PROBLÈME No 12

HORIZONTAIiEMENT:
1. Cela ressemble à un profond som-

meil.
2. La Somme y prend sa source. -

Jeune bète de somme.
3. Fatigue. - Détruisit.
4. Mammifères marins dont l'un

abrita le sommeil d'un prophète. -
Demi-somme.

5. Inv : Accompagnent souvent les
autres. - Souverain musulman.

6. Un profond sommeil y tomba sui
Adam. - Inv: L'un des douze.

7. Personnel. - Lettres d'utopie.
8. La somme est son résultat.
9. Sommes que recoivant des soeié-

taires en fin d'année.
10. Dans le calendrier. - Personnage

de l'Odyssée.

VERTICALIEMENT:
1. Ils troublent un bon somme.
2. H faut s'y mettre pour faire un

bon somme. - Somme à payer en
cas de non accomplissemenit d'un
eonitrat. ¦

3. Elle provoque un profond som-
meil. - Phon: Vónus, par exemple.

4. TI y en a toujours un en cours. -
Somme payée à certaines éohéan-
ces.

5. Artiele. - Symbole chimique. -
Aussi.

6. Proriom. - Il procure d'agréables
sommes.

7. Elle invite parfois à faire un som-
me. ¦ -' Grosse moulure ronde.

8. Inv: Vieillesse. - Possessi!
9. Fille d'un roi d'Airgos. - Tire à

gauche.r .. . .,,.. .,- .-.¦
10. Elles font un somme, .; '.'"".. ' .

SOLUTION DU PROBLÈME No 11
Horizontalement : 1. Lunatiques. 2.

En - Vetuste. 3. Nicosie - I.P. (ignace
Paderewski). 4. If - T.N.T. 5. Focales -
Ce. 6. ìris - Rouen . 7. Emis - Au -
Là. 8. Reliant - Ai. 9. Leitha. 10.
Sterne - Noè.

Verticalement : 1. Lénifderas. 2. Uni-
forme. 3. Calile. 4. Avocassier. 5. Tes -
Ain. 6. Itinerante. 7. Que - South
(South Bend). 8. Us - Ain. 9. Etincela.
10. Septenaire.

Envoyez votre solution a la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 14
avril 1966 au plus tard

Seuls les envois de gniM.es originales
collées , ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considéraition..

^  ̂QMU ù̂ M$hfo&Wl
Tous les soir» dès 21 heurei

Programme de Variété* Internationale»

TRIO BEDINI
sauteurs acrobatlques

THE GREENWAYS
contorsionnisles

Marlon-lsabelle-Karin Valée
danseuse*

LELLO CARAVAGLIO
et son ensemble

9-10-11 avril

BOB AZZAM
ei son orcheske

Dimanche el lundi dès 16 h.
THE DANSANT, altraction.

Tous les jours dès 15 h. 45

Thè Conc ert
Orchestre L, Hegedus

16 h. et 21 h.

S A L L E  DE J E U X
Réservation lèi, (021) 62 44 71
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QUELQUES ASPECTS DE LA GESTION COMMUNALE LORS DE L'ASSEMBLEE PRllì/lAIRE

1965 ou une année de fusion (II)

t M. Adrien Vernay

MARTIGNY (Ms). — Dans notre
édition de j eudi, nous avions fait part
& nos lecteurs du brillant exposé fait
par le président du Grand-Martigny,
M. Edouard Morand lors de l'assem-
blée primaire qni eut lieu en début
de semaine.

Aujourd'hui, nous redonnerons la
parole à M. Morand qui évoquera le
chapitre des dépenses. L'oratcur pré-
sente tout d'abord celles de l'admi-
nistration generale. Les dépenses d'ad-
ministration generale se ressentent
bien entendu des engagements de nou-
veaux fonctionnaires.

Les dépenses d'assistance vont en
augmentant malgré les ceuvres socia-
les qui existent et qui ont été amé-
liorées. Cela provient surtout de l'aug-
mentation des charges pour les assis-
tés qui sont hospitalisés vu que les
adaptations de tarifs interviennent
aussi.

Instructìon publique
L'instruction publique a absorbé des

dépenses de l'ordre de 885 000 francs.
Ceci concerne aussi bien l'enseigne-
ment primaire que l'enseignement se-
condale qui est donne a l'institut
Sainte-Jeanne-Antide et au Collège
Sainte-Marie. A signaler à ce propos
que pour la première fois en 1965 les
gargons ont regu leur enseignement
secondaire au Collège Sainte-Marie à
la suite de conventions qui ont été
passées et dont nous avons tout lieu
de nous réjouir.

Pour la première fois également,
l'enseignement secondaire des filles a
été donne entièrement à l'institut
Sainte-Jeanne-Antide dans le cadre
de nouvelles dispositions légales qui
incltent les communes à prévoir ce
degré d'enseignement d'une manière
obligatoire et gratuite.

La commune de Martigny possedè
aujourd 'hui tou tes les classes prévues
par la loi et se conforme à peu près
entièrement à ses exigences. L'ensei-
gnement est contròlé et surveillé par
des commissions scolaire* qui peuvent
se déolarer satisfaites de la marche de
nos écoles tant primaires que secon-
daires.

A noter encore que» pour les écoles,
la commune assuré le transport gra-
tuit des élèves du quartier du Guer-
cet et des fermes direction Charrat,
du quartier de la Verrerie et de Che-
min-Dessous. Cinq nouvelles classes
ont été ouvertes en deu x ans.

Vu le décès de M. le professeur
Charly Martin , ce dernier a été rem-
placé par son épouse Mme Martin.
Nous garderons un excellent souvenir
de ce professeur trop tòt disparu. En
ce qui concerne le personnel, à signa-
ler encore que Mlle Denise Paccolat
a fait valoir ses droits à la retraite.
La population de Martigny lui doit
beaucoup gràce à son devouement et
à l'intérét qu 'elle a porte à la cause
de l'instruction publique.

Le service de protection civile qui
nous est impose par la léglslation fe-
derale et qui fait partie des taches de
police de la commune a été réorganisc.
La direction a été confiée à M. Char-
ly Délez, agent de police. Quant aux
services du feu de la Ville et du
Bourg, ils ont été fnsionnés bien que
deux sous-sections subsistent et qu'un
dépót de matèrie! ait été maintenu
dans le quartier du Bourg. L'un des
secteurs qui donne le plus de souci
à l'administration est celui des cons-
tructions. Si certains maìtres d'oeuvre
et architectes comprennent la situa-
tion et s'efforcent de déposer des
projets conformes aux vues du Con-
seil, d'autres s'en Soucient moins et
ouvrent parfois avec l'autorité un
véritable « jèu de chat et de la
souris ».

Ce service a été très occupé en 1965.
Malgré un calme apparent et des
construotions au ralenti, le rythme des
projets déposés est, lui, reste le méme
ou à peu près. Un peu plus de com-
préhenslon de la part de chacun fa-
ciliterai la tàche de la commune.

Terrains
L'année 1965 a été marquée par

l'achat de la place de la Maladière
qui s'est effectué sous la forme d'ac-
quisition des actions de la société
Bel-Horizon S.A. ceci pour des rai-
sons d'ordre pratique. Les sections ont
été acquises en tenant compte d'un
prix de base de 312 fr. 50 le mètre
carré, soit un prix de 250 francs au-
quel on a ajouté le quart en sus con-
formément à la loi sur les expropria-
tions.

La commune a également acquis en
1965, I'im'meuble de la famille Gorret
de Martigny-Bourg qui, maintenant,
est démoli en vue d'un élargissement
de la route en direction de la Dransc,
ainsi qu'une vigne aux Glariers, payéc
a 50 % par l'Etat et à 50 % par la com-
mune, ceci en vue de sauver ce qui
reste à sauver du site de la Bàtiaz. La
commune a augmente également son
patrimoine par l'acquisition de deux
parcelles dans les terrains industriels
et diverses expropriations en vue de
rélargisscment des rues.

Bàtiments
L'année 1965 a vu l'achèvement et

rétablissement des décomptes de la
nouvelle maison d'école du quartier
de la ville. Le restuarant de la Pati-
noire a été agrandi, un hangar pour
la voirie a été construit à peu de frais
et à titre provisoire. La commune a
également apporte des améliorations
dans les bàtiments publics du Bourg,
pour environ 35 000 francs, à savoir :
bàtiment de la Grenette, bàtiment de
l'Horloge, abattoirs, grande salle et
surtout salle de gymnastique qui main-
tenant est accneillante et agréable et
permet de différer encore la construc-
tion d'une salle de gymnastique dans
ce quartier.

Travaux publics
Un poste de 626 000 francs figure

sous travaux publics en ville. Il faut
enlever de ce montant environ 100 000
francs comme participation de la com-
mune à la déviation de la route du
Simplon et de 100 000 francs de cons-
truotions qui avaient été effeotuées par
l'ancienne commune du Bourg et
n'avaient pas encore été facturées.
Quant aux travaux publics entrepris.
les principaux sont les uivants :

Route du cimetière — aménagement
sud de la place Centrale — rue du
Vivier à Martigny-Bourg — aménage-
ment de routes et égouts aux terrains
industriels — chemin en bordure de la
digue de la Dranse — ruelle condui-
sant aux abattoirs du Bourg — amélio-
ration de la rue de Rossettan, entre le
Pré-de-Foire et la Dranse — mise en
chantier de la rue des Petits-Epineys
— réfcctlon complète du Pré-de-Foire
au Bourg. En campagne, de nouveaux
goudronnages ont été entrepris sur le
chemin reliant le Qucrcet à la route
cantonale, sur le chemin longeant le
canal du Tolleron jusqu 'à la route de
Fully et sur une moitié du chemin du
Milieu à la Bàtiaz.

Le pian d'extension a été revu à
l'enquéte publique tant il est vrai qu'il
s'agit d'une oeuvre de longue haleine
qu'il faut sans cesse remettre sur le
métier. Il a été discutè et commentò
au cours de réunions publiques organi-
sées par un parti politique et par la
Société des arts et métiers de Martigny.

Ce à quoi tend la Municipalité, c'est
à éviter que les édifices se construiscnt ,
en dehors du centre surtout, trop près
Ics uns des autres et qu 'ils se nuisent
& la longue en s'enlevant mutuellement
le soleil et la lumière. Pour cela, il
faut conscrver un coefficient d'occupa-
tion relativement bas, c'est-à-dire qu'il
ne faut pas mettre trop de surface
habitablc sur un terrain .

Services industriels
L'électrlcité à Martigny continue ii

ètre livrèe peur l'anc 'on quartier du
Bourg, par la Société d'élecUìcité ut

Martigny-Bourg, dont le fournisseur
est l'EOS tandis que dans le quartier
de la Ville, le courant est distribué par
les Services industriels, courant fourn i
par la Lonza en vertu d'un contrat en
cours. Il n'a pas été envlsagé pour
l'instant de fusion entre les deux ser-
vices, la commune partant de l'idée
que ce qui est le plus important c'est
que les habitants recoivent du courant.
De bonnes relations existent d'ailleurs
entre la commune et la société d'élec-
tricité de Martigny-Bourg, le président
faisant partie du conseil d'administra-
tion.

Les Services industriels ont vendu,
dans le courant de l'année, 13 620 7000
kWh , contre 12 983 282 en 1964. L'aug-
mentation n'est toutefois pas com-
paratile car en 1964 l'exercice n'a pas
commence directement au premier
janvier. Dans l'ensemble, il y a une
augmentation de consommation ce ani
entrarne une aelaptation progressive
et coùteuse du réseau. Durant l'année
écoulée, il a été effectué pour 329 783
fr. de travaux sur le réseau. 183 920
francs figurent dans le compte d'ex-
ploitation tandis que 97 000 francs sont
compensés par des factures de rac-
cordement et 48 000 fr. Ont été portes
en augmentation de l'actif des services.

En ce qui concerne le service des
eaux, signalons que Ies travaux con-
cernant la nouvelle conduite depuis le
Broccard à la Croix, ont été achevés.
Ils ont coùté plus de 300 000 francs et
l'on espère qu 'ils serviront pour un
certain temps en vue du ravitaillement
de la commune. Du fait de la fusion,
il n'y a plus de préoccupation particu-
lière concernant l'eau utilisée par l'un
ou l'autre des quartiers. II n'y a plus
qu'un seul souci au service : celui de
ravitailler la population en eau de qua-
lité convenable.

A cet égard, le Conseil a fait des
réserves très sérieuses concernant
l'aménagement dans la région des Ma-
riotys d'une galerie destinée à amener
Ies eaux dans le barrage d'Emosson.
On peut supposer que cette galerie
pourrait intercepter nos sources et
nous devons demander que toutes les
précautions soient prises pour le cas où
un incident aussi grave se produirait.

Dans le courant de l'année 1965,
diverses conduites nouvelles ont été
installées pour étendre le réseau de
distribution et ceci au chemin des
Finettes, dans les terrains industriels
et dans divers autres quartiers.

Conclusion
Et M. Edouard Morand conclut son

exposé en ces termes :
« Je voudrais terminer sur une note

un peu analogue à celle déjà évoquée
lors de l'examen du budget, à savoir
que notre souci est de faire en sorte
que la vocation martigneraine qui est
celle d'ètre un chef-lieu , un centre
touristique et un centre commercial
régional se réalisé.

» Nous voulons également que les
habitants y vivent agréablement et
surtout en bonne harmonie. Ce qui
nous peine le plus, c'est lorsque nous
constatons que des rivalités et des
inimitiés existent et ont leurs réper-
cussions jusque dans la gestion des
affaires communales. Nous avons la
prétention de vouloir faire en sorte
que Martigny s'élève en dessus de la
condition d'un simple « cloche-merle »
où les moindres broutilles prennent
des proportions catastrophlques au
détriment de vues d'ensemble et d'une
saine conception de l'intérét general.

» Je veux égalemeent adresser mes
plus vifs remerciements à mes collè-
gues du Conseil pour leur travail fé-
cond et désintéressé ainsi qu'à tous les
employés et ouvriers de la commune.
Ces derniers ont compris que servir
dans une administration publique c'est
davantage que simplement gagner un
traitement et un salaire. C'est se met-
tre en état permanent de disponibilité
à l'égard de la collectivité qui dans une
démocratie, juge en dernier ressort. »

ORSIERES (FAV). — Aujourd'hui,
sera enseveli M. Adrien Ver-n-ay, à
Orsières.

Le défunt, àgé de 79 ansi, était le
pére de onze enfanits dont neuf sont
encore en vie. Il était notiamment le
pére de M. Jean Vernay, domicilié à
Sion, voyer d'Eta t et le beau-frère de
M. Henri Rausis, ancien président du
Grand Conseil valaisan.

Pére exeimplaire, très dévoué pour
sa famille, il exploitait un domaine et
occupa it la place d'inspecteur de bé-
tail. Autrefois, il était le « voiturier »
de la région.

Il y a plusieurs années, il avait eu
le malheur de perdre une fille et son
fil s aìné , accidenteillement dans une
partie d° chasse.

Nombre de sociétés locaies, domt
1' « Edelweiss » le comptaient comme
membre passi !

A son épouse, à sa nombreuse fa-
nille tamt en Valais qu 'à Genève, la
FAV présente l' expression de ses con-
doléanees émues.

Polke
Les taches de ponce sont les moins

agréables à accomplir dans une com-
mune et cependant la discipline auto-
matique n'est pas encore née. Les ta-
ches de police sont d'ordre general en
tant qu'il s'agit de sauvogarder l'ordre
public. Mais, actuellement, nos agents
doivent surtout s'occuper de problèmes
de circulation. Il s'agit de contròler
les zones bleues qui ont été créées, de
vérifier que les interdictions de pair-
quer soient respectées et que les rè-
gles concernant le stationnement
Soient, d'une manière generale, ob-
servées.

De nombreuses amendes ont été in-
fligées en 1965 mais on constate qu'el-
les n'ont pas encore complètement dé-
tourné certains de tenter d'abuser du
domaine public. De diffé rents quar-
tiers nous sont parvenues des deman-
des tendant à introduire de nouvelles
zones bleues et d'apposer de nouveaux
signaux, tandis que, par ailleurs, cer-
tains rertrochent à l'administration de
se montrer trop ridige. Il s'agit donc
de trouver le juste milien.

ConvocatEon
Les membres de la Société de
Developpement de MARTIGNY
soni convoqués en assemblée
generale ordinaire le jeudi, 11
avril 1966, à 20 h. 30, è l'Hotel
Parking au Bourg.

ORDRE DU JOUR :

1. Procès verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport finan cier.
4. Rapport des vérificaleurs.
5. Budgel.
6. Divers.

Le Comité
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Assemblée de ITntraide valaisanne de Genève
Le samedi 30 mars, l'Entraide va-

laisanne de Genève tenait son assem-
blée generale dans la grande salle du
café des Commercants. A 21 heures
précises, le président Lucien Bressoud
oavrlt la séance en souhaìtant la
bienvenue à la nombreuse assistance,

H enchaìna ensuite par le rapport
d'activité de l'année écoulée, rapport
très détaillé et complet qui fut lon-
guement applaudi. Il ressortit de ce
dernier que l'Entraide valaisanne de
Genève s'est occupée, au cours de
l'exercice 1965, de 12 familles en proie
à de graves difficultés matérielles,
difficultés survenues à la suite du
décès du chef de famille, abandon
du foyer, maladie, etc. Elle s'est oc-
cupée aussi du placement et a par-
ticipé au frais de séjour et d'hospita-
llsation de 8 enfants valaisans mala-
difs et déficients dont l'état de sante
nécessitait un séjour à la montagne
ou dans des institutions spécialisées.

Le président Bressoud et ses colla-
borateurs direets, M. Charles Sermier,
enquéteur, et Miles de Stockalper et
Bonvin, assistantes sociales, se sont
penchés sur tous ces cas avec beau-
coup de tact et de délicatesse et ont
apporte un grand réconfort moral et
matériel dans ces foyers malheureux.
Il n'a pas oublie, non plus, les pen-
sionnaires valaisans de la maison de
retraite « Val-Fleuri » à qui, en col-
laboration avec la Comona Valejana
et le Monte-Rosa, il offrit le petit ca-
deau traditionnel. Cette aimable at-
tention fut très appréciée par nos
sympathiques vieillards qui l'ont re-
mercie avec beaucoup d'émotion.

M. Bressoud se fit un plaisir de
faire ressortir les excellentes relations
entretenues avec l'Etat du Vaiala qu'il
remercie sincèrement pour son géné-
reux appui. Il eut une pensée aussi
pour les nombreuses communes va-
laisannes qui, chaque année, viennent
en aide à son ceuvre charitable. H
remercia également les sociétés valai-
sannes de Genève pour leur appui
moral et financier ainsi que tous les
Valaisans de Genève qui lui ont ap-
portò leur précieuse collaboration,

M. X. Deslarzes, vice-président, au
nom de l'assemblée, remercia sincère»,
ment le président et ses collabora-
teurs pour le magnifique travail ac-
compli au service de leurs compa-
triotes dans la gène.

Avant de lever la séance, M. Bres-
soud fit encore un appel pressant è
tous les Valaisans de Genève, car,
dit-il, malgré la haute conjoncture
actuelle, il y a encore beaucoup de
misere à soulager au sein de la colli-
nie valaisanne de Genève.

n les remercia d'avance car 11 sali
que la solidarité valaisanne n'est pas
un vain mot. G. B.

a M
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Auberge de la
k Tour d'Arvseime
SiL Relais roulier

m Tél. (026) 6 22 44
S A X O N

Déjeuner de Pàques
Sans entrée Fr. 11.—
Avec entrée Fr. 13.—

Le soir à la carte.
Ferme le lundi.

J, Dallinges-Goffraux
P 1131 S

Jp̂ S.. 'mm&f
JJ-C-TOMÎ ĝ

Auberge
du Pont-Uvrier

MENU DE PÀQUES
Filets de Perches Grenobloise

Pommes persillées

i?
Oxtail clair au Xères
Paillelles au Chester

Cabri Ról<i Ménagère
ou

Gigot de Pré Sale Diablé
Pommes Boulangère

Haricots finis Princesse
Salade panachée

Bombe glacée à l'orange

Complet Fr. 12.—
Sans ler Fr. 10.50

Prière de réserver vos tables.
J. Crettaz, chef de cuisine

Tel. (027) 4 41 31
P 29773 S

Restaurant

« La Matze »
SION - Tél. (027) 2 33 OS

MENU SPECIAL POUR PÀQUES

M. L'amor), chef de cuisine
i

Nociambules Montana Vernicila

OUVERT
avec le Irlo MENESTREL

Nouvelle Direcfion. P 29783 S

astronomìe

m

| Restaurant

| « La Tour »
• SION . Tél. 2 59 56

| MENU DE PÀQUES
•• Menu compiei Fr. 14.—
• Sans Entrée Fr. 10.—

S Paté de Lièvre en croùfe: *• Julienne de céleris

1 *0 Bouillon au fumel de Porto

: 
v 

*
2 Gigot d'agneau roti à la Provengale

i • *
• Haricots au beurre: *2 Pommes frifes

S OU
SE
0 Tournedos grìHé aux Moriiles: *® Coupé Maison

i-—————————
««•««•««••«••••••••••••••• I
e

• "fiS-SRll RKSTAU1lA,,rr

i
• A son Restaurant Francois i

• MENU DE PÀQUES jI :
g L'Essence de queue de Bceul <
2 à la fine Champagne ]® Crouslilles au Gruyère (

% * !
9 Suprème de Soles à la Marguery J
• Perle de Palrra au beurre <

! * i
•) Baron d'agneau pré-salé I
8 Haricots fins au beurre |
0 Pommes Parisienne i
2 Salade mimosa *

: * J
• Pyramide glacée au liqueur J® Friandises <
• *
• Menu 16.— frs J
2 Tel. (027) 2 20 36 {• v iÀ_t._t _t ._._V _V_._._._._._._._. _. _. _l___



Premiers bateaux Jeau SUC(£S pour |es {( gosses Je pafjs })
LE BOUVERET (Ti). — Le week-

end pascal s'annonce sous les meil-
leurs auspices. Déjà , les files de voi-
tures donnent du souoi aux paliciers.
Et, sur le lac, les premiers bateaux
voguent...

Rarement, la salle du Cerf n'ac-
cuelllit un public aussi nombreux,
puisque ce sont quelque 450 person-
nes qui « s'entassèrent » dans le
confort vetuste de notre salle de
spectacle. A vrai dire, il s'agissait
plus d'une épreuve de force que d'un
plaisir pour la troupe des Petits Éco-
liers de Bondy que de se produire
sur le plateau du Cerf. Les difficul-
tés ne manquèrent pas, et, du rideau
à l'installation électrique, tout sem-
blait opposer un vèto des plus caté-
goriques à la réussite du spectacle.
Pourtant, gràce à l'heureux genie des
monteurs de la troupe, un simple
panneau servit de vestiaire et le ri-
deau plus qu'usé de la scène, hoque-
tant à chaque ouverture, n'empècha
que très peu le bon déroulement du
gala. En fait, un bien pauvre écrin
pour accueillir des scènes si fraìches.
A quand la nouvelle salle ?...

Ti etait donc 20 h. 30, lorsque les
trois coups résonnèrent sur le plan-
cher de scène, provoquant l'ouverture
du rideau. Tout aussitòt, le public se
trouva en présence de quelque 65
gosses, souriants, instantanément con-
quis par la fraìcheur de leur présen-
tation, comme face à des amis de
toujours. Après le premier chceur
déjà, les applaudissements ne furent
point mitigés et ce fut là un des élé-
ments les plus évidents de la sym-
pathie dégagée par les Gosses de
Paris. « Mes jeunes années », « Ecou-
te dans le vent », « L'Enfant au tam-
bour », <t Le Vieux Chalet » de Bo-
vet, « La Valse des regrets », « Le
Beau Danube bleu » et la « Berceuse »
de Brahms devaient se succèder lors

de la première partie de ce program-
me. Autant de mélodies qui prouvè-
rent de la qualité et de la valeur
dans l'interprétation, valeur traduite
plus particulièrement par une finesse
d'exécution, une sensibilité dans les
nuances alliée à la fraìcheur de voix
d'enfants admirablement timbrées et
travaillées. Quand les « Gosses de
Paris » chantent, c'est avec le sourire
qu'ils le font et le public accueille ce
sourire comme un cadeau magnifique,
tout fait de jeunesse et de gentillesse
d'où s'échappe un accent parisien des
plus savoureux. « Le Vieux Chalet »
de l'abbé Bovet trouve avec eux une
nouvelle fraìcheur que le regretté
compositeur ne dénigrerait certes pas.

En seconde partie du programme,
c'est à un « Tour de France » sportif
et colore que nous assistons.

Apres un bref entracte au cours
duquel chacun put tout à loisir choi-
sir le disque qui lui apporterà le
souvenir d'une soirée agréable, ce
furent à nouveau 5 chceurs qui com-
plétèrent le programme : « Les An-
ges daris nos campagnes », « Le Petit
Tonnelier », « Viens avec nous »,
« Hymne à la nuit » de Rameau et
le chant de « L'Au-Revoir ». Là en-
core, la voix admirable des solistes
en particulier et du chceur en ge-
neral provoquèrent les applaudisse-
ments chaleureux d'un nombreux pu-
blic enthousiaste. Nous relèverons
plus spécialement la finesse qui pré-
sida à l'interprétation de « L'Hymne
à la nuit » de Rameau, célèbre me-
lodie classique à quatre voix égales
dont l'interprétation tend à recréer
une impression orchestrale. En con-
clusion , une merveilleuse soirée pour
laquelle nous eussions aimé un meil-
leur décor que celui de notre bonne
vieille salle, fort heureusement amé-
liorée par l'amabilité du tenancier qui
ne recula pas à céder certains locaux
de son établissement pour combler
le manque de loges et coulisses.

Le mésoscaphe
quitte la Suisse mardi
VOUVRY (FAV). — C'est mardi 12

avril prochain que le mésoscaphe quit-
tera la Suisse par la route à destina-
tion de Marseille.

En raison mème de la nature du
convoi, les étapes quotidiennes ne
pourront pas dépasser 40 à 50 km.
Le premier sous-marin touristique du
monde n'arriverà donc à Marseille que
le mercredi 27 avril au plus tòt.

Une conférence de presse est prévue
avant 11 heures, heure du départ de
Vouvry. MM. Frédéric Paux et Michel
Vidoudez se tiendront à la disposition
des journalistes.

M A S S O N G E X
Salle paroissiale

Dimanche 10 avril dès 15 heures

G R A N D  L O T O
en faveur de la Ligue antitubercu-
leuse du district de St-Maurice

Jambons — Fromages — Lapins
Poulets, etc.

Samedi 9 avril à 20 h. 30 Unique séance dim. à 20 h. 30
Dimanche à 16 h. et 20 h. 30 16 ans révolus

Documents authentiques bou-
LE DEUXIEME HOMME leversants de vérité suir la

grande débàcle francaise de
Le thème de l'esoroquerie à 1940
l'assurance, qui en fait un
film-pouirsuite fascinant ! LA BATATJLLE DE FRANCE
Parie francais - Technicolor . „
18 ans révolus Pourquoi et comment cela est

arrive
r ÎPMpTffllS W^fjf̂ T*!*! 

Alle 

ore 16.30
Samedi 9 avril à 20 h. 30 I CAVALIERI DELLA REGINA
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30 ¦ ¦"__B_fWW_B-W-fflH-—I
Reprise du grand succès fl B_Ba_____J_fl_MflfJtmW__\_mma

JESSICA, Samedi et dim. - 16 ans rév.
LA SAGE FEMME, Un « western » sipectaculaire
LE CURE ET LE BON DIEU

VAQUERO
avec Maurice Chevaj ier - Ga- awc Robe T lor et A^^.brielle Ferzetti - Sylva Kosci- Quinn
na 18 ms rév- Dimanche à 14 h. 30 - EN-

1 _B__¦ J ff'W- Jf'W rll l ,llWI—I II FANTS dès 7 ans

JUMBO, la sensation du cirque
Samedi 9 avril à 20 h. 30 
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30 f

g*|gjg?flyP'j^^Kirk Morris - Massimo Seraito I—_fi_____
_____g_¦__________

Gloria Milland 16 aniS rév . Tel. 3 64 17
LE TRESOR DES TSARS Samedi à 20 h 30

Dimanche à 14 h . 30 et 20 h. 30
Un nouveau « Maciste » à la En réédition le grand succès
mise en scène somptueuse du Cinema francais
Parie frangais - Scopecouleurs L'immortel chef-d'ceuvre de
16 aria révolus Victor Hugo en Scope-couleurs

l̂ BBT^ffffW lF-TirHff—__""*_ NOTRE-DAME DE PARIS

Samedi et dim. - 16 ans rév . avec Gina LoUobrigida et An-
(Dimanche: matinée à 14 h. 30) thony Quinn dans le role de
Le dernier film de Robert Quasimodo 
Dhéry H IH—i I W* ' ytfSH—TTWff -B"1*-m-,  6|y| |f 'T|̂ |r^'___ _iIHi__L_J

ALLEZ FRANCE ! *"""'
Samedi à 20 h. 30

Un film dróle, désopilanit !... Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Samedi et lundi à 14 h. 30 - Stewart Granger - Raf Vallo-
Enfants dès 7 ans ne - Mickey Rooney dans

JUMBO, la sensation du cirque MISSION SECRÈTE
Sam. à 17 h. et luridi à 20 h. 30 l'histoire où 5 criminels de-
16 ans révolus viennent -5 héros !
Film d'art et d'essai Scope-couleurs - dès 16 ans r.
.. . „,„ „,,„ Sabato e domenica alle ore 17

TÉMOIN A CHARGE 18 ann; compiuti
de Biily Wiktar avec Charles . *ITA PAVONE in
Laughton CLEMENTINE CHERIE
Domenica alle ore 17
G. Barray et G M. Canale in jn italiano

IL GUASCONE ¦ | I f?fffl7f? _E_Tfffl I ___ fif"!
In italiano - 16 anni compiuti. Samedi à 20 h. 30

| ' _M\fflTr!!ffWrffl!TT__r*°l Dimanche à 14 h. 30 al 20 h . 30
"¦"̂ 6i4it_t_i¦¦___E—__¦__¦ Bourvil - Paul Meurisse vous

Samedi et dim. - 18 ans rév. feront rire aux larmes dans
(Dimanche: matinée à 14 h. 30) r-i,r»ccir r>4TC«ir
Eddie Constatine en grande LA GROSSE CAISSE
forme ! Un Hold-up à surprises !

FEU A VOLONTÉ r^malicttn heures : -

Dfm°à l 7
H
h

U
r lundiliToTsO LA PANTHERE NOIRE DE RATAN A

16 ans révolus Aventures - Scope-couleurs
Des aventures avec Anthony lg ans révolus
Quinn _________

»
________

«_t_____i
CYCLONE A LA JAMAIQUE jW_3p_a_rl-1^i_fflmÌ]-?PWal 

31
8""*'̂ ^WTP_H__^HT

____yB| Sj Sam diman el lundi  à 20 h 30

Samedi et dim. - 16 ans rév. LES FRÈRES CORSES
Humour... Action... Dépayse- d'après le roman d'Alexandre
ment- Dumas

LE GENTLEMAN DE COCODY Un £Um en Cinema-Scope et
couleurs

avec Jean Mara is et Liselatte Le fil m principa l commence
Pulver de suite - 16 ans rév,

Assemblee generale
de la paroisse

protestante
MONTHEY (Fg). — Presadée par M.

le pasteur Jomini, l'assemblée gene-
rale de la paroisse protestante a été
suiyi e, par un. grande nombre de per-
sonnes.

C'est avec joie que l'assemblée a
pu prendre aete que le culte pourra
desormais à nouveau ètre célèbre à
Vouvry, l'église catholique et l'orga-
niate étanit mis à la disposition de la
communauité protestante.

Le problème de l'école protestante
montheysanne a retenu la plus grande
attention et tout le monde dut se met-
tre à l'évidence de créer une troisième
classe. En effet, dès l'auitomne pro-
chain, ce seront quelque 65 enfants
qui fréquenteronit les couns.

Au chapitre des réalisations. citons
l'installation d'orgues remplagant l'an-
tique harmomium. Notons que ces or-
gues ont été créées par un Valaisan,
M. Fugli-Staller.

D autres points d'orare adminishra-
tif ont encore été traités au cours de
cette assemblée. Relevons que le nou-
veau président a été nommé en la
personne de M. le Dr Jean-Pierre
Nicoud.

Groupement
des popuiatìons

de montagne
MEX (FAV) — Le Groupement des

popuiatìons de montagne du Valais
romand a mis sur pied une journée
d'étude sur les problèmes qui préoc-
cupent les autorités du petit village
de Mex. Ce qui sera entrepris à Mex
pourra Tètre également par la suite
pour d'autres communes de monta-
gne.

C'est dans ce but qu'une confé-
rence réunira à Mex, jeudi 14 avril,
à 12 heures, un certain nombre de
personnalités représentant des grou-
pements économiques intéressés à ce
problème : Groupement suisse des
paysans montagnards à Brugg (SAB),
Groupement des popuiatìons de mon-
tagne en Valais romand, la Société
valaisanne de recherches économi-
ques, le Service cantonal de vulgari-
sation agricole, le Service cantonal du
crédit agricole, les autorités commu-
nales de Mex, etc.

A À r A . r - . e i r -.AAe ^ I r\ _1.-h.i4v \/.-»!«!,—

Baptème à 90 ans
MOEREL (FAV). — Nous appre-

nons que M. Benjamin Briggeler, de
Moerel , vient de receevoir son bap-
tème de l'air. Le voyage aérien lui a
parfaitemen/t convenu. M. Briggeler a
90 ans. Il n 'est jamais trop tard pour
bien faire.

Les operafions de recrutement auront lieu
dans les localités aux dates ci-après :

Lieu de rassemblement Dates Heures Ca
Z !^^£^J^res ou des communes eie :

Monthey Ecale primaire 18 avril

Monithey » .19 »

Monthey » 20 »

Monthey » 21 »
Martigny Hòpital 22 »
Martigny » 23 »
Mantigny » 25 »

Martigny » 26 »
Martigny » 27 »

Martigny » 28 »

Martigny » 29 »

Martigny » 30 »

9t-Maurice Clinique St-Amé 16 mai
Sierre Hòpital 17 »
Sierre » 18 »

Sierre » 20 »

Sierre » 21 »

Sierre » 23 »

Sierre » 24 »

Sion Oaserne 25 »
Sion » 26 »
Sion » 27 »
Sion » 28 »

Sion » 31 »

Sion » ler juin
Sion » 2 »

Sion » 3 »

Sion » 6 »

Sion » 7 »

Sion » 8 »
idre personnel).

Les oandidaits trompattes, tambours, armurders, mécaniciens de pièces ou
d'appareils, seronit en ouitre convoqués après le reerateanent, pour un exaimen
des aptitudes p>rofessionnelleis.

0800 Commune de Monthey (suivant
ordre personnel).

0800 Commune de Monthey (suivant
ordre personnel) ; commune
de Collombey-Muraz

0800 Seotions de St-Gingolph et de
Vouvry.

0800 Section de Troisitorrents.
0800 Section de Vernayaz.
0800 Section de Fully.
0800 Section d'Orsières ; commune

de Bovernier.
0800 Section de Bagnes.
0800 Communes de Finhaut, Iséra-

bles, Salvan.
0800 Sections de Saxon et de Sem-

branicher.
0800 Commune de Martigny (sui-

vant ordre personne!).
0800 Commune de Martigny (sui-

vant ordre personnel) ; com-
mune de Martigny- Combe.

0800 Saction de St-JVIauirice.
0800 Section de St-Léonard.
0800 Seotion de Chermignon ; com-

munes de Venthòne et de
Veyras.

0800 Commune de Sierre (suivanit
ordre personnel).

0800 Commune de Sierre (suivant
ardire personnel).

0800 Section de Vissoie ; commune
de Chalais.

0800 Section d'Icogne ; communes
de Chippis. Miège, Mollens.

0800 Comimune de Savièse.
0800 Commune de Nendaz.
0800 Commune de Conthey.
0800 Sections de Bramois et de Gri-

misuait.
0800 Section de Chamoson ; com-

mune de Vétroz.
0800 Sections de St-Martin et Vex
0800 Section de Leytnm ; commune

de Salins.
0800 Communes d'Ayent, Evolène,

Veysonnaz.
0800 Commune de Sion (suivanit or-

idre personnel).
0800 ComiAune de Sion (sulvanit or-

dre personnel).
0800 Commune de Sion (suivamt or-

KìaHigny et Ics Dranses
Soirée musicale Concert de l'Edelweiss

MARTIGNY (Ms). — Les jeunes
musiciens de la Fédération conserva-
trice chrétienne-sociale du Centre don-
neront une soirée musicale à Savièse,
samedi 30 avril, à 20 h. 30.

Ce concert, agramente de produc-
tions-concours, dotées de prix, sera
dirige par le talentueux chef , M.
Charly Terretitaz.

MARTIGNY (Ms) — Demain, jour
de Pàques, la fanfare municipale
« Edelweiss » de Martigny donnera
un concert à 11 heures, sur la place
du Bourg.

Voici le programme : « Notre Direc-
teur », marche de Bigelon-Mol j
« Marche de Rienzi », de Wagner ;
« Les Trois Amis », caprice-polka,
pour trois pistons, de Detbecq ; « Ame-
rican Patrol,» de Meachan-Delhaye ;
« The little Giant », marche- de
Moon ; « Alpina », marche de
Tschuor ; « Les Mousquetaires »,
marche de Luethold.

Assemblée generale
MARTIGNY. — Les membres de la

Société de dévedoppemenit de Mar-
tigny sont convoqués en assemblée
generale ordinaire le jeudi 21 avril
prochain, dès 20 h. 30, à l'hotel Par-
king au Bourg. _

Voici l'ordre du jour :
Procès-verbal . - Rapport du pré-

sident. - Rapport financier. - Rapport
des vérificateurs. - Budget et divers.

Le Comité.

Intense circulation
MARTIGNY (Ms) — Jeudi déjà, des

files de voitures en provenance de
diverses régions suisses et mème de
I'étranger se dirigeaient vers le Va-
lais. Hier, Vendredi-Saint, jour fèrie
dans plusieurs cantons, les usagers
de la route ont été des plus nom-
breux. C'est ainsi qu'on dénombrait
des colonnes de voitures longues de
plusieurs kilomètres. Les routes de
montagne ont également connu une
effervescence toute particulière. Qu'il
nous suffise de citer les voies de
Communications menant à Verbier et
surtout celle conduisant au tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

Quant à la ville de Martigny, elle
a vu défiler sans interruption toutes
sortes de véhicules durant toute la
journée. Hier , en fin d'après-midi, on
nous a signalé quelques accrochages.
Mais heureusement, les conducteurs
roulaient prudemment et toutes ces
mésaventures se sont soldées par de
légers dégàts matériels.

Les Chinois
ont inventé
la boussole

( Quant à moi ^ v̂
V je ne perds pas le nord \.
/ et fumé toujours avec délice >.
' B A T A V I A  . A
\ ce mélange aromatique goOt hoilandais J
) 40 g./-.90 80 g./1.80 _*— ________ .I un produit BURRUS y ĵ«
( f ' S  ̂ __

\̂J_r̂ __l ^

Soirée de la S.F.G
RIDDES (Ms). — Le jour de Pàques,

dès 20 heures, à la grande salle de
l'Abeille à Riddes, aura lieu la soirée
des gymnastes. Un programme de
choix a été préparé, puisque 18 nu-
méros y figurent.

Les dames, les pupillettes, les pu-
pilles et les actifs ont mis tout leur
coeur afin que cette soirée soit une
réussite. Le chanteur Robert Rouge
agrémentera ce spectacle.

L'orchestre Jo Perrier condurrà le
bai dès 22 h. 30.

Sortie du Ski-Club
MARTIGNY. — La sortie au Jung-

fraujoeh du Ski-Club de Martigny
aura lieu les 23 et 24 avril prochains.
Prix de la course : 40 francs, juniors :
30 francs, comprenant transport, cou-
cher et petit déjeuner.

, Assemblée et renseignements : jeudi
14 avril, à 20 h. 30 au Motel.

Insoriptions : jusqu 'au vendredi 15
avril, à 18 heures, au « Calibri », chez
Claudine Darbellay, tél. 217 31, en
payant la course.

Obligatoire : peaux de phoque.
Le Comité.



COUTUME DU VENDREDI-SAINT

La- distribution du paini Dròne

Le capitaine et le Dannerei offrent les pains aux crffants que la vieille coutume de Dròne ravit. (VP)

SAVIESE. — Comme chaque annee,
devant la chapelle de Dròne a eu lieu
la distribution du pain, hier après-
midi, Vendredi-Saint. Auparavant , les
enfants du village ont recite le che-
min de 'croix dans la vieille chapelle
rustique d-atamt de 1634 .

Ensuite les membres de la Société
des hommes de Dròne onit procèd e à
la traditionnelle distribution des pains
à tous les enfants et pasòants .

Quelque 450 pains ont été dislri-
buéa.

Le vin est généreuscment offert et servi avec la vieille channe d'étain (VP)
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Un verre de vin noug a été offert
après cette distribution. Pain et vin,
cette coutume a un caractère religieux
et locai tout à la fois . Locai à cause
du pays, des costumes, etc , religieux
à cause de la communion à mème ce
repas siimple , sublime par le choix
qu 'en a fait le Christ, symbolique.

Origines
Pour remonter aux origines de cotte

coutume, il faut  remonter à celles de
la Société des hommes de Dròn e.

Elle aurait été cróce au moyen àge,
Le premier document — il s'agissait
d'un diffórend entre les habitants de
Sion ot ceux de Savièse pour une ques-
tion de bisse, qui parie de la Société
des hommes de Dròne, dato du 13 avril
1512. Ce diHérend aurait été trancil e
pair le cardinal Mathie u Schiner.

Différentes règles ou lois régiasent
la société. Elles sont memo très stric-
teis et colui qui ne les observerait
pas, peut ètre exclu de la società pour
toujours ainsi que ses dcscendan'ts .

Autrefois, la société possédait beau-
coup , de biens dont des vignes, des
champs. moulins. scieries etc.

Aujourd'hui , elio ';'né possed è plus
que des vignes qui sont travaillées en
commun. Deux procureurs sont nom-
més, qui doivent s'occuper de la vi-
nification.

Actuellement
Actuellement . la société est forte de

quelque 60 membres. Le bannereit est
M. Germain Luyet et le capitaine, M.
Séraphin Luyet. Ces deux personnes
sont nornmées à vie tandis  que les
deux procureurs sont MM. René Luyet
et Norbert Dubuis , de Germain.

La coutume de la distribution du
pain le Vendredi-Saint et du vin le
matin de Pàques remonte certaine-
men t aux origines de la fonda t ion  de
la Société des hommes de Dr,òne.

Coup d oeil sur le petit écran
M Les enfants  sont f r i a n d s  de télé-
_t uislon. Les parents ont beaucoup à
W_ f a ire  pour réglementer les heures
_W pendant lesquelles les gosses ont
m « f e u  vert » pour voir telle ou
m telle emission. Si les parents ne
g srxuent pas — et m.alheureusement
= c'est trop souvent le cas — fa ire
H preuve d' autorité , les enfants  res-
1 ,tent collés toute la soirée devant
z le pett i  écran. Les parents , ainsi ,
1 se préparent des jours  pénibles.
E On serait tenté de dire : « Tant
j § pis pour eux ! » Mois il y a les
B gosses , ces en fan t s  qu 'on laisse de-
ll vant le poste jusqu 'à vingt-deux
9 heures. Ces pauvres subissent des
s troubles nerveux , f o n t  des cau-
li chemars ; ils , ont été e f f r a y é s  par
{§ des sti.uations ètranges, des, gros
E plans qu 'ils n 'ont  pas compris.
B D'où terreurs et. insomnies. Le len-
m demain, en classe , les en fan t s  qui
— otti vu la veille à. la. télévision des
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catastrophes, des drames , un f i l m  1
policier , etc , sont inlenabl.es. Déjà , 1
il importe d' expliquer à l' enfant  ce g
qu 'on lui permet de voir , a f in  d'é- I
vlter des trauriiatismes. Alors, B
imaginez du résultat chez des en- 1
f a n t s  livres tiétemenf. a l' agression 1
de la télévision. Le docteur Re- 1
pond le riisatt l'autre jour : la téle- lj
vision est le moyen d' agrcssion de P
l'esprit le plus dangereux. Par le E
gros pian , qui met en relief un p
geste douleux , qui parait anormal m
à l' enfant , on peut déclencher 1
chez les uns une def ic ience  men- jj
tale difficìlement réparable. Oh I 1
la responsabilité de la télévision fi
est enorme. Celle des parents n'est I
pas moins importante. Il  f a u t  S
qu 'on le sache : de nombreux en- j
f a n t s  snnt dé jà  déséquilìbrés men- %
talement après avoir été trauma- E
fisés par la télévision.  Gégé. 1

Les orgues de Valére sur disque ffaj ^^
chez votre disquaire : «..«—«.¦_. -s,™

, Tèi, 2 10 63

Intense circulation
SION. — Le gros t ra f ic  pascal que

nous avions prévu a déjà donne beau-
coup de travail à la police cantonale ,
la journée d'hior. En effet , des files
de voitures genevoises, surtout , et
francaises, se succèdetti sur les routes
valaisannes. La parfaite organisation
de la police cantonale parmet une
coordination de ce trafic particulière-
ment intense. Les motards seront sur
la bròche jusqu 'à mardi. Pouir eux , le
week-end pascal sera partìculiòroment
[astldieux , aussi , qu 'iil s soient féil icités
pour leur travail.

Erection d uri monument
VEX (Ev). — On vient d eriger au

cimetière de Vex, un monument  à
la mémoire de M. Fard —, ancien cure
de Vex . Ce cure s'était notamment
occupé de la construction de l'ancien-
ne église et le monument qu 'on lui
(Iòdio est. un bel hammage qu 'on lui
i-find.

« Histoire d'un barrage»
VEX (Ev). — Dimanche 17 avril .

s-era jouée à la grande salile commu-
nale  de Vex , « Histoire d' un barrage »
de Jean Follonier . Ce spectacle est
présente par la chorale de St-Théo-
bald et aura lieu à deux reprises. La
rocetite est destinée à l'égl ise de Vex.

Professlons
paramédicales
pour le Valais

Le 24 dtówier, une campagne en fa-
veur des professions paramédicales
était lancée & Vouvry par la Société
medicale du Valais. Ell e roncontra un
accueil ohaileuireux du crlergé, de la
presse, de la radio et de la télévision.

Depuis lors, à plusieurs reprises, des
parents ou des jeunes gens auraient
aimé se renseigner sur l' ime ou
l'autre des professions paramédicales.
Pour assurer une information conti-
nue, pour répondre à toutes les de-
mandes, pour rendre cette information
plus officace , mieux dirigée, un bureau
d'information paramedica! vient de
s'ouvrir à Monthey gràce à la géné-
reuse iniliailive de quolques porsonna-
lités du districi.

II s'agit du No de téléphone (025)
4 21 74.

La lòléphonisle enreglstrera tous les
appels , donnera olle-méme les premiers
ronscignoments à toute personne inté-
ressóe. Elle envorra la documentation
domandée ot donnera l'adresse des
personnes à consulter suivant les pro-
fessions onvisaeées.

Ce bureau d'information n 'est pas
destinò à rompi a cor ceux qui dopuis
des années accomplissent un très
grand travail dans ce domaine en Va-
lais , je pense aux directrices des éco-
les d'ìnffirmiòres et de n urses. Pour ce
qui concerne les infirmiòres on soins
généraux, on peut s'adresser à l'Ecole
de Graveilone à Sion , 161. (027) 2 23 10 ;
l'hòpital psychiatrique de Malévoz
ronseignera les futurs infirmiers ou
infirmières en psychiafmie, tél. (025)
4 21 91 ; l'Ecole valaisanne de nurses
à Sion , tal. (027) 2 15 66 et la cl inique
Sainte-CIaire à Sierre, tél. (027) 5 07 03
fournisson t tous les rensoignomonls
aux jeunes filles désireuses de devenir
nurses.

Enfin , le Centre d'orientnlion profes-
sionnelle de Sion, tal . (027) 2 36 41 pos-
sedè une documontation très impor-
tante sur toutes les professions para-
médicales et peut également rensei-
gner jeune s filles et jeunes gens dans
ce domaine.

Pour terminer, j' aimerais ajouiter
qu 'une information anonyme n'a que
peu de valeur at que tous ceux qui se
sentent attirés vers une profession
paramédicate devraient s'informer di-
rectomont auprès d'une infirmiòre de
leur connaissance ou demander con-
seil à leur médecin de famille. Mais
pour commencer, le No de tél. le plus
accessible domeure le (025) 4 21 74.

Dr A. N.

Du nouveau
pour les jeunes

SION (FAV). — Une innovation qui
fera certainement plaisir à tous les
jeunes. Un juke-box particulièrement
généreux a élu domicil e au Foyer pour
Tous. II d i f fuse  gratuitement tous les
disques que les je unes veulent bien
écouter. Voilà une heureuse initiative
qui méritait d'ètre signalée.

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal s'est occupé notam-
ment dos principales questions sui-
vantes f igurnnt  à l' ordre du jour , soit :
Route Chandolin-Vulsse

Se'.on le service d'entretien des rou-
tes , l'arlòre Chandolìn-Vuisse pounra
ètre prise en charge par l'Etat moyen-
nant divers travaux à effectuor soit
pose de bouteroues, aménagement des
banquolil.es et des places d'évitomenl.
Le chef des travaux publics a donne
les ordres nécessaire d'entente avec
le voyer d'nuTondissemeont pour que
ce travail soit termine le plus tòt pos-
sible.
Agrandlssement des étangs de la par-
tie supérieure

Afin d'ètre fixé de manière précise
sur la nouvollo dell imita tion des étangs
se trouvnnl dans la Zone du R.P., une
commission se rendra sur place avec
le responsable du burea u beohnique.
Cotte commission étudiera également
la remise en état des étangs ot sì
ceux-oi rópondent aux besoins noluols
de notre irrig.il inn.
Conseil de fabrique

L autonsat ion necessaire a ole deh-
wréo pour In venie à la Municipal i té
de la place sise au sud de la salle pa-
roissiale. Ainsi , nous pourrons faire
commencer Ics travaux d'aménagement
el de goudronnage, ce qui ne manque-
ra pas d' emboli ir d' uno manière ré-
jouissanle  l'entrée sud de la salle pa-
roissiale. L' autorisation a ègalomon t
été donneo pour la vento des vignes
de la cure sous Chàndolln. La com-
mission est chargée de faire le né-
cessaire pour los publ ications de cotte
onchòre qui se tiendra le 23 avril
1D66.
Transfert de concession

Le Conseil accordo le transfer t de la
concession du restaurant des Binii
dans les nouveaux locaux sous réserve
d'approbntion du Consoli d'Etat ot de
l'Autonlté miilMaire. Enseigne : café-
restauirant Le Chalet à Bini i .
Kau nntable de Vuisse

Apres exanion et rapport du prési-
dent, nous estimons qu 'il est néces-
saire que la commission prenne con-
tact avec le cornile du consortage de
Vuisse le pl us tòt possible a f i n  de
trouver une solution devant permettre

la fourniture de l'eau potable néces-
saire aux ménages de Vuisse. Nous
attendons le résultat de cette enquète
qui , nous ne doutons pas, donnera
satisfaction aux parties ìntéressées.
Routes dans le pórimètre du R.P. et
distances pour Ies constructions

Les distances imposées par l' article
203 sur Ics routes n'étant pas suffi-
santes, il est décide de fixer la dis-
tance pour Ics construction s à 6 mè-
tres de l'axe de la route. Le bureau
technique se chargera une fois au
point de la mise à l' enquéte publique
des plans.
Divers

Le Conseil a en outre décide :
— de donner l' autorisation pour la

poso d'uno dalle sur le torrent à
rintérieur de Roumaz :

— de refuser avec motifs la cons-
truction d'un rósorvoir en beton en
bordure de la route vers Tourne-
lotte pour irrigation ;

— de prolon .sor la canalisation des
abattoirs à ProuiHct pour Pévacua-
lion dos égoiiits ;

-i- de romei Ire à la commission la do-
mande pour l'achat d'une parcelle
au mayon de Visse ;

- de répondre à la requète se rappor-
tant  au bisse d rarrosage prive sous
Ormóne et de proceder à un nou-
veau contròlé des fosses septiques
de ce quar t ier  ;

• de vorser une  subvention de 6 "e
soit 2700 francs pour P additrHnn de
l'oau potable du mayen de Voua-
gnoz en vortu des dispositions de
l' ari iole 9 de la loi sur les amélio-
rations fonciòres. Devis 45 000 fr. :
de f ixor  la taxe pour le culte à
4 contìmes par f rane  d'impót du
sur le revenu ot la fo r tun e  :
de remoti re le fautcuiil t ra di t ionnel
pour les 90 ans à Mlle Jacquier
Marie. 187(5. à Granois. ainsi qu 'à
deux personnes actu-olloment à
l' as i lo  do Saint-Francois ;
de payor la facture du départe-
ment dos Travaux publirs concer-
n a n l  la répartition dos frais d' on-
tretien dos routes cantonales ot
communales pour 1965 se montant
à 11 65R francs.

Savièse . le 8 avril 1966.
L'administratio n communale :

Juste Varone, secrétaire communal.

GRAIN DE SEL
La paille

et la poutre...
— Une lectrice nous écrit ceci :

« Ne trouvez-vous pas étrange que
des gens se laissent aller sans
cesse à critiquer les autres ? Il est
à croire qu 'ils vivent avec une
loupe à la main laquelle leur per-
met de déceler les plus pe t i t s  dé-
fau t s .  Censeurs, ils sont comme
celui qui voit la pail le dans Vceil
du voisin et non la poutre qui est
dans le sien... »

— Oui , Madame , et j e  pense
vous fa i re  plaisir en vous citant
un passage d'un auteur que vous
reconnaitrez : « ... Vous qui cen-
surez ainsi les dé fau t s  d' autrui ,
n'en avez-vous point ?... — Moi ,
Menius , j' ai mes dé fau t s , aussi
bien qu 'un autre ; mais j e  me les
pardonne. » Cette indulgence est
sotte et injuste. Quoi ! quand il
s'agirà de vos dé fau ts , vous serez
aveugle ; et quand il s'agirà de
ceux des autres , vous aurez la vue
plus perqante qu 'un aigle , ou
qu'un serpent ?... Examinez-vous
vous-mème, voyez si vous n'avez
pas aussi des dé fau t s , soit natu-
rels , soit d'habitude... Que fau t - i l
donc fa ire  ?... Que f a i t  l'amour
dans un amant ? Il lui cache les
dé fauts  de sa maitresse : ou s'il les
laisse voir, c'est pour les changer
en agréments... Ecoutons un pére
lorsqu 'il parie de son enfant .  Cet
enfant  est louche : il a le regard
f i n .  C'est un nain, un avorton : il
est joli  dans sa peti te taille. Il
est bancroche : c'est un petti dé-
fau t  qu'il a. Il  a les pieds tor-
dus , et marche sur la cheville du
pied : il n'est pas f erme  absolu-
ment quand il marche. Que ne
faisons-nous de mème pour notre
ami ? Il craint un peu la dépense :
disons qu'il est frugai .  Il est vain,
f a n f a r o n  : c'est qu'il veut se fa i re
estimer de ceux qu'il aime... Mais
des vertus mémes, nous en faisons
des vices : nous jetons sur le plus
beau vase un vernis qui le gate.
Un homme est droit et vrai : c'est
un esprit fa ible .  S'il est lent , f l e g -
matique : c'est un homme lourd.
Il vit dans un monde où- règne
l' envie et ' la calomnie, et il sait
éviter les pièges : il ne se com-
promet pas. Au lieu de dire qu 'il
est prudent, sur ses gardes : c'est
un fourbe , un homme plei n de
ruses... Il n'y a personne qui n'ait
ses dé fau ts , et le meilleur de nous
n'est que celui qui en a le moins.
Je veux qu'un ami mette dans la
balance mes qualités , bonnes et
mauvaises ; et si les bonnes l'em-
portent , qu 'il pench e en ma f a -
veur, je  suis prèt à l' aìmer aux
mémes conditions. Vous avez une
loupe , je  ne la vois pas ; ne voyez
donc pas mes poìr eaux : vous de-
mandez gràce , fa i tes  donc gràce
auss i à votre tour. »

— Voilà, Madame, découpez ce
bvllet et envoyez-le à qui de droit.

Isandre.
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Sion et Sa ragion -C^M

Situation rétablie aujourd'hui

Concert annuel

VÉTROZ (Hr). — Nous avons relaté qu'une rupture se produit mais jus-
dans notre édition d'hier qu 'une ava- qu'à maintenant, jamais encore de
lanche avait emporté une conduite cette importance ; les habitants étaient
d'eau potable aJimentant toute la ré- privés d'eau pendant quelques heures
gion comprise entre Conthey et Ar- seulement.
don. A Vétroz , gràce à la remise en état

La brusque fonte des neiges est na- rapide d'une conduite amenant l'eau
turel lement à l'origine de ces méfaits. depuis une source auxiliaire, le villa-

Hier , une équipe d'ouvriers s'est ge a pu ètre rapidement ravitaillé.
aussitòt rendue dans la région di On pense qu 'aujourd'hui , à midi dé-
Derborence où s'était produite la rup- j à, Ics choses seront remises en état
tare pour procéder aux réparations. et que les habitants de toute cette

Il s'agissait tout d'abord de déblayer région pourront à nouveau étre des-
ia masse de neige qui s'était effondrée servis en eau potable.
pòur ensuite déterminer l'endroit de
coupure, Ce n'est pas la première fois

Concert
t Mme Vve Mabillard de la « Perseverante »
GRIMISUAT (Ec). — Jeud i eat dé-

cédée à Grimisuat Mme Marie Mabil-
lard , àgée de 81 ans.

Dovenue veuve à l'àge de 33 ans.
Mme Mabillard a eu le grand merlile
d'élever quatre enfants, gràce à son
courage et à sa volonté.

A ces derniers, ainsi qu 'à toute la
famille dans la peine, nous présen-
tons l'expression de nos sincères con-
doléances.

GRONE (PG) — Après avoir soi-
gneusement préparé un programme
de chansons varie, la société locale
t La Cecilia » dirigée par M. Mau-
rice Micheloud , donnera son tradi-
tlonnel concert annuel le jour de Pà-
ques, à 20 heures, dans la halle de
gymnastique de Fècole communale.
Le programme se présente de la
fagon suivante :

1. « Grand-Guillaume », J. Apothé-
loz ; 2. « J'ai rèvé, mon Pays », L.
Broquet ;< 3. « Cantate Domino », L.
Hassler ; 4. « La Chanson de l'ar-
mailli », R. Blanc.

Entracte : comédie « La Chasse aux
revenants ».

5. « Le Petit Cordonnier », F. Pan-
tillon ; 6. « O Sacrum Convivium »,
L, Viadana ; 7. « La Maison », H.
Lang ; 8. « Le Porteur de journaux »,
Ch. Martin.

CONTHEY (jim). — Pour ne pas
faillir à la tradition , la fanfare « La
Perseverante » de Plan-Conthey orga-
nisera son traditionnel concet annuel ,
le soir de Pàques, soit dimanche pro-
chain à la halle de gymnastique.

Les musiciens, sous la direction de
leur dévoué chef , M. Oscar Rapillard ,
ont préparé avec un soin minutieux,
un programme des plus intéressants.

Qu'on en juge : après une première
marche de F. Jewall, nous aurons le
plaisir d'eratendre successivement «Ar-
jan », une polka pour trompettes de
Peuwen, « Sérénade sicilienne » de
Winkler, « La Valse des sirènes » de
King et « Sho-Mareh » de Wantier.

Puis, après l'entracte, la soirée se
poursuivra avec « Gardes du corps »,
une marche de R.B. Hall, « Badeloch »,
ouverture de Rogister, « Josua » de
Ken Roccard , et, pour terminer,
« Frohes Wiedersehn » de Wurmli.

Comme on peut le constater, la
« Perseverante » nous offre, cette an-
née, un programme riche et varie, au
cours duquel il nous sera donne d'ap-
précier un solo de trompette "et de
trombonne à coulisse.

Après le concert, la soirée se termi-
nerà par un grand bai.

Souhaitons donc un plein succès à
cette belle fanfare et particulièrement
à son dynamique président, M. Victor
Vergères, qui se dévoué sans compter
pour sa chère société.

Présence protestante : Pàques
L'apótre dit ; « De mème que Christ

est ressuscité des morts par la gioire
du Pére, de mème nous devons mar-
cher en nouveautè de vie. » (Rom.
6-4}.

Quelle relation y a-t-il entre cet
événement qui s'est passe il y a bien-
tòt deux mille ans et le devoir qui
nous est fa i t  de vivre une vie nou-
velle ? La relation est simple : l'un
af f i rmé que l'autre est possible. La
résurrection dit Christ prouvé que la
vie chrétienne est possible sur cette
terre. Tu n'est pas de cet avis ? — Tu
os raison, aussi longtemps que tu ne
comptes que sur toi-méme et sur tes
seules forces. Mais elle est possible
avec Dieu. Et c'est la vie que Dieu
veut en nous. Le Christ a signé l'E-
vangile de son sang sur la Croix et
Dieu l'a ratif ié le dimanche de Pà-
aues en le ressuscitant des morts.

En cherchant à faire une belle el
bonne vie selon d' autres principe*
que cena: de l'Evangile et avec d'au-
tres moyens , tu t'égares , tu te crois
plu s sage que Dieu, tu te tiens éloi-
gné de lui et l'empèches d' agir en toi.
La uie chrétienne est la seule vie où
Dieu peut se manifester avec puis-
sance, te faire  éprouver sa présence
et te donner sa paix. Assurément ,
po ur la vivre, il fau t  changer ta na-
ture et ton tempérament , mais le
Dieu qui a ressuscité le Christ d' en-
tre les morts peut changer le carac-
tère d' un ètre vivant. Il faut  passer
dans cette existence présente par une
mort à soi et une résurrection en
Christ. Cela implique des ennuls , des

Etat des routes
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complications , des renoncements, mais
aussi des délivrances étonnantes, des
victoires surprenantes dans la foi .
Cela se fa t i  rarement en un seul jour ,
et il y a des heures où la vieille
nature cherche à reprendr e le dessus,
où l'on se trouve ridicule et bète de
s'ètre engagé dans cette vie nouvelle ;
mais quelle sécurité de marcher dans
l'ordre de Dieu , de se sentir dans la
main de ce Dieu glorieux qui a res-
suscité le Christ d' entre les morts.

... As-tu vu une àme s'èveiller à
la fo i , un homme se repentir et s 'e f -
forcer  de réparer , une conscience qui
préfère  perdre plutót que de se per-
dre. un ètre qui se sait pardonné et
qui pardonné vraiment ?

As-tu vu Dieu à l'ceuvre dans une
vie ? L'as-tu vu, bien plus , l' as-tu
vécu ? Étonnante aventure que celle
où nous entrarne le Christ ressuscité.
Nous la vivons trop rarement, car il
y a toujours des heures de résistance
et de refus. mais dans les heures où
nous la vivons, nous prévoyons et
pressentons , déjà sur cette terre, ce
que sera notre résurrection d' entre
les morts.

Peut-elre , maintenant encore, tu te
dis : mais c'est trop étonnant pour
ètre vrai. Et pourtant , c'est vrai ! Si
tu voulais le croire, comme l'Evan-
gile l' a f f i rme , alors ce serait vraiment
Pàques pour toi , Pàques avec ses
r.ertitudes et sa joie , et tu commen-
cerais une vie nouvelle à la gioire
du Pére.

W. Guberan : Paroles de vìe.
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District de Saint-Maurice
Ouverture de la route de Van pour Pàques
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SALVAN (Sd). — Depuis quelque temps, une équipe d'ouvriers spécialisés
sont occupés au déblaiement de la route de Van (Mayens de Van), La couche
de neige atteint quelque 2 m. 80 mais la route sera ouverte pour Paqucr.. Nòtons
que la commune de Salvan a demande une classification dans Ies routes canto-
nales pour cette voie d'accès importante pour le tourisme de la région.

Notre photo montre un engin en train de « souffler » la masse de neige.

matèrie! hélaporté au barrage de Salante
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SALVAN (Sd). -— Durant cet hiver, d*es avalanches ont cause pas mal de
dégàts dans la région du barrage de Salante.

Plusieurs poteaux notatmment omt été arrachés at empoiités, Il s'aglrfc main-
tenant de réparer.

Pour le transport du matérial, on a fait appel à la compagnie Alir-Glaciers
et c'est le pilote Fernand Martlgnoni qui a réussi à se posar au-dessus de
Miéville.
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f M. Emile Praplan
ICOGNE (FAV). — D'Icogne, nous

apprenons le décès survenu dans sa
83me année. de M, Emile Praplan.

Le défunt était le pére de l'ancien
président d'Icogne, M. Marcel Praplan
et le grand-pére de l'actuel président
M. Guy Praplan, avocat et notaire à
Sion.

M. Emile Praplan était instiituiteur,
d'abord à Lene, puis à Icogne. A coté
de ses obligations professionnelles . et
familialas (il était le pére d'une nom-
breuse famille de 7 enfants), il trou-
vait encore du temps pour s'occuper
de la chose publique ou des sociétés.
Cast ainsi que pendant 40 ans, il a
occupé la place de teneur de registres
de la commune et fut un membre aotif
et, apprécié de la Société de chant. Il
a également occupé le poste d'arpen-
teur.

Durant quelques années, il a tenu
l'hotel de Lens et parmi ses hòtes, fl
a eu l'honneur d'héberger C.-F. Ra-
muz.

A la famille endteuillée, la FAV pré-
sente l'expression de ses sincères con-
doléances.

Il tombe d'une échelle
SIERRE (FAV). — M. Jean Morand.

de la Souste, a chuté de plusieurs
mètres alors qu 'il se trouvait sur une
échelle. Relevé souffrant de plusieurs
còtes brisées, il a été hospitalisé à
Sierre. Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

—Itati

Monsieur et Madame Edouard Fu-
meaux. leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Alice Mo-Fumeaux ;
Monsieur et Madame Charles Ri-

gotti-Fumeaux ;
ainsi que les familles pairentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Ernest FUMEAUX
leur cher frère, beau-frère, onde et
grand-onole. que Dieu a rappeflé à
Lui le 8 avril 1966, dans sa 59me an-
née. munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le dimanche 10 avril 1966 à 9 h. 30.

P, P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
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L'Association des teneurs de regis-

tres du district de Sierre a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Emite PRAPLAN
ancien tenerar de registres à Icogne
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

IN MEMORIA/VI

Louis RUDAZ
12.4.64 12.4.66

Déjà 2 ans que tu nous as qulttés.
Màis pour nous tu es touj ours présent

Ton épouse, tes enfants.
Une messe sera célébrée en l'église
de Vex, le lundi 11 avril, à 7 heures 30.
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Très touchée par les nombreux té-
moìgnages de sympathie regus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à cha-
cun, la famille de

MADAME

Philomène
GASSER-REY

à Mollens
remercie très sincèrement toutes Ies
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs dons de
messes et leurs messages, ont pris
part à son chagrin et les prie de
croire à l'ea;pression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci particulier au clergé , à
M. le Dr Rey, à l'hòpital de Sierre,
à la maison Kuger SA, à Genève, à
l'Etat de Genève, et à la maison
Charles Due SA, à Sion.

t
Madame Alice Praplan-Mudry. a Icogne ;
Monsieur et Madam e Marcel PrapIan-PrapJan et lettre enfants, à Icogne

et en Angleterre ;
Madame et Monsieur Pierre Kamerzin-Praplan et leurs enfants et petit-enfant,

à Icogne et Renens ;
Monsieur et Madame Joseph Praplan-Rlchard et leurs enfants, à Crans-isur-
Sierre ;
Madame et Monsieur Séverin Jaggl-Praplan, à Lens ;
Monsieur et Madam e Maurice Praplan-Kamerzin et leurs enfants, à Icogne ;
Monsieur et Madame André Praplan-Bumamn , à Crans-sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Marius Rey-Praplan et leurs enfants. à Lens ;
Madame et Monsieur Jean Bagnoud-Praplan et leurs enfants, à Icogne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile PRAPLAN
ancien instituteur

leur cher époux. pére, beau-père, frère, beau-frère et parent, que Dieu 8
rappelé à Lui dans sa 84me année, le 8 avril 1966, munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le dimanche 10 avril 1966 à 11 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
P 29831 S



Les nouveaux dirigeants russes connus
Pas de très gros changements

MOSCOU. — La direction collegiale
demeure substantiellement inchangée
au sein du nouveau « Politbnro » sous
la direction de M. Leonide Brejnev,
dont seul est modifié le titre — de
ler secrétaire à secrétaire general du
Comité centrai.

C'est là la conclusion essentielle que
tirent auj ourd'hui Ies observateurs
d'un Congrès relativement sans sur-
prise.

M. Miche] Souslov, nommé immé-
diatement après les trois tètes de lis-
te du Politburo, MM. Leonide Rrejnev,
Alexis Kossyguine et Nicolas Podgor-
ny, et immédiatement après M. Brej-
nev sur la liste du Secrétariat, fait
figure de « numero deux » de la hié-
rarchie du parti , avant M. Alexandre
Chelepine. Cette présence parait nor-
male, du seul fait de l'encienneté. M.
Souslov avait été en effet membre
suppléant du Politburo dès 1946 et
était depuis lors demeuré, avec quel-
ques éclipses temporaires, dans Ies
organismes centraux du parti.

Cette impression de « préséance » a

MOSCOU — Voici la liste des
membres du Politburo annoncée
par M. Leonide Brejnev au 23e
Congrès :
_\ Leonide Brejnev
£ Alexis Kossyguine
0 Nicolas Podgorny
£ Michel Souslov
0 Guenadi Voronov
Q André Kirilenko
0 Alexandre Chelepine
0 Cirille Mazourov
9 Dimitri Polìamsky
9 Pietr Chelest
% Arvid Pelche

Deux nouveaux entrent comme
suppléants au Politburo : MM. Ma-
cherov, premier secrétaire de Bie-
lorussie, et Dimoukhamed Kou-
naiev, premier secrétaire de Ka-
zakistan.

M. L. Efremov ne figure plus
parmi les suppléants.

Au secrétariat , M. André Kiri-
lenko devient membre, tandis que
M. Nicolas Podgorny ne figure plus
sur la liste.

Au Politburo, le seul nouveau
membre titulaire est M. Aarvid
Pelche, ler secrétaire de Lettonie ,
qui remplace également M. Nico-
las Chvernik à la tète du Comité
de contróle du parti.

MM. Anastase Mik oyan et
Chvernik ne font  pas partie du
Politburo.

Telle qu'elle a été annoncée par
M. Brejnev , la nouvelle liste des
suppléants au Politburo est la sui-
vante : Pierre Demìtchev, Victor
Grichine, Vassili Mjavanadze , Che-
rif Rachidov, Dmitri Oustinov ,
Vladimir Tchtcherbitski , Dinmouk-
hamed Kounaiev, Pierre Macherev.

cependant été accentuée par le fait
que, après ètre reste silencieux durant
tout le Congrès, M. Souslov a pris la
parole, au cours des dernières minu-
tes, en « vedette amérieaine », pour
lire l'importante résolution sur le
Vietnam, d'une grande violence de
ton, et faisant appel à l'unite du mou-
vement, dans laquelle certains n'bési-
tent pas à reconnaìtre son style per-
sonnel.

En revanche, M. Chelepine, qui sié-
gait, à la clòture comme à l'ouverture
du Congrès, à gauche de M. Kossy-
guine, n'a pas eu l'occasion de parler.
H n'en aura pas moins été, sinon la
vedette, du moins l'homme-mystère de
ce Congrès. Toutes les spéculations,
toutes les rumeurs qui ont cìrculé,
dans les couloirs et dans les hòtels
où résideaient Ies délégations des
« partis frères », étaient centrées au-
tour de sa personne et de son avenir.
Il apparaìt que, du moins dans l'im-
médiat, sa position, au sein de l'ap-
pareil, reste la mème. Il demeure. du
fait de son àge (47 ans) et de la rapi-
dité de son ascension, le principal
Challenger.

Les changements intervenus au sein
du Politburo et du Secrétariat sont,
somme toute, mineurs :

Comme prevu, Ies deux « anciens »
se retirent : MM. Anastase Mikoyan et
Nicolas Chvernik. Les observateurs
ont été frappés par le fait que par un
mot d'hommage final n'ait été rendu
à ces deux vétérans et en particulier
à M. Mikoyan. En effet, ce dernier
avait été l'obj et des acclamations du
Soviet suprème, en décembre dernier,
lorsqu'il avait abandonné son poste de
chef de l'Etat au profit de M. Nicolas
Podgorny qui auj ourd'hui cesse offi-

ciellement de figurer sur la liste du
Secrétariat.

Ceci ne fait également que corrobo-
rer une situation de fait bien connue
depuis son accession à la magistrature
suprème de l'Etat.

Un seul nouveau venu accède direc-
tement au Politburo, en tant que titu-
laire, sans le stage probatoire de la
suppléance : M. Arvid Pelche, pre-
mier secrétaire dù parti de Lettonie,
Ainsi, les républiques baltes, d'une im-
portance croissante sur le pian indus-
trie!, seront représentées à nouveau
au sommet du parti, comme elles l'é-
taient avant que, en 1960, M.
Khrouohtchev n'élimine du Praesi-
dium M. Tan Kalnzerbine, président
du Praesidium de Lettonie au 22e Con-
grès.

• VANCOUVER (Washington). —
La police de Vancouver, dans l'Etat
de Washington, a dù abattre deux
lions africains adultes, qui s'é-
taient échappés jeudi soir d'un
zoo prive et se promenaient dans
un quartier résidentiel .

La poudre à bianchir

Employez les bons produits
de l 'industrie valaisanne !

Ola 06.759.02 L

Cérémonie (l'ensevelissement
des deux aviateurs soviétiques

BERLIN — Dans la nuit de jeudi
à vendredi, à la lumière froide des
projecteurs et au son aigre des cor-
nemuses, s'est joué, à Berlin-Ouest,
le dernier acte de l'accident d'avion
qui, depuis quarante-huit heures,
mettait en émoi Allemands, Alliés et
Soviétiques.

Après plus de trois heures de né-
godations, les autorités britanniques.
accédant aux instances des représen-
tants de l'armée soviétique, leur ont
remis, vers trois heures du matin, les
corps des deux pilotes de l'avion so-
viétique qui s'était écrasé hier après-
midi dans la rivière HaveI à Berlin-
Ouest. La remise des corps a eu lieu
au bord méme de la rivière.

Notre photo montre Ics débris de l'avion soviétique qui est enlevc du Havel

Dès que l'accord fut conclu, une
impressionnante cérémonie militaire
s'est déroulée dàns le décor halluci-
nant de la berge, noire trouée par les
rayons des projec teurs, des phares
d'àutos et dè camiòns.

Une centaine d'officiers et de sol-
dats soviétiques, en longues capotes
grises battant leurs chevilles, précé-
dés d'une musique de douze hommes
jouant une marche funebre très lente
et commandés par le general Bula-
nov, ont rendu les honneurs aux dé-
pouilles du capitaine Boris W. Ka-
poustine et du lieutenant Youri N.
Yanov que les équipes de sauvetage
avaient ramenés en fin d'après-midi. 9 LUCQUES. — Le drapeau à 12

étoiles de l'Europe a été remis à la
ville de Lucques en mémoire de
la lutte qu'elle a toujours menée
pour sa liberté. Le drapeau a été
remis par M. Radius, adjoint au
maire de Strasbourg et président
de la commission des pouvoirs lo-
caux du Conseil de l'Europe.

© HONG-KONG — Le gouverne-
ment de Hong-kong a édieté ven-
dredi le couvre-feu de 19 heures à
6 heures , pour éviter des désordres
tels que ceux qui se sont produits
les trois dernières nuits. Le cou-
vre-feu est limite à Kowloon , sur
le continent. et ne touché pas l'ile
de Hong-kong, si aucun incident ne
s'y produit.

Restaurant
«13 E t o i l e s »

MENU DE PÀQUES
Terrine i la gelée

ir
Cabri du Pays

Pommes croquelles
Salade Doucelfe aux ceufs

&
Coupé Fraises Chantilly

Fr. 12.—

Tel. (027) 2 39 57
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Les bouddhistes vietnamiens créent un «comité
de lutte» contre le gouvernement en exercice

SAIGON. — Moins de 24 heures apres l'annonce de la conclusion d'un
accord avec le Gouvernement, les responsables bouddhistes annoncaient hier
la création d'un « Comité de lutte contre le Gouvernement », dont le coordi-
nateur sera le vénérable Thich Thien Minh; charge de la jeunesse bouddhiste
et disciple de Thich Tri Quang, l'extrémiste du mouvement politique
bouddhiste.

Cette décision equivauit à un revi-
rament complet des dirigeants boud-
dhistes. revirement qui n'était pas
entièrement inatitendu pour ceux qui
suivent depuis longtemps revolution
de la politique vietnamienne. Dans une

decaaraition, Thich Thien Minh a ex-
primé sa oertitude que Ies généraux
et notamment le chef de l'Etat, le
general Nguyen Van Thieu, de religion
catholique, « ne tiendraiemt pag las

promesses faites aux bouddhistes ».
« C'est pour cela que nous sommes

décidés à aliar jusqu'au bout, mème si
le sang doit couler », a dit le vénérable
Minh.

Pour la première fois, les trois prin-
cipaux dirigeants bouddhistes ont été
vus ensemble an public vendredi :
Thich Tri Quang, Thich Thien Minh
et Thich Tarn Chau.

Peu après cette déclaration, les ma-
nifestations repranaient dans le quar-
tier, maintenamt abandonné aux émeu-
tiers devant l'institut bouddhisrte. Pour
la première fois des avions laissaient
tomber des furséeg éclairantes au-das-
sus du quartier. Plusieurs échauffou-
rées ont déjà mis aux prises mani-
festants et parachutìstes, dont les ef-
fectifs ont été considérablement ren-
forcés.

VALAIS DERNIÈRE • VALAIS D

Une voiture
fait une chute
de 100 mètres

1 tue, 2 blessés graves
MOERiEIL (FAV) — Cette nuit , un

accident morfei s'est produit entre
Moerei et Fiesch, au lieu dit Badel.
Une voiture valaisanne est sortie de
la route et a fait une chute de 100
mètres dans le Rhóne. II y avait trois
occupants dans le véhicule. M. Paul
Wellig, de Moorel, a été tue sur le
coup. MM. Joseph Bissiger et Stefan
Zurchmitel , tous Ics deux de Moerfll,
ont été transportés tlans un état très
grave à l'hòpital de Brigue,

Révelations sur Mussolini à propos
de juillet 19431 des événements

P MILAN — Il s'en est fa l lu  de
i| quelques heures seulement que
m Benito Mussolini n'évite d'ètre
Xl renversé en juillet 1943. Cest ce
U que révèlent des documents pu-
ff  bliés dans le dernier numero de
H l'hebdomadaire illustre « Epoca ».
p Ces documents sont des photoco-
j! pies du procès-verbal de la rèu-
É nion historique du Grand Conseil
H fasciste du 25 juillet 1943 qui ren-
ai versa Mussolini et remìt tous les
m pouvoirs entre les mains du roi
m Victor-Emmanuel. Parmi les docu-
gj ments publiés par « Epoca » f igu-
m re une note , écrite de la main
p méme de Mussolini, qui contieni
[I une liste de noms de généraux
Il loyaux que le dictateur fasciste se
j| proposait de piacer aux postes- voie testamentaire de tout le dos-
Ifj dès, renforgant ainsi sa propre pò- sier au chapelain de la prison
|| sition. Mais avant mème de pou- centrale avec lequel il s'était lié
M voir proposer ces changements, le d'amitié pendan t son incarcération.
ti
^e

Grand Conseil vota contre lui.
Mussolini fu t  alors recu pour la
dernière fois par le roi , puis ar-
rèté.

Selon « Epoca », les documents
publiés étaient entre les mains du
secrétaire prive du duce, M. Ni-
colo de Cesare , qui , comme le
dictateur, fu t  arrèté. De Cesare fut
conduit à la prison principale de
Rome, mais personne n'ouvrit la
serviette qui contenaìt le procès-
verbal de la fameuse séance du
Grand Conseil fasciste. Cette ser-
viette fu t  rendu e ensuite à de Ce-
sare, avec les documents à l'inté-
rieur, lors de la remise en liberté
du secrétaire priv e du duce. Mort
récemment , de Cesare f i t  don par

La bombe perdue
ramenée aux USA

MADRID. — «La quatrième et
dernière bombe nucléaire tombée
près de Palomares et récupérée
avant hier sera directement trans-
portée aux Etats-Unis », indique un
bref communiqué de I'ambassade
des Etats-Unis a Madrid.

Ce communiqué, qui ne donne
aucune indication sur l'opération de
récupération, précise cependant
qu'aucune trace de radioactivité n'a
été décelée dans Ies eaux còtières
et que tous Ies débris des deux
avions entrés en collision ainsi que
le matériel qu'ils transportaient
ont été également Iocalisés et ré-
cupérés.

Circulation très dense au Saint-Gothard
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Malgré le temps rìcsasréablc In circulation au St-Gothard a été dense jeud i
Vendredi-Saint , l i  frequente .sur eette route Ininsalpine a eneon1 augwenw
Donsidérablemeul. Notre photo montre la station d'embarquemeut à Goschene "-

Bilan apres
la catastrophe
MIAMI — Selon les dernières in-

formations, le bilan de la catastrophe
du « Viking Princess » s'établit à 470
rescapés sur un total de 481 person-
nes qui se trouvaient à bord du "pa-
quebot au moment où il a pris feu
hier matin entre les còtes de Cuba
et d'Haiti. Une personne est morte
et dix autres sont portées manquan-
tes.

Les 470 personnes sauvées ont été
recueillies à bord de trois navires qui
se trouvaient dans les parages : 376
par le cargo allemand « Cap-Norte »,
qui a également repèché un cadavre,
81 à bord du cargo libérien « Navi-
gator » et 13 à bord du cargo de la
Chine nationaliste, < Chunking Vie-
tory ».

Selon l'agence de voyage qui a or-
ganisé la croisière et les services des
garde-cótes, il y avait un total de 235
passagers à bord. Selon l'agence, le
nombre des membres de l'équipage
serait de 246, alors que les agents de
la compagnie, la « Flagship Line
Agency » à Miami les avaient fixés
à 230


