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LA FORMATION MENAGERE
Los specialistes de la formation rae-

nagère et les représentattts des pou-
voirs publics que cela concerne direc-
temcnt voudront bien ne pas trop
tiquer de mori incursion sur leurs pla-
tes-bandes .

Une fois de plus, je ne me fais que
l'éclio de l'opinion, sans m'interdire
l'expression de points de vue per-
sonnels.

On t'era la part du Iaicat de mes in-
terlocuteurs, de mème que de ma
porpre ignorance, comme nous i'aisons
celle des autorités qui ont la charge
de légiférer et d'organiser.

Dans ce domaine, il en va comme
en celui de la formation primaire que
nous avons évoquée récemment; on
assiste à une fuite systématique ele-
vali! certaines perspectives. De mème
qu 'il parait anachroniqne de boucler
convenablement un cycle primaire à
la 15me ou 16me année avant de s'o-
rienter vers un appréntissage, ainsi
est-il peu digne de la femme évoluée
qui s'appréte à devenir électrice et éli-
gible de l'attacher enòore aux servi-
tutles ménagères qui risqueraient d'en
faire une parfaite maitresse de mai-
son.

Qu'il plaise ou non aux protagonis-
tes d'une émancipatipn à outrance,
peu soucieuse de la psychologie de la
femme et de sa vocation au sein de la
famillc et de la société, on est bien
obligé de constater qu 'ils sapent et dé-
Iruisent une pierrc angulaire de soli-
dité pour la remplacer par la fragilità
du toc et du simili.

Les carences se manifestent au mo-
ment où nos beautés «aux doigts de
rose» prennent contact avec les réa-
lités domestiques. Elles entrent alors
dans un monde nouveau dont tout les
ont tenues éloignées: une formation
de base inconsistante, des préocciipa-
tions existentialistes, un climat de
rèves.

On se precipite vers des «Iendemains
qui chantent» et l'on se trouve tout
a coup en face de la vie réelle avèc
des yeux de merlants frits et des
doigts immaculés.

Jc ne dresserai pas le tableau des
désenchantements. Demandez-le aux
ecclésiastiques, aux autorités tutélai-
ies, aux avocate, aux tribunaux , aux
tnédecins, aux psychiatres.

Nous sommes sur la voie des dislo-
cations fondamentales. Dans vingt ans,
une faible partie de la population, ré-
putée saine et active, travaillera pour
une foule de névrosés; en attendant de
succomber elle-mème.

Est-ce afficher un pessimisme fon-
cier que d'écrire cela, alors que «la
nature est là qui t'invite et qui t'ai-
me» , comme dit le poète ?

Le diable est déjà sur la muraille.
Je n'ai plus à le peindre.

Un regard autour de soi, quelques
instants d'écoute à Utente paysanne de
notre radio, un coup d'oeil sur les
magazines et cela suffirait à nous en-
sager dans une politique de résistance
partout où cela est encore possible.

J'ai sous les yeux une lettre qui
s'en prend à tout ce qui parait à mom
correspondant contribuer à la désaf-
tection de la jeune fille pour sa mis-
sion de mère de famille. Les pouvoirs
Publics, la direction d'instituts n'é-
chappent pas à la critique.

Il trouve notre législation insuffl-
ante , sinon dans les textes, du moins
¦'ans son application. Tout semble con-
courìr , selon lui, à décourager les bon-
nes volontés, notamment les futures
maìtresses ménagères dont la vocation

serait tenue pour mineure par des pé-
dagogues elles-mèmes. Ainsi aurait-
on dit à des élèves paraissant moins
aptes que d'autres à devenir de bon-
nes régentes de Fenseignement gene-
ral: «Faites-vous ménagères», c'est-à-
dire devenez maìtresses d'écoles ou de
cours ménagers !

Je vous le livre comme j e l'ai recu,
avec tous les risques que cela com-
porte, car nous mettons en cause ici
un Etat dans l'Etat dont on a beau-
coup parie au moment de la refontc
de la loi scolaire.

Comme j e n'ai aucune raison de
douter de ce témoignage, je crois né-
cessaire de le verser au dossier des
réeriminations. A l'autorité executive
de voir la suite à y donner.

Ceci dit , je pense qu'il est de mon
devoir, en revanche, de constater que
la recente loi sur l'enseignement, en-
trée en vigueur le ler septembre 1963,
contieni tout ce qu'il faut pour dis-
penser aux jeunes filles une formation
ménagère convenable.

Le Iégislateur n'avait pas à créer de
toutes pièces cet enseignement. La loi
de 1946, qui était une innovation en
la matière, constituait un tremplin so-
lide pour une adaptation adequate.

Un nouveau pas a donc été franchi,
et si lacune il y a encore, c'est dans
l'application.

Le département de I'Instruction pu-
blique m'explique à ce propos que des
mises en place se heurtent aux mè-
mes difficultés que celles qui touchen t
au regime de la fin de la scolante pri-
maire, et que nous avons relevées ici
en parlant des classes.de promotion.

II y a aussi l'organisation d'écoles
régionales qui est en jeu , de mème
que la penurie du personnel ensei-
gnant spécialisé.

Enfin, si l'Etat du Valais a vu cet
enseignement comme partie intégrante
du programmo primaire, la Confédéra-
tion le considère, dans une certaine
mesure du moins, comme une forma-
tion professionnetle, assujettie à la loi
speciale.

Il semble donc que nos pouvoirs pu-
blics aient accompli I'essentiel de leur
tàche en procurant l'instrument de
formation. Aux communes et aux par-
ticuliers à remplir la leur.

En ce qui concerne les collectivités
de la base, il ne faut pas oublier
qu 'elles ont leurs propres difficultés,
ne serait-ce que celles de la dépense.
Elles vont vers des charges de plus
en plus Iourdes et, en raison de la
limitation des crédits, ne trouvent pas
les appuis financiers indispensables.

Quant aux particuliers (pères et
mères de famille), notamment dans
les petites Iocalités de montagne, le
problème est parfois inextricable, à
cause des horaires de transports, de
la dépense supplémentaire, etc.

Il faudra donc un certain temps
d'adaptation pour que tout soit en
place, malgré toute la bonne votante
des uns et des autres.

II n'empèehe que la vocation ména-
gère ne bénéficie pas d'un climat pro-
pice.

Celui-ci dépend en partie du zèle
des pouvoirs publics, mais, quand on
aurait là de véritables missionnaires,
il resterai t encore à recevoir I'appui
de l'opinion. Or, ainsi que je l'ai re-
levé, celle-ci est conditionnée par des
facteurs de diversion tels que le par-
ticulier n'arrive plus à contenir cer-
tains courants et à les surmonter.

Ce que nous avons dit de l'ensei-
gnement pour le premier secondaire
et la « collégite » qui se révèle chez
les jeunes gens vaut également pour
la gent fémmine.

L'opinion doit ètre redressée, dans
la mesure où elle est encore accessi-
ble à des mises en sarde, et là où
des directives sont compatibles avec
l'usage de la liberté.

En definitive, c'est sur les famìlles
qu'il faut compter pour accomplir les
redressements nécessaires, de mème
que sur les éducateurs , • au rang des-
quels il faut piacer les ecclésiasti-
ques.

Si la formation des loisirs, l'educa-
tion sexuelle avec ou sans pillile, avec
ou sans thermomètre, prenaient moins
de place qu'uné éthique de travail
et de devoirs, peut-ètre pourrions-
nous espérer un redressement ra-
pide.

D"où vieni que la jeune fille ne
puisse l'aire un appréntissage de mai-
tresse de maison cu se dévouant an-
près de familles, sinon que sa propre
famille I'en dissuade expressément
ou tacitement?

La perspective d'un ' gain immé-
diat et facile est responsable de
cette désaffectation. De mème ces
instituts où l'on prétend former en
quelques mois des employées de bu-
reau, et plus encore les entreprises
qui font un sort enviable à ces di-
plòmées, au mème titre que les titu-
laires d'une formation plus complète.

C'est se mettre beaucoup de monde
à la fois sur le dos que d'évoquer de
tels sujets, mais je crois que le sort
de notre jeunesse en vaut la peine,
de mème que celui des future foyers.

Nos Iecteurs voudront bien nous
pardonner cette franchise un peu
brutale. Il s'agit ici d'évoquer des
problèmes. de se poser des questiona.

Aux intéressés, autorités, éduca-
teurs et familles de trouver les Solu-
tions.

Chacun doit s'y appllquer « hic et
nunc »,. fante de nous réveiller un
jour devant des catastrophes aux di-
mensions sociales et non plus d'é-
checs particuliers.

Fiancés !
_ avanl d'achefer
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MEUBLES,
visilei rtolre EXPOS1TION
... c'est avec plalilr

que
nous vous conseillerons.
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Une serviefte avec 66000 francs disparait

d assurances . contro 1 incendio et les enregistra les plus fortes et les plus
dommages causés par les forces de la longues chutes de neige de tonte la
nature, que les dommages typique- Suisse — qui fut touchée plus parti- I _ _  
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calculée sur une longue période. Cela rasser ce tapis blanc était pratique-
est particulièrement le cas des incen- ment impossible si les propriétaires PARIS. — Cinq milliards de francs 31 750 millions de cigarettes, soiit 8,2 %
dies dus à un chauffage excessif , ainsi d'immeubles ne voulaien t pas obstruer °nt été dépensés, en France, en 1965, de .plus qu 'en 1964. Comme les années
que des dommages parfois très graves les quelques passages qui restaient pour fumor, priser ou chiquer. Ce chif- précédentes. les fumeurs donruenit la
commis par les eaux. aux voisins. Notamment des maisons fl"e marque une progression de 6,6 % preferente à la « Gauloise ». Celle-ci

modernes, un peu légèrement cons- sur caini qui fuit réalisé en 1964. La est suivie par la « Gitane », ce qui per-
Les compagnies d'assurances. durent truites ainsi que de vieux immeubles consommation de tabac d'autre pari, mat de constater que ces deux mar-

en revanche subvenir aux frais anor- aélabrès cédèrent sou s la charge trop a augmenité de 5 %. ques forment les 3/4 des ventas. Les
malement élevés provoqués dans le ,ourde pour cux D rensemble du paw on a fumé rantes de cigarettes à botate filtrante
canton du Valais par les dommages * u w 

ont augmenté également : elles repré-
causés par la pression de la neige. A __ ,.,.. . , . „  „ .. . .... sentent, pour l'ensemble le 25 % , alors
elle seule, l'indemnité à verser à cet |f»^»~ > - . . - : , , .. ,,. *2H ' <¦ ; qu 'en 1964, on enregistrait 21,5 % Mais
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KbiTAURANT « Id t lUILtb » | longue maladie. M. Georges Duhamel Agé de 82 ans, il g de tabac pour la pipe, par contre .di-

Plat du Jour I L'académicien est était membre de l'Aca- était titulaire de nom- | m,m'uenrt de 3,6 /o par rapport a l'an-
CM A Potage - Mixed-Grill < mort dans sa maison démie des scìences breuses décorations ci- nee Preeeaen|te- L©s tapacs ordinaires
i r .  4."" Riz creole - Salade P de campagne de Val- morales et polit i ques , viles et militaires. pour la pipe sont en declm. alors que
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LUCERNE. — Mercredi matin, un
employé de l'Association des coopé-
ratives agricoles de Lucerne était
charge d'alter retirer une forte somme
dans une banque de la place. L'em-
ployé se presenta à cet établissemcnt
et retira la somme sous forme de bil-
lets de 500, 100, 50 et 10 francs. Puis,
i! passa encore dans d'autres banques
de la place. La serviette contenait
alors 66 000 francs. L'employé la placa
sur le porte-bagage de son vélo et

reprit son chemm. Soudain, un cy»
oliste surgit derrière lui et arracha la
serviette. L'employé lése se lanca à
la poursuite du voleur mais sans par-
venir à le rejoindre. La police, aussi-
tòt avisée, lanca une vaste opération
de recherches dans un rayon de trente
kilomètres, avec la participation de
quelque 100 agents. Ces recherches
n'ont donne, pour Fheure, aucun re-
sultai.

De gros dommages dus à la
pression de la neige en Valais

Il résulte d'une enquète faite auprès
des plus grandes compagnies suisses
d'assurances . contre l'incendie et les
dommages causés par les forces de la
nature, que les dommages typique-

comprenant les stations de Loèche-les-
Bains. Montana et Crans — où l'on

Médecins de la Croix-Rouge suisse au Vietnam
Une équipe de onze médecins suisses de la Croix-Rouge suisse s'est rendue,
mardi, à Kontum au Vietnam centrai pour y remplacer une équipe medicale
des Philippines à l'hòpital de la province. C'est la Croix-Rouge suisse qui
finance cette action. Notre photo mentre l'equipe medicale suisse au départ à
I'aérodrome de Zurich-Kloten.

Le peintre Blanc-Gatti n'est plus
Le peintre Charles Blanc-GaUi

vieni d'ètre enseveli à Riex, ' dans le
canton de Vaud. Il avait 77 ans.

Nous le savions malade, paralysé
depuis une dizaine d'années environ.
Il est mort. Cette mauvaise nouvelle
fu t  annoncée par les journaux. Et les
critiques ont rappelé à cewx qui
Vavait oublié le nom de . cet artiste
que l'on appelait le « peintre des
sons » et dont « Les Orgues » est
l'une des toiles parmi les plus célè-
bres de ce peintre-éerivain. Cai
Blanc-Gatti ne se contentait pas de
peindre ; il écrivait.

On a de lui un traité dans lequel
il explique les correspondances psy-
chiques entre les sens de l'ètre hu-
main. La perception des sons peni
ètre traduite en peinture. C'est ce que
Blanc-Gatti a démontré théorique-
ment dans son livre et dans ses ceu-

vres picturales. Et il a obtenu 3es
résultats remarquables que les criti-
ques n'ont pas su apprécier à leur
juste valeur. Mais Blanc-Gatti se
souciait for t  peu du « qu'en dira»
t-on. ». Il poursuivit son expérience
jusqu 'au moment où la maladie le
contraignit à abandonner ses pln-
ceaux.

Blanc-Gati a exposé à Sion. Plu-
sieurs toiles jigurent dans les colleo»
tions privées de Valaisans.

Il a écrit également une plaquette
« Verbier vu par un peintre », porue
aux éditions du Griffon. Il aimalt
Verbier où il passait l'été et son
texte témoigne bien de cet amour
d'un artiste pour un coin du pays
valaisan.

Blanc-Gatti n'est plus mais son
oeuvre lui survivra, car elle est uni '
que en son genre. f . -g. g.
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le soleil des tropiques dans votre verre

j eune mie

...c'est la distance sur laquelle nous traiispóf-
tons le pur jus du «passionfruit» pour déposer la
délicieuse PASSI sur votre table. Car PASSI est
une boisson de table verlue du monde enchanteuf
des iles du Pacifìque... une véritablenouveauté
d'une saveur inoubliable ! Oui» buvez PASSI,
c'est le Soleil des tropiques dans votre Verre.

PASSI—boisson de table sans àlcool de là Rivellà SA, Rothrist. JDàns de nombreux restaurants
et tea-rooms. Les avantageuses bouteillés d'un lltre sòntenvéftte dans les magasins d'alimentation

HOTEL TERMINUS
SIERRE, checche

QUELLE genfille
* JC'II

JEUNE FILLE
CHERCHE ÉMPLOI

ON CHERCHE ON DONNE A LOUER de suite
ou à convenir, à
Sion.

A VENDRE
ou à louer è Slor
uncomme

sympafhique, 17-18 ans, viendrail
apprendre le servite dans joli
restaurant foul neuf ?

Tel. (027) 5 12 85 P 1204 S

CHERCHONS pouf 15 juin - Il
sep lembra

aide-
livreur
(éverrf. jeune honv
me).
Faire offre à la Dis-
tillerie Dubuis &
Cie SA.
Tel. (027) 2 16 61

P 85 S

cours
• ffemme de

chambre
debutante.

S'adresser au
tèi. (027) 5 04 95

P 29981 S

STENO -
DACTYLO
ou facìurisfe dans
le Bas-Valais. En-
trée le ter juin ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres
PB 29964 à Publtei-
fas - 1951 Sion.

GRAND
APPARTEMJENT
4 pièces Vi, t20 m2,
tout confort, grand
séjour.

Tel. (027) 2 13 07

P 69 S

prives
de mathématlque.

S'adr. chez ROLF
ROGGEN, rue des
Chàleaux 29 - 1950
SION.
Tèi. (027) 2 48 08

P 17488 S

appanni
4 % pièces

et un

cominls de cuisine
à coté d'un frès bon chef. Place
bien réfribuée. Ev. aussi saison
d'hiver.
Hólsl Ermitage - 1968 Evolène
Tel. (041) 2 33 40 P 29973 S

CAPE DU PROGRES, à Vérnayaz,
cherche une

sommelière
Entrée le ter mal ou date è con-
venir.
Tèi. (026) 8 14 52 P 29986 S

appanni
3  ̂piècesm gessler

chambre S.3
Magnifiques bo
r e a u x , magasln
d'exposiflon jusqu'i
900 mi.

A LOUER A SION

meublée
Balcon, soleil.

Tel. (027) 2 37 78

P~ 17492 S

» Agente Métraillei
Olrtll & Fournler - Sion,
ulUli Tèi. (027) 2 44 71

J P 8«S

URGENT 1
On demanda

INGENÌEUR
TECHMCIEN
diplòmé de l'E.S.T
Genève, sed io l i
électronique,

cherche trovai!
Ecrire sous chiffres
PB 29915 .a Publiti-
Jai- . .1951 Sion.

1 sommelière
1 jeime fille

pour aider en cuisine et aux
chambre*.

S'adresser Hotel Suisse, Marfigny
Tel. (026) 2 15 72 ou 2 22 77.

P 65499 S

HOMME possédanf . ON CHERCHE
permis de conduire
A, D et C,sommelière

pour café et reslauration.

Debutante acceplée. Gros salai
re.

porteur
Douvanf coucher
chez lui. Bon gage ,
bon frailemenf. Di-
manche libre.
S'adr. Boulangerìe
P. Berthold!, Prati-
fori - Sion.
Tel. (027) 2 26 60

r̂ tf^S

cherche place
dans dépòt
ou garage
Ecrire sous chiffres
PB 17491 à Publi-
cifas..- '1.951 Sion._

Faire offres ou se présenter chez
M Bérard, Café-ReslauranI de
Fully - 1926 FULLY.
Tel. (026) 5 33 59 P 29945 S
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Pour le FC Sion, le retour d'Argentine passe par Bàie
1 Liste des matches des 16 et 17 avril 1966

2g l'inno Gróne - Saint-Léonard
» Rarogne - Vernayaz 1

Martigny chez lui
Lausanne
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Le Championnat a déjà repris tous ses droits hier soir à La Chaux-
de-Fonds, où le club locai s'est impose, poursuivant sa sèrie de succès,
ce qui le porte à la cinquième place du classement. D'autres rencontres
très importantes sont à raffiche dont les resultata peuvent oréer des
décisions. Quant au PC Sion, il aura effectué son voyage de retour et
se reposera depuis vendredi à Zurioh, avant de rejoindre Bàie dimanche.
Espérons que nos joueurs ne souffriront pas trop de ce changement de
climat et qu 'ils pourront reprendre sans dommage le rythme du Cham-
pionnat.
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i Ligue nationaie A
\ > Bàie - Sion
< \ Granges - Lausanne
J > Lucerne - Grasshoppers
< l Servette - Bienne
J i UGS - Young Boys
, ' Young Fellows - Chaux-de-Fonds
; ', Zurich - Lugano

BALE - SION. — Les Bàlois ont des
revanches à prendre sur les Sédunois
dont la première est l'élimination en
Coupé suisse la saison passée à Bàie
et les deux succès répétés de Sion
sur son terrain contre ces mèmes Ba-
lois la saison passée et au premier
tour de cette saison. Les circonstances
peuvent jouer en leur faveur, car Sion
pourrait payer les fatigues du voyage
en Amérique du Sud. Mais il est un
autre facteur non négligeable dont il
faut tenir compie : la volonté de ga-
gner des Sédunois qui peuvent, par
une victoire, remonter au sixième
rang du classement. Souhaitons-le car
deux nouveaux points mettraient nos
représentants définitivement à l'abri
de tonte surprise.

GRANGES - LAUSANNE. — Pour
Lausanne, le déplacement à Granges
n'a pas souvent été une partie de
plaisir et il en ira de mème cette fois.
Cependant une toute petite lueur d'es-
poir subsiste pour les hommes de
Rappan, aussi ne doivent-ils plus ne-
gliger la moindre des chances pour
chercher à s'imposer. Ils devraient y
parvenir mais cela sera difficile, ear
Granges entend défendre sa position.
Il convieni de dire que du troisième
an dixième, on lutte dans un mouchoir
de poche puisque quatre points seu-
lement séparent ces équipes.

LUCERNE-GRASSHOPPERS. — Les
Zuricois paraissent en perte de vitesse
ce dont pourrait prof iter Lucerne pour
glaner un ou deux points, d'antant
plus qu 'il est toujours difficile pour
/'équipe visiteuse de s'imposer sur
l'Allmend.

SERVETTE - BIENNE. — La situa-
tion des Biennois est inconfortable et
tous les matches qu 'ils vont livrer, ce
sera à l'energie. Ils peuvent éventuel-
lemcnt profiter du manque de ressort
de l'equipe scrvettienne à la suite de
sa défaite en Coupé suisse. Mais il
semble que précisément les Genevois
doivent se reprendre et se fixer com-
me objectif le Championnat, en profi-
lali ! d'une défaillance éventuclle de
Zurich.

URANIA - YOUNG BOYS. — Si les
Bernois ont fait un cadeau à Lucer-
ne, ils ne paraissent pas disposés à en
faire à Urania. Les Genevois devron t,
semble-t-il, se contenter de limiter les
dégàts.

YOUNG FELLOWS-LA CHAUX-
DE-FONDS. — C'est le match de la
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dernière chance pour les Zuricois s'ils
veulent se sortir de l'ornière. Une
impressionnante sèrie de défaites de-
puis la reprise du Championnat les
ont mis dans une situation delicate.
Les Chaux-de-Fonniers entendent éga-
lement poursuivre leur sèrie de suc-
cès, ce qui parait le plus probable.

ZURICH - LUGANO. — Pour l'en-
traineur Maurer, un objectif — Coupé
suisse — a été atteint. Il s'agit main-
tenant de viser plus loin et tenter le
coup doublé. La position actuelle du
FC Zurich lui permei cette prétention.
On he sait pas si Lugano aura récu-
péré Coduri, mais il ne semble pas que Dri R«*!•*«» Ales Tessinois puissent inquiéter le lea- KCIfOCj n© Q
der- „. „Si Rarogne peut

<; Ligue nationaie B
' , Aarau - Baden
| > Bellinzone - Winterthour
' | Cantonal - Soleure
] ? Chiasso - Blue Stars
11 Le Lode - Moutier
| > Porrentruy - Thoune
i ' Saint-Gali - Bruehl

AARAU - BADEN — Echéance im-
portante pour Baden qui n'est pas à
l'abri de tout souci. La situation des
Argoviens n'est pas non plus de tout
repos, aussi mettront-ils tout en oeu-
vre pour battre leur rivai.

BELLINZONE - WINTERTHOUR —
Cest un test très intéressant que vont
passer les Zuricois au Tessin. Leur
avance est assez substantielle pour
permettre un f a u x  pas, mais Z'issue
de cette rencontre situerà bien la
valeur de Winterthour.

CANTONAL - SOLEURE — Pour
les Neuchàtelois, il s'agit maintenant
de ne plus perdre un point sinon
c'est la chute en Ire Ligue. Soleure
devrait constituer une prole favorable
pour Cantonal qui, en cas de défaite ,
verrait non seulement sa situation
empirer, mais le moral de l'equipe
et des dirigeants bien atteint.

CHIASSO - BLUE STARS — Le
problème est exactement le mème
pour Chiasso, un tout petit peu mieux
place que Cantonal. Le redressement
récent de la formation tessinoise per-
mei de parler en sa faveur cantre
Blue Stars.

LE LOCLE - MOUTIER — Derby
jurassien très Intéressant dont l'issue
est incertaine, Le Lode n'étant pas
encore hors d'a f f a i r e  et Moutier pré-
tendant à l'ascenslon. L'issue est donc
bien incertaine mais nous accordons
cependant une préférence à Moutier,
équipe mieux équilìbrée.

PORRENTRUY - THOUNE — Deux
équipes dont les performances sont
très inégales, ce qui permei toutes les
supposltions. L'equipe locale devrait
mettre tout en oeuvre pour triompher

car sa position est loin d'ètre confor-
tale ; en cas de défaite, elle pour-
rait se retrouver à l'avant-dernier
rang dimanctie soir.

SAINT-GAL - BRUEHL — Les
passions vont s'éveiller dans la cité
des « brodeurs » pour ce derby locai
qui n'avait pas trouve de vainqueur
au premier tour, les deux formations
s'étant séparées sur le score de 3-3.
Saint-Gali est un peu mieux place
que Bruehl et espère remporter l'en-
jeu , ce qui lui permettrait de profi ter
d'une éventuelle défaite de Moutier
pour se hisser au second rang. Com-
me Bruehl n'a pas non plus dit son
dernier mot, le match nul n'est pas
impossible.

ì Première Ligue
CS Chènois - Etoile Carouge
Forward Morges - Meyrin
Martigny - Fribourg
Montreux - Xamax
Stade Lausanne - Rarogne
Vevey - Versoix

Si Rarogne peut voir ravenir avec
confiance, Martigny doit lutter avec
energie pour son existence en Ire
Ligue. Les Octoduriens regoivent Fri-
bourg dimanche et mettront tout en
oeuvre pour essayer de causer la
surprise. Ils en sont capables, mais
l'adversaire est coriace. Quant à Ra-
rogne, il .sera à Lausanne pour af-
fronter le Stade Lausanne et peut-
ètre glaner deux nouveaux points.
Souhaitons que les deux clubs valai-
sans connaissent de nouveaux succès.
Quant aux autres rencontres, elles
permettront à Forward de battre
Meyrin ainsi qu'à Xamax de s'impo-
ser à Montreux alors que Vevey es-
saiera de prendre le meilleur sur
Versoix, qui se contenterait déjà du
match nul à Vevey. L'attention sera
cependant retenue par le derby entre
les deux . premiers, Chènois et Ca-
rouge. Une victoire de Carouge et
l'entraineur Meylan pourrait songer
aux finales car il serait difficile de
rejoindre son équipe, alors qu'une dé-
faite remettrait tout en question et
ne ferait qu'accroìtre Pintérèt du
Championnat. > G. B.

Salgesch - Saillon
Vernayaz - Gróne
Fully - Saint-Maurice
Brigue - Sierre
Muraz - US Port-Valais

3e Ligue
Lens - Viège
Chàteauneuf - Grimisuat
Saint-Léonard - Naters
Steg - Chippis
Leytron - Riddes
Orsières - Saxon
Collombey - Ardon
Vionnaz - Conthey
Monthey 2 - Vouvry

Juniors A. — Inferrégionaux
Etoile Carouge - Sion
Cantonal - Servette
Vevey - Xamax

4e Ligue
Salgesch 3 - Sierre 2
Chippis 2 - Saint-Nicolas
Graechen - Tourtemagne
Savièse - Saint-Léonard 2
Grimisuat 2 - Montana
Ayent - Chalais
Savièse 2 - Ayent 2
Nax - ES Nendaz
Veysonnaz - Evolène
Granges - Vex
Vétroz - Fully 2
Erde - Saillon 2
Chamoson - Ardon 2
Martigny 2 - Saxon 2
Martigny 3 - Saint-Maurice 2
Orsières 2 - Troistorrents
Vernayaz 2 - Vollèges
Collombey 2 - Vionnaz 2

§s§ r uu,v - od.iiii-i'id'Ui iue
É Brigue - Sierre
I Muraz - US Port-Valais
H 3e Ligue
H Lens - Viège
II Chàteauneuf - Grimisuat
1 Saint-Léonard - Naters
|s Steg - Chippis
H Leytron - Riddes
j j  Orsières - Saxon
1 Collombey - Ardon
I Vionnaz - Conthey
i Monthey 2 - Vouvry1
I Juniors A. — Inferrégionai
I Etoile Carouge - Sion
H Cantonal - Servette
m Vevey - Xamax1

4e Ligue
1 Salgesch 3 - Sierre 2
(| Chippis 2 - Saint-Nicolas
K Graechen - Tourtemagne
|| Savièse - Saint-Léonard 2
I Grimisuat 2 - Montana
H Ayent - Chalais
H Savièse 2 - Ayent 2
1 Nax - ES Nendaz
fc Veysonnaz - Evolène
m Granges - Vex
! Vétroz - Fully 2
I Erde - Saillon 2
II Chamoson - Ardon 2
1 Martigny 2 - Saxon 2
1 Martigny 3 - Saint-Maurice 2
1 Orsières 2 - Troistorrents
1 Vernayaz 2 - Vollèges
I Collombey 2 - Vionnaz 2
1 Monthey 3 - Vouvry 2
» Troistorrents 2 - Massongex

Juniors A. — Ter Degré
%¦ ,

É Monthey - Salgesch
1 Fully - Saint-Maurice
il ¦ 

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE A

La Chaux-de-Fonds - U.G.S., 4-2
Sbade de la Charrière. 3 200 specta-

teurs. Buts : Quattropani (21e : 1-0) ;
Quattropani (32e: 2-0) ; Baumanm (39e:
3-0) ; Henri (57e : 3-1) ; Voisàrd (auto-
goal sur tir de Heuri, 706 : 3-2) ; Bert-
schi (88e : 4-2).

Les japibes de sir Stanley
Les jambes du célèbre joueur bri-

tannique Stanley Matthews, qui de-
vaient ètre représentées sur le timbre
anglais émis à l'occasion de la Coupé
du Monde sont démodées, c'est du
moins ce qu'a estimò sir Stanley lui-
mème, en déclarant que le dessin avait
été fait à partir d'une photo vieille de
plusieurs années. Les shorts sont plus
courts aujourd'hui, a-t-il dit, les chaus-
settes et les chaussures ne sont plus
les mèmes. Aussi, le dessin inltial, qui
avait été approuvé par la reine Elisa-
beth, a subì quelques modifications.
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2e Degré
Varen - Sierre 2
Lalden - Chalais
Chàteauneuf 2 - Viège
Brigue - Bramois
Saxon - Ardon
Ayent - Savièse
Riddes - ES Nendaz
Chamoson - Chàteauneuf
Leytron - Conthey j
Vollèges - Vouvry
Troistorrents - Orsières
US Port-Valais - Saint-Gingolph
Evionnaz - Vionnaz ,
Monthey 2 - Muraz

Juniors B. — Régionaux
Ayent - Granges
Brigue - Salgesch
Sierre - Grimisuat
Savièse - Rarogne
Viège - Saint-Nicolas
Chalais - Naters 2
US Port-Valais - Fully
Saint-Léonard - Saint-Maurice H
Sion 3 - Orsières
Saillon - Martigny 2

Juniors C
Sierre 2 - Viège M
Sion - Sion 2 t|
Sierre - Sion 3 S
Salgesch - Brigue
Saxon - Martigny
Martigny 2 - Savièse
Grimisuat - Riddes
Fully - Conthey

Champ ionnat cantonal
VETERANS

Saint-Maurice - Sion
Monthey - Martigny
Chàteauneuf - Chippis

Ì LE  SPORT AUX AGUETS
l 

: .
Juniors du FC Sion: menta très bien
| Malheureusement , des circons-
j tances imprévues m'ont obligé à

retarder d' un jour l' analyse de, la
I per formance  des juniors du FC
I Sion qui perdirent le tournoi de
I Montpellier... par cinq corners
i contre six. En e f f e t ,  la f inale jouée
I 'contre ['Union saint-gilloise (Bel-
I gique)  ne donna aucun resultai
I dans ie temps réglementaire, pas
j plus que dans les prolongations.
i Ce f u t  f inalement le nombre des
| corners qui decida de l'attribution
3 du challenge.

Dommage pour nos joueurs mais
: nous leur devons un grand coup
| de ctiapeau pour leur beau com-
| portement et l'excellent renom
! qu 'ils ont donne au foo tbal l  va-
j laisan dans le Sud de la France.
! Les / e l ic i ta t ions  vont également à
! leur entraineur , M.  Pani Allégroz ,
| qui sait f o r i  bien mener son équi-
| pe. J ai eu l' occasion de voir quel-
li Qttes coupures du journal e Le
] Midi libre » et je  vous en livre
I quelques passages :

Rencontre Ajacc io  - Sion 0-1 :
! " Très rapide en son début , elle
\ denota tout de mème, et ce très
I l'ite , une  meil ieure technique des
I Suisses . un jeu collect i f  supérieur
! et des f rappes  de balle plus ap-
ì pwj èes.  Au /il des minutes , les

(E Suisses au jeu p lus  direct , souvent
! les premiers  sur la balle , vinrent
< menacer le gardien adverse. Les
| Sédunois obtenaient  onze corners

— ce qui démontre tout de meme m
leur supériorité — contre trois aux m
Ajacciens. » S

Rencontre Union saint-gilloise - ¦

Sion, 0-0 : « C'est à une véritable h
finale  à laquelle assistèrent les I
spectateurs présents au Pare des H
Sports.  Les Belges, brillants same- j |
di, n'eurent tout de mème pas la j |
partie belle face  aux excellents m
Suisses de Sion. Au f i l  des mlnu- jj
tes, les Suisses, plus ac t i f s  ce di- j |
manche, démontrèrent de réelles -
qualités techniques, donnèrent du f|
?rial aux défenseurs belges... » Sui- jj
veni quelques considérations qui S
mettent en valeur quelques S|
joueurs. Comme je  n'aime pas |
fa i re  de personnallté chez les jeu-
nes . je  les fé l ic i te  tous en bloc,
mème s'ìl est un des Sédunois qui M
f u t  sacre meilleur joueur du tour- §
noi.

Mais II est une question qui me
tracasse et que je  demande aux
Sédunois de résoudre : leur posi-
tion actuelle en Championnat des
juniors  A interrégionaux : septiè-
me sur dix équipes. I l ne f a i t  pas
de doute qu 'après un si beau com-
portement à Mon tpe l l i e r , nous al-
lons assister à un redressement
spectaculaire qui remettra Sion
dans les premieres équipes roman- I A Athènes, en un match s'inscrivami
des,juniors , comme ce f u t  la tra- | dans ie ca dre de la préparatìon de la
dition depuis quelques années. Je | Hongrie en vue de la Coupé du monde,
suis sur qu 'ils vont fa i re  ce plaisir I une ?élcorion de Budapest — en fait,
à tous leurs chauds supporters .

Georges Borgeaud
il s'ap is^ait  de 1 equipe nationaie — a
battìi Proathinaikos, leader du Cham-
pionn iit de Grece, par 3-1 (score acquis
à la mi-temps).

Les Coupes
europeennes

• • •

Partizan Beìgrade
en bonne posture

A Belgrado, en maitch aMer comptant
pour les demi-finailes de la Coupé
d'Europe, Partizan Beìgrade a battu
Manchester Unitari par 2-0 (mi-itamps
0-0). Le match retour aura lieu mer-
credi prochain au stade de Old Traf-
ford à Manchester.

L'Inter batta à Madrid
A Madrid, en match al'ler compitant

pour les demi-finiafles de la Coupé
d'Europe, le Real Madrid a battu l'In-
ternazionale de Milan par 1-0 (score
acquis à la mi-temps). Le match re-
tour aura lieu mercredi prochain.

Borussia Dortmund -
West Ham United, 3-7

Ce match retouir des demi-finales de
la Coupé des vainqueuirs de coupé,
joué à Dortmund, en présence de
35 000 spectateurs, debuta par un
coup de théàtre. A l'engagement, une
magnifique combmaison anitre HeM-
Sohmidt-Sturm se développa en di-
rection de la cage anglaise : la balle
arriva à Emmerich qui tira sur la
transversale avant de reprendre lui-
mème son envoi au reband et l'ex-
pédier au fond des filets, soit exac-
tement 29 secondes après l'engagement
du jeu .

Cet avantage MttaS des Allemanda
eut une influenoe decisive sur toute
la première mi-temps. Les Britanni-
ques, qui avaient déjà perdu le match
aller par 2-1, parurent longtemps dé-
moralisés.

Borussia Dortmund est donc qualifiié
pour la finale.

Espagne ¦ Saint-Trond , 6 1  (2-0)
A Saragcnsse, en match d'antraine-

ment, la sélection espagnole a battu
l'equipe belge de Saint-Trond par 6-1
(mi-temps 2-0). Le match s'est déroulé
devant 15 000 spectateurs.

Dès le début, les joueurs espagnols
ont surpris leurs adversaires par leur
fougue, leur mobilité et leur esiprit
d'equipe, s'octroyant un net avantage
territorial.

Préparation hongroise

Previsions du Sport-ioto - Concours No 32
1. BALE - SION
2. GRANGES - LAUSANNE
3. LUCERNE - GRASSHOPPERS
4. SERVETTE - BIENNE
5. URANIA-G.-SP. - YOUNG BOYS
6. YOUNG FELLOWS-CHAUX-DE-FONDS
7. ZURICH - LUGANO
S. AARAU - BADEN
9. BELLINZONE - WINTERTHOUR

10. CANTONAL - SOLEURE
11. CHIASSO - BLUE STARS
12. LE LOCLE - MOUTIER
13. ST-GALL - BRUEHL
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Matches iixés à nouveau
Les trois matches renvoyés dans le

groupe romand de Première ligue :
Martigny - Btoila Carouge, Montreux -
Versoix et Rarogne - Fribourg, ont
été fixés par le comité de Première
ligue au jeudi de l'Ascension. Ainsi
le Montreux-Sports, après son match
le 15 mai contre Martigny. recevra
Meyrin le 19 et Stade Lausanne le 22
mai. Une semaine chargée pou>r la
lanterne rouge de Première ligue.

Concours de quilles cheminots

I l l l l l l l x x x x  3
l l l l x x x x 2 2 2 2  3
x x x x x x x x x x x x  3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
2 2 2 2 x x x x 2 2 x x  3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 3 1  =
l l l l x x x x l l l l  |
1 1 1 1 2 2 2 2 x x x x  =
l l l l x x x x 2 2 1 1  =
I l l l x x 2 2 x x 2 2  =
2 2 2 2 x x x x l l 2 2  =
x x x x l l l l 2 2 x x  I

Les 7 et 8 avril, le CSC Sion a or-
ganisé son Championnat interne des
quilles. Cheminots et autres sympathi-
sants étaient au rendez-vous au Re-
lais du Bowling à Champlan.

Classement du Championnat (20
coups sur planche et 20 coups sur as-
phalte) .

1. Haefliger Jean-Paul, 301 ; 2. Hae-
fliger Roger, 282 ; 3. Salamin Ernest,
281 ; 4. Amherdt Alois, 281 ; 5. Delalay
Roger, 268 ; 6. Bonvin Paul, 267 ; 7.
Volken Marcel, 257 ; 8. Bregy Anton,
255 ; 9. Despond Jean-Claude, 254 ;
10. Varone Fredy, 241 ; 11, Javet Fran-
cis, 235 ; 12. Burri Fritz, 218 ; 13. Mu-
dry Jean 217 ; 14. Zosso Romain , 217 ;
15. Moncalvo Gilbert 212.

DAMES
1. Haefliger Irene ; 2. Bregy Bea-

trice ; 3. Javet Anne-Marie.
Lors du match, Métrailler Hermann

s'est également distingue. Plusieurs
distinotiong et prix furent remis à ces
champions, demi-chaimpions et debu-
tante. Nénesse

Lllipavitf aig
ffii Place Poste et Gare
r-̂  S I O N
3ière SPATEN de MUNICH

à la pression — 80
ef 7 autres sortes de bières

P 1160 S

Association
valaisanne

des clubs de ski

Communìqué officiel
Les concurrents suivants sont rete»

nus par la Commission technique pour
le derby de I'Ean-Neuve aux Maré-
cottes, le dimanche 17 avril 1966 :
Fournier Jean-Pierre, Haute-Nendaz
Darbellay Maurice, Champex-Ferret
Copt Jean-Francois, Champex-Ferret
Savioz Marcel, Ayent
Dayer Jean-René, Euseigne
Bernard Freddy, Monthey
Praz Jean, Haute-Nendaz
Bonnet Pierre-Olivier, Vercorln
Hugruet TJbald, Ovronnaz
Moulin Jean-Francois, Ovronnaz

Le programmo officiel vous donnera
les renseignements nécessaires.

La Commission technique



WILLY MONDY
Vice Roi des Camelots 1966
Oscar de l'Animation 1966
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Invitation
à un essai de la

Diplomat
la grande Opel avec moteur V8

Vous allez ótre enchanté de faire sa connaissance.
Elle a tout pour méritcr le respect de l'automobiliste
exigeant: la beauté, la puissance (223 CV), la vitesse
(maximum: 200 km/h). Son aire de braquage (servo-
direction , vitesses automati ques), sa sùreté (servo-
frein à doublé circuii) et son confort (sièges-cou-
chettes, commande électrique des glaces, cliauffage
et ventilation personnalisés).

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion
tèi. (027)222 62
E. Zufferey, Montana, lei. (027) 5 23 69 — Kurl Fuchi, Garage Elite, Raron, tèi. (028) 7 12 12 — A.G
Gebrijder Previdoli Garage Simp lon, Nalers-Bri g, lèi. (028) 3 24 40 — Garage Cflrron . Full y lei. (026)
6 35 23 — Garage de la Noble Conlrée, Alois Ruppan, Veyras sur Sierre, tèi. (027) 5 16 60. P 595 U

H Augmentez votre confort

Bill
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Sion- Bàie : 2e ci. fr. 26.20 ¦ Ire cl. fr. 38

A VENDRE

P 578 S

poussette
neuve.
Royal Erkkra.
Tel. (027) 4 26 32

P 29972 S

faucheuse
Aebi AM 10
avec fraise largeur
35 cri)., faucheuse
barre de coupé 140
cm., très peu em-
ployée.

S'adr. à G. Fleisch
& Cie SA - Saxon.
Tel. (026) 6 24 70

P 328 S

A VENDRE
de parliculier

Simca
1500
modèle 65, 30.000
km., état de neuf ,
carrosserie impec-
cabile.
Tel. (027) 2 15 21
lieures de bureau.

P 29960 S
A VENDRE pour
cause doublé em-
pio!,

Austin 850
conlrimane, modèle
1965, avec pneus
neufs , d'élé el
pneus neige, porle-
bagages , prix à dis-
cuter.

Tel. (027) 4 44 62
P 17489 S

chauffe
reffes
marque « Sauve » à
reinp lissage aulo-
mali que . - Installa-
lion pour 1500 à
2000 mèlres env. -
Prix inléressanf.
Tel. (026) 6 25 92

P 29961 S

-SET"" T^ '̂ ^^m^^^
Fr. 398.- seulément l Ce n'est vraìment pas cher

pour ce nouveau frigo Bosch
de 130 litres , offrant 21 avantages certains

atfatt68
\esouvreP

RESTAURANT DU VIEUX VA- ON CHERCHE une

LAIS, SION, cherche

sommelière
sommelière En,ree au p|u$ ,ò1 °u * c°nve 'nir.

connaissant les 2 services. _.,. , _ . _ ,. , , , ;„iGilbert Pierroz , Calè Industrie*,
• Place Centrale , 1920 Marligny.

P 1102 S Tel. (026) 2 25 65 P 29940 S



Le commandant Mirauft (de Swissair) à Sion
Nous avons déjà eu l'occasion d'en-

txetenir nos lecteurs du cours I.AJ3.
(Instruction aériemne preparatole) qui
se déroule présentement à l'aérodro-
me de Sion. Dans ce cadre, les quaitre
élèves pilotes ainsi que des membres
de l'Aeroclub ont eu l'occasion d'en-

^ commandant M i r a n t i  (à gauche) au cours de son exposé que suit avec atten
ion le directeur de I'aérodrome de Sion, M. Albert Thomas.

tendre mardi soir une conférence d'un
rommandamt de borei de Swissair. M.
Mirau.lt commandant d'un DC - 8.

Son propos était matureMemenit d'en-
Sretenir l'audttoire de la profession de
pilote civii et surtout de ligne, et quel-
le: étaient les dtfférentes étapas qui
:onduisaient l'étudiant au grade de co-
j ilote, puis de' commandanit.
Exposé très fouillé, et très intéres-

sant qui panmii't è la conversation de
iévier sur le sujet des vols à longues
iistamces et des differente trafics aé-
:iens, dont le profane qui reste à teire
Je peuit soupgonner l'intensité. Le
:ommandant MirauLt, au servite de
swissair depuis une vimgbaine d'am-
lées, qui compte 2 000 heures de voi

en quelite de pilote miilitaire eit entre
15 et 16 000 heures comme pilote ci-
vii, était excessivememt bien place
pouir répondre à toulbes les questione
qui lui étaient posées et savaiit capti-
ver son auditoire. Malheureusement,
dovami rentrer a Genève le soir mème.,

1 oratemi- dut abréger son exposé beiau-
coup trop rapidement à natr,e avis,
mais il nous déclarai t revemir à une
autre oceasion.

Une eh/ose primordiale ressort de
son exposé : il ne faut pas entrer à
Swissair ou devenir pilote de ligne si
on ne véut pas apprendre toute sa
vie — ou si on n'a pas la capacitò d'ap-
prendre — car il y a sans cesse des
innovatìons. Un pilote changeamt d"aip-
pareil doit fadre un écolage de quatre
mois pou r s'adapter au nouveau type
d'avion. Ainsi non seuLemenit c'esit une
école de courage que de devenir pilote,
car on endosse une grande responsa-
bilité, mais c'est une école conitinuelle.

G. B.

La F.S.E.A. a Monza

Ouverture de saison a Sion
Il suffiit de se baiader dans les en-

tirons de l'Ancien Stand pour revoir
'activité que déploiemt les athlètes
lédimois qui s'entraìnent en vue de la
jaison qui s'ouvre. Nous avions, en son
;emps, demandé à René Hischier de
svenir sur sa décision d'abanidonner
[a oompétition et les jeunes athlètes
iédunois qui èntendent poursuivre les
efforts faite par leur prédécesseur. Re-
né Hischier — et nous en sommes sa-
tisfai! pour la SFG de Sion — s'est
•emis dans le bain avec les jeunes et
I saura encore lenir prodiguer- ses
'onseMs.
D'autre  part, natre section organise

les meetings dont le prem ier est fixé
u samedi 16 avrill prochain. Cadete,
uniors et actifs s'y retrouveront et
ionnerorot leur maximum non pour
:agner , car là n'est pas le but prin-
•ipal, mais surtout potw améliorer
eurs performances personnelles.
Nous avons prócisément publié une

érie d'articles au cours desqutìls
taient analysées et présentées les per-
ormainces de nos athlètes et le bilan
le la saison 1965. Maintemant va s'ou-
'rir la saison 1966 ot un nouveau bilan
:ommenee. Celui-ci doit ètre positif
i il faut que tous nos athlètes soi-
jaent bien leur préparation dans le
)ut de s'améliorer chaquie fois. . Et,
laas huiit mois, nous pourron.s tracer
m nouveau bilan avec des perfor-
nances nouvélles.

Voici quels sont les meetings prévus
i Sion, ainsi que les disciplines pré-
nj es.

Les inscriptions des comcurrents
leuvenit ètre adressees a M. Rene boulet, disque

Hischier, place du Midi 27, Sion, ou Hnmm aae Ò TommV Sovchiaerelles seront directementt prises sur pia- nvmmuye u lunini/ Jjj yunyer
ce à 13 h. 30. Instruoteurs et organisateurs se ren

G. B.

Meeting d'ouverture à Sion
'"^'1 6 avril

Dès 13 h. 3j0::
Cat. cadet \ 80 m., 300 m., boulet.
Cat. junior : 80 m., 1000 m., bou-

let , long.
Cat. actif : 100 m., 3 000 m., boulet.

long.
Meeting No 2 - 30 avril

Cat. cadet : 80 m., 1 000 m., boulet ,
hauteur.

Cat. junior : 100 m., 2 000 m., bou-
let , hauteur.

Cat. actif : 100 m„ 3 000 m., boulet ,
hauteur.

Meeting No 3 - 14 mai
Cat. écolier : 80 m., 600 m., hauteur.
Cat. cadet : 80 m., 300 m., 1 500 m.,

hauteur , javelot.
Cat. junior : 100 m., 300 m., 1500

m., hauteur, javelot.
Cat. actif : 100 m., 400 m., 5 000 m.,

hauteur , javelo t .
Meetin g No 4 - 21 mai

Cat. écolier 2 : 80 m., 600 m., hau
teur , 10 à 12 ans.

Cat. écolier 1 : 80 m., 1000 m
hauteur, 13 à 15 ans.

Cat. cadet : 80 m., 1 000 m., boulet.
Cat. junior : 100 m., 1 500 m., bou

let , disque.
Cat. actif : 100 m., 400 m., 3 000 m

Le Wicky Racing Team sous le pa-
tronage de la FSEA (Fédération suis-
se des écuries automobiles) et en cpl-
laboration avec la commission sporti-
ve de l'ACS Vaud, a organisé le week-
end passe un cours de pilotage sur
l'autodrome de Monza.

Plus de 70 pilotes ont répondu à Pap-
pe! des organisateurs. Nous nous de-
vons ici de rendre un hommage tout
particulier au dynamique André Wic-
ky, directeur du cours, qui sut s'assu-
rer la collaboration d'instructeurs che-
vronnés qui ont pour noms : Jean-
Pierre Hanrioud ; le sympathique nal-
lyman frangais qui vient de s'illustrer
consécutivement dans trois callyes
frangais, John Gretener, Willy Meyer,
Robert Jenny, Edmond Lauber de Lau-
sanne ainsi que Claude Sage et André
Knorr de Genève.

Le déroulement du cours
Malgré la pluie fine qui a accompa-

gné les pilotes tout au long de leur dé-
placement de Genève en Italie, à 8 h. 00
organisateurs et participants se retrou-
vèrent sur la piste de Monza. Après la
répartition par cylindrées des véhicu-
les, tout le monde se réunit dans la
salle du restaurant de l'autodrome pour
un cours de théorie. André Wicky sou-
haita la bienvenue aux participants
après avoir salué les instrucfceurs, les
trois délégués de la Commission sporti-
ve de l'ACS Vaud , MM. Etter, Jordils
et Thévaux ainsi que les trois délé-
gués de la FSEA : MM. Jean Zufferey,
Bernard Dirren et Philippe Simonetta,
tous trois membres du comité. Puis la
parole fut donnée à Claude Sage qui
s'adressa aux pilotes en termes très
précis. En quelques minutes il expli-
qua théoriquement quel devait ótre
le comportement d'un pilote sur un
circuii. Rien ne fut laissé au hasard et
c'est sous un tonnenre d'applaudisse-
ments que Claude Sage termina son
brillant exposé. Puis on passa à la pra-
tique. Par groupes les pilotes eurent
l'occasion d'étudier les différents sec-
teurs qu'offre le circuii de Monza. En
fin d'après-mldi les participants pu-
rent mettre en pratique tout ce qu'ils
avaient appris au cours, de la journée
et chacun effectua 8 à 10 tours chrono-
métrés sur l'autodrome de Monza.

dirent à midi à la courbe sud où le re-
gretté Tommy Spychigec trouva la
mort lors du grand prix de Monza
1965. André Wicky déposa une gerbe
de fleurs et pria l'assistance de respec-
fcer quelques instants le silencp.

Le président de la FSEA
s'adresse aux p articipants

A 18 h. enfliin orgahisateurs et pi-
lotes se retrouvèrent dans la salle
de théorie. André Wicky dit toute sa
satisfaction qu'il a eue au cours de
cette journée qui malgré la pluie s'est
déroulée sans aucur) accident. Il re-
mi't à chaque participant un diplòme
offerì par la Maison Shell. Puis Mai-
tre Jean Zufferey président de la FSEA
s'adressa brièvement à l'assemblée.

La FSEA qui groupe plus de 20 écu-
ries automobiles est aotuellement en
plein essort et on ne peut que se feli-
citar de son existence. Un de ses nom-
breux buts est de défendre les intérèts
des licenciés qui en participant aux
manifestations automobiles coopèrent
au développement du sport automobi-
le en Suisse. Il ne manqua pas de dire
toutes les satisfactions qu 'ils avait eues
au cours de cet,te journée et de féliciter
tout particulièremcnt André Wicky
pour sa magnifique organisation. Après
avoir rappelé à l'assistance la mémoi-
re d'Olivier Barra s et de Tommy Spy-
chiger, deux pilotes qui ont trouve
une mort tragique sur ce magnifique
circuii.

MAXIME GORKI 
^̂  ̂ j fk hfahce
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Alors je me réfugiais au grenier et

lar la lucarn e, je m 'efforgais de sui-
•Te grand-mère des yeux , à travers
ubscurité. J'avais peur qu 'on la tue,
e criais et je l' appelais. Elle ne ve-
,a it pas , mais mori onde, en recon-
'aissant ma voix , langait  des injuros
ìa uvages et orduriòres à l'adresse de
la mère.

Un son qu 'une lolle scène se dérou-
*it, grand-pòro, soutfrant, òtait alile.
' toumait ot rct.oumait sur l' orciller
8 tòte envoloppée d'une sorvictte, en
toussainl des plalrvtos aigucs :

— Et c'est pour ga quo nous avons
fécu , pòche ot amasse du bien ! Si je
>e craignais pas le déshomneur, j' ap-
>eller ais la police et j'irais domain
:hoz le gouverneur... Mais quelle hon-
0 '¦ Y a-t-il des parents qui font
poursuivre leurs onfants par la po-
'ce ? Aiors, reste conche, violi le bc-

Brusquemorit, il rnit las jambes hors
lu Ut et se dirigea en chancolant vers
a tenòt-re. Grand-mère l'attrapa sous
es bras pour ossayer de le retonir

— Où vas-tu , où vas-fcu ?
— De la lumière, ordonna-t-il d'u-

le voix halotanle . en aspirant l' a i r
""'vamment.

Grand-mèro a l luma une chandelle

Il prit le chandelier, le turni devant
lui comme le soldat tieni son fusi!
et cria par la fenètre d'un air mo-
queur :

— He, Mikhail , voleur de nuit,
chien enragè, chien galeux !

La vitro du haut vola aussitòt en
éolats et un gros morceau de brique
tomba sur la table à coté de grand-
mère.

— Manqué ! burla grand-pére, et il
eut un rLre qui ressemblait à un san-
glot.

Grand-mère le priit dans ses bras
comme un enfant et lo porta sur le
Ut en murmurant, effrayée :

— Que fais-tu là , que fais-tu donc ?
Que le Christ te retienne ! Tu le sais,
il risque la Sibèrie. Il est hors de lui ,
est-ce qu 'il se rend compte de ce que
ga signif ie , la Sibèrie...

Grand-pére agitali  les jambes et
sanglot-ait , les yeux secs. Il criait d'u-
ne voix onrouée :

— Qu 'il me tue...
Par la fenètre. on en ' endait  l'ondo

rugir. piétiner de rage et égratigner
le mur. Je pris le morceau de brique
qui était sur la table et me precipitai
vers la fenètre. Grand-mère me retini
à temps et me repoussa dans un coin
en s i f f l a n t  :

— Ah. maudit !

Un autre jour, l'onde MikbaH, ar-
me d'un gros pieu, tenta de pénétrer
dans le vestibuile par la cour. Debout
sur les marches du perron, il essiayaiit
d'enfonoer la porte. Deroière celle-d ,
grand^père attendai, un bàtoli à la
main ; deux locataiires anmés de mas-
sues et la oabarefciòre, une femme de
haute taiille, quii brandissaiit un rou-
leau, lui prètaieint maiin-forte. Grand-
mère essayait de passer et les sup-
plisti :

— Laissez-moi sortir , laissez-mod lud
dire un mot...

Grand-pére avait une jambe en
avant comme le moujik à l'épieu sur
le tableau « La chasse à l'ours ¦'. Lors-
que grand-mère s'approchait de lui, il
la repoussait du coude ou du pied
sans rien dire. Tous les quatre étaient
là, immobiiles, prèts au combat , dans
une abtitude monagarute. La lanterne
pendue au muir répandaiit sur leurs
tètes une luour faibl e et vacillante.
Je regaii'dais tout cela du hauit de l'es-
oaliior et j' aurais voulu emmenex
grand-mòre au grenier.

Mon onde s'acharnaiit oontre la
por te avec succès : toutes les plan-
ches trombi aleni et le gond supèrieur
était pròt à céder ; le gond inférieur
avaiit déjà sauté et il gringait avec
un bruii dèsagréablc. Grand-pére di-
sait à ses compagnons d'armes d'une
voix tout aussi grimgante :

— Tapez sur les bras et les jambes,
si vous voulez , mais pas sur le ora-
ne.

A coté de la porte se trouvait une
petite lucarne, par laquelle on pouvait
juste passer la tòte . Mon onde avait
déjà brisé la vitro et l' ouverture, tou-
te noire, hérissée d'éclat de verre, fai-
sait penser à un oeil orevé. Grand-
mère parvint à s'en approcher, teRdit

Le Tennis-Club de Valére reprend son activité

A la table du comité , nous reconnaissons , de gauche à droite : MM.  A. Molk ,
caissier, A. Gentinetta, président , et Ch. Alder, responsable du matèrici.

((Photo G. B.)

Hier soir, le T.C. Vallare tanait son Le T.C. Valére part d'un bon pied
assemblée generale au buffet de la pour la saison 1966 et nous souhaitons
Gare, sous la présidenoe de M. A. aux quelquè 60 joueurs aotifs et 30
Gentinetta, qui entame sa troisiième juniors une balle et fructueuse saison.
année à la téle du club. G. B.

Cette assemblée constiituait une pre-
mière prise de contact entre les mem-
bres qui, très heureux, peuvent déjà
évoluer sur les courts qui sont ouverts
depuis dimanche. Tous les rapporta
furent admis sans ddecussion et les
quelque 20 membres présente furent
satisfaits d'apprendre que les pour-
parlers ooncernamt la reconstruction
des courts sont en bonne voie, tout
comme le financement. Les travaux
débuteromt oet auitomne et rappelons
que Les courts dewront ètre reculés de
12 mètres.

Admissions - Membres d 'honneur
Au chapitre des admissions, le T.C.

Valére annonce l'anrivée de nouveaux
joueurs, dont MUle de Croon, eham-
pionne valaisanne 1965 et champìonne
romando de sèrie B. En outre, l'as-
semblée a décide d'élever au rang de
membres d'honneur plusieurs person-
nes qui furent des dévoués du oluib.
Notons en premier lieu M. le conseil-
ler federai Roger Bonvin, puis trois
membres fondateurs : Mme André Co-
quoz, qui habiite présentement à Fri-
bourg, MM. Henri Vairone et Leon
Franzé, à Sion, ainsi que M. Marcel
Hubert, ancien professeur de gymnas-
tique quii se dévoua beaucoup aux
premières heures du T.C. Valére.

Activité f uture
Cette saison marquera à nouveau

une grande activité pour nos adepfes
du tennis à Sion car le TJC. Valére
participera au Championniat suisse in-
terclubs en séries B, C et D chez les
dames et en sèrie B et C chez les
messieurs. Peter-Anton Binar, Jean-
Pierre Due et Michel Burgener dé-
fendront les couleurs sédunoises en B.
D'autre part , le cilub parteciperà à la
Coupé romando et au Championnat
yalaiisan interdubs. Il organisera son
traditionniel tournor. de Pentecóte et,
au mois d' aoùt , en collaboiratiion avec
le T.-C Gravelone, le Championnat
valaisan individuai . La saison se ter-
minerà par le tournoi interrile du club.

Les junior s ne seronit pas oubiiés
et c'est toujours Jo Blatte*- qui les
entraìnera les meroredis et jeudis
après-miidii . Nous reviendrons sur cet
effort entrepris en faveur des jeunes
et éooliers.

CYOLISME

le bras à rexlénieur et l'agita en
ornami :

— Va-t'en, pour l'amour du Christ !
Ils te massacreront, va-t'en !

Glissant le long de la luoarne, on
vit une large ombre rìoire s'abatbre
sur Le bras de grand-mère : mon onde
lui avait asséné un coup de pieu. Elle
s'affaissa et tomba à la renverse,
mais elle eut encore le temps de
oriier : luchon.

— Mikhaiì, sauve-toi... Il me sembla que c'était la mort qui
— Tu vols, mère, burla grand-pére venait chercher grand-mère. Je m'é-

d'uine voix terrible. langai sur elle en criant de toutes
La porte s'ouvrit toute grande, l'on- mes forces :

Ole bandii par le trou béant. Aussi- — Fiche le camp !
tòt, il fut rejeté au bas des marches Mais grand-pére me saisit bruitale-
oomme une pelletée de boue. meni et m'emmena sans mànagemerats

La oabaretière emmena grand-mère au grenier.
dans La chambre de grand-pére qui CHAPITRE VII
apparut bientòt et dit d'un air som-
bre :

— Il fa oassé le bras ?
— Oh, sùrement, répondit grand-

mère sans ouvrir les yeux. Mais lui,
qu'est-ce que vous en avez fait ?

— Ne l'inquiète pas, cria sévère-
ment grand-pére. Suis-je donc une
bète feroce ? On l'a Ligoté, ii est dans
le hangar. Je l'ai asperge d'eau. Ah ,
ce qu 'il est mauvais ! A qui peut-il
bien ressembler ?

Grand-mère se mit à gémir.
— J'ai envoyé chercher la rebouteu-

se, prends patience !
Et grand-pére s'assit à coté d'elle

sur le Ut.
— Ils nous feront mourir tous les

deux avant notre heure, mère.
— Dnnnp-leii'r font...

sue arriva. Sa màchoiire inférieure
tremblait ; sa grande bouehe, fendue
jusqu 'aux oreilles, restait ouverte
comme celle d'un poisson et son nez
orochu se recouirbai t au-dessos de La
lèvre comme pour regarder à l'inté-
rieur. On ne voyait pas ses yeux. ElLle
avangait les jambes avec peine, en
trainami son bàton sur le plancher et
quelque chose cliquebait dans son ba-

Je compris assez vite que le Dieu
de grand-pére n 'était pas le mème que
celui de grand-mère.

Le matin , quand elle se réveillait,
grand-mère s'asseyait sur le lit et
peignait longuement ses étonnants che-
veux. Elle secouait la lète et , serrani
les dents, arrachait  des mèches entières
de longs fils noirs et soyeux. A voix
basse pour ne pas me réveiller, elle
maugréait :

— Ah , si vous pouviez avoir la pli-
que, maudits...

Ses cheveux démèlés tant bien que
mal , elle les tressait rapidement en
grosses nattes. Puis elle se débarbouil-
lait à la hàte, en s'ébrouant avec
colere. Son large visage fripé par le
sommeil gardait encore son expression
irritée lorsqu 'elle s'installait devant
les icònes. Alors commengait la ven-
tatale ablution mat inale  qui la rafraì-
chissait aussitót tout entière.

à suivre

— Et Varvara ?
Ils parlèrent longuement, elle sur

un ton bas et plaintif , lui d'une voix
irritée et oriarde.

Ertfin, urne petite vigile tau ê, bos-

Tour de Belgique
La troisieme etape du Tour de Bel-

gique, qui conduisaiit les couireurs de
Wellin à Ostende, sur 256 km., a été
rampartele par le Belge Walter Gode-
froot, qui a battu au sprint ses com-
patriates Backtent, van de Kerkhove
et Fare. Le peloton a franchi la
ligne d'arrivée 42 seoondes plus tard.

Le classement general n'a suibi
auoune modificatian, Victor van Senili
conservami le maillot de leader.

Classement de l'étape :
1. Walter Godefroot (Be) 6 h. 45' ;

2. Willy Bocklanit (Be) ; 3. Bernard
van de Kerkhove (Be) mème temps ;
4 Noél Fore (Be) 6 h. 45' 02" ; 5. Willy
Planckaert (Be) 6 h. 45' 42" ; 6. Lau-
wers (Be) ; 7. G. Desmet (Be) ; '8. Olden-
burg (Al) ; 9. de Cabooter (Be) ; 10.
Durante (It).

Classement general :
1. Victor van Schil (Be) 15 h. 11'28" ;

2 Vittorio Adorni (Be) 15 h. 11' 52" ;
3. Huysmans (Be) 15 h. 11'55" ; 4.
Biracke (Be) 15 h. 11' 58" ; 5. Janssen
(Ho) 15 h. 12' 09" ; 6. Wolfshahl (Al)
15 h. 12' 16" ; 7. Armand Desmet (Be)
15 h. 12' 34" ; 8. van Coningsloo (Be)
15 h. 16' 37" ; 9. Bocklant (Be) 15 h.
16' 45" ; 10. Den Hartog (Ho) 15 h.
16' 49".

La dernière étape du Grand Prix
d'Eibar, Bibar-Vitoria-Eibar (180 tom.)
a été remportée par l'Espagnòl Maria-
no Diaz en 5 h. 22' 27". L'Espagnòl
Eusebio Velez (31 ans) remporte l'é-
preuive.
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Léger comme une piume...
Grand vent, petite pluie fine, grosse

averse? Pas de problèmes pour un manteau
de pluie en tissu CS*.

Voici les avantages
de ce manteau:

Il est incroyablement léger - si léger
qu'on le porte avec plaisir mème quand il
fait chaud. Il se rouleen un paquet minuscule
qui se loge aisément dans un porte-docu-
ments. Il ne prend jamais de faux plis (ou
presque).

Le tissu CS* est très résistant et très peu
exigeant quant à son entretien, qui peut se _
résumer ainsi: laver-sécher-portercomme
avant. Bref, avec un manteau en tissu CS*, il
n'yau rapasel e problèmes pour vous non plus.

Manteau de pluie court ,
très jeune d'allure,

en tissu CS*. Poche
intérieure supplémentaire,

deux fentes latérales et
large martingale. Lavable.

1. Manteau de pluie sport en coton 79.-
2. Manteau de pluie élégant en coton 128.-
3. Manteau de pluie classique en tissu CS*
89.-
*CS : mélange Coton/Synthetic

Aulres magasins ;

NEUCHATEL : 31, faubourg du Lac
GENÈVE : 71, Servette
5, rue des Cordiers - rue du Nani

P 478 I

A VENDRE volture A VENDRE A LOUER A LOUER à Sion, A LOUER à SION
/» .. à l'ouest de Sierre Av. de France, un centre-ville

2 CV
6

62 
6t garage 'oca ' appartement

V*yUH 1 chauffé. au rez-de-chaussée, , _ii_„ J_J. , A pieces, conlort, ¦
u , , , , . . . .  pour bureau, afe- pT . -__
Moteur neuf , prix de bonne quelite , a h , Lo ">x tr. ^UO.— pai
interessami. pori de camion. Fr- 35— Par mois- 

JJJ^SJ*. 
m?ÌS chargeS Com"

Ecrire sous chiffres Tel. (027) 2 21 09 Tél- (027> 5 11 32 
 ̂  ̂  ̂ fig Ecrire

' 
sous chìffre!

PB 17486 à Publi- ' PB 17490 à Public!-
citas - 1951 Sion, P 29966 S P 27746 S P 26014 S tas . 1951 Sion.

V E T E M E N T S

La jeunesse s'habille chez Frey

1950 Sion , place du Midi , tél. 2 54 92

Parking
14, rue César-Roux

LAUSANNE

Une portative
d'un grand rendement

dès Fr. 285-

Ĵ "™"—' a. cu.

Rue des Remparts — SION
Tel 2 10 G3

P 70 S

REFRIGERATION GENERALE
Installations en tous genres :
— Chambres froides et congelatimi. .
— Conservation de fruiti eif légumes.
— Installations de magasins libre-service.
— Refroidisseurs à laif , caves à bière, eie.

Transformation et réparation toutes marques,
service enfretien.

AD. BAETTIG, La Tour de Peilz.
Tel. (021) 51 70 06 et 51 47 63
Représentafion Valais - Martigny
Tel. (026) 2 32 40 P 65503 S

ti
L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
Femlle tfftvis du Valais

KSUPER-MARCHÉl f
SACHEZ ECONOMISER SI

RAGOUT D'AGNEAU h iw™ 1.80
CHARCUTERIE FINE i* 3oo g, 1.30
CERVELAS extra i- pm, -.75
FROMAGE F0NTALIN0 u kg. 4.50

K UCHLER -PEL LET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61 S ;



IV! E SVI E N T O
SIERRE Médecln de service. — En cas cFur-o ni_ gence et en l'absence de votre méde-

cln traitant , veuillez vous adressei
Pharmacie de service. - Pharmacie à depila! de Martigny. tél 6 16 65

Allei- tél. 5 14 04.

Cltni que Sainte-Clatre. — Visite aux Petite Calerle. — Exposition lise
malarie * tous les lours de la semaine, VoTgt du 12 mars au 14 avril.
dimanche y compris. l'après-midì de
13 heures à IR h 30.

nópital d'arrnnrllssement. - Visite SAINT-MAURICE
aux rmlarVc de 13 heurp# è Ifi h 30 ' ' *

Chateao de Villa - Musée Rilke. Pharmacie de service. — Pharmacie
ouvert en Dermanence Gail lard

QIOM Ambulance de service. — Tél (025'
**'*-"* 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

„. , . . _, 3 62 12Pharmacie de service — Pharmacie
de Quay tél 2 10 16.

Médecin de service — Eh cas d'ur- MONTHEY
gerire et en l' absence de votre méde-
cln t r a l l f i n t  ventile? vous adresser à _. . \
HiAplMl de Sion (tél 2 43 01) qui Pharmacie de service. - PharmaeM?
«m* rPn.«elen*ra Coque», tél 4 21 43.

Carrefour des Arte. - Samedi 16 Mé<teelll de serv,ce _ Leg d,mtm.
avril . a 17 h vernissage de 1 exposi- .hes ,fcUdls |ourg férjés gfc 4 „ mtion Robert Tanner. Dessins et pein- •- '
tures. L'exposition dure jusqu'au 6
mai. AmbUlfthce — Louis GlePC. Tèi

4 20 21 (En cas d'absence, s'aarèsSel
OéparthaRe de service : Michel Sier- à la Poltre municipale, tèi 191.

ro tél 2 59 59 . 2 54 63
i a—fc .̂ MJ———MMMM §¦*

Ambulance  : Michel Sierro Tel :
2 59 59 - 2 54 63 

LEg ENSfivEUSSfiMlOT»
Rendez-vous des Jeunes — Foyer n»-nto » riitmu

pnur Tous TV dlvers teux snine am- DANS LE CANTON
hhnrp «ari ' nb ^Ht ion  df i'n n.*immer j • i

Garage de service : Garage du Nord GRONE : M. Àd&lphe Brutto, 68
S.A., Sion, tél. 2 34 44 et 2 52 16. ans- 10 h' GO-

VERNA YAZ l M. Angèlih Terrete,
MARTIGNY 56 ans, io h. 30,

LE CHABLE : Mime Albert BeSàe,
Pharmacie de service. — Pharmacie g7 ans 10 h.

Vouillo?.. tèi 2 21 79.

RAOSO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Jeu di 14 avril

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 Miroir-
flash ; 9.00 Miro ir-flash ; 9.05 Les sou-
rìs dansent ; 10.00 Miroir-flash ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 MlrOir-flaSh ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.15 Le quart d'heure
du spovtif ; 12.35 Bon annivèrsaire ;
12.45 Informatlons j 12.55 Notre-Dame
de Pari s ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 MusiqUe sans pafolés.., ou
presque I 14,00 MiròIMlash ] 14,05 Con-
cert chez soi ; 15.00 Mifóìf'flash ; 15.20
Récréation ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Les mystères du
microsillon ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le mioro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Dróle de numero ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Micros sur scène ; 21.20 Au batic
d'essai ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
ehcmins de la vie ; 23.00 Araignée du
soir ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymno national. Fin.

Second programmo
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Notre-Dame de Paris ; 20.30
La gaieté lyrique ; 21.00 Musique du
passe — Insbruments d'aujourd'hui ;
21.30 Légèrement vòtrè ; 22.00 Chas-
seur de sons ; 22.30 Les jeux du jazz ;
23.00 Hyrrine national, Fin,

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6,20 Opérettes ;

7.00 Informations ; 7.10 Musique légè-
re ; 7.30 Pour les automobilistes voya-
Ssant en Suisse ; 8.30 Musique hongroi-
se ; 9.00 Informations | 9.05 Piccadilly :
nouvelles du monde anglo-saxon ; 10.00
Mèteo. Informations ; 10.05 Mosai'que
musicale : 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 De Clichy
à Broadway; 12.25 Communiqués; 12.30
Informations.  Commentaires et nou-
velles ; 12.50 Nos compliments ; 13.00
Ensemble champètre des « Innerschwv-
zer Goldfischli » ; 13.30 Chant ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Le pianiste
H. Gautier : 15.00 Informations : 15.05
Concert symphonique ; 16.00 Mèteo.
Inform.itions ; 16.05 Lecture ; 16.30
Thè d'insani ; 17.30 Pour les jeune s ;
1800 Informations ; 18.05 Ensemble

champètre E. Keiser ; 18.30 Fanfare de
l'école de rectuès d'inf. 205; 18.50 Cotti*
muniqués ; 19.00 Ini. Actualités. Nou-
velles de la Cohfèdération et des can-
tons ; 19.40 Echòs du temps ; 20.00 Le
Diable à quatre, ballet, A. Adam ;
20.30 Operette et musifjue viennoise ;
21.00 Musique de concert ; 21.30 Pour
les adversaires de littérature moder-
ne ; 22.15 Informations. Commentaires
et nouvelles ; 22.25 Jazz à la carte ;
23.15-23.20 Mèteo. Informations.
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17.00 Fiìr unsere jungen Zu-
schauer

19.00 Bulletta de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 De nos envoyés
spéciaux
Notre feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Le Journal de l'Europe
— Haut lieu du crime.
— Le voi à l'étalage.
— Aux carrefours de l'Eu-
rope.
— Des enfants en prison.
— Les contrebandiers.
— Bizarre... bizarre...
— Police sans armes ?

21.45 Àvant-première
« Euromatch »
Présentation du nouveau
jeu de Jacques AntoLne réa-
lisè par les TélévisiOns mo-
négasque, luxembourgeoi-
se, belge et suisse.

22.30 En bref

22.40 Téléjournal
Dèuxième édition.

Télévision-Télèvision -Téle
Le journal de l'Europe

Haut-lieu du crime ?
Marseille a la réputaUon d'ètre une

des villes les plus dangéreuses d'Eu-
rope. Est-elle vfaiment le « ChleagO
de la Mediterranée » ? Les habìtànts
de Marseille, des crimine]», des pfos-
tituées, le directeUf de la SÙfeté et
le maire de la ville, M, QaBtòn De»
ferre, répondent à cetté questtetli

Les contrebandiers
Le gouvernement italien entreprend

de lutter contre l'importation clandes-
tine de cigarettes provenant de Suis-
se. Entraìnement des brigades spé-
clales de répression. Les contreban-
diers italiens viennent sur territoire
fluisse et préparent leur transport
miotidien.

Le voi à l 'étalage

Aux carref ours de l 'Europe

Le voi dans les grands magasins
devtènt un phènomène social impor-
tane Des systèmes de sécufitè sont
mis en place, tlhe expèrience a èie.
falté à Bruxelles ì une voleuse èssale
de dèrobe¥ des mafChandises, sachant
que des Inspeeteurs sont aux aguets
sans la eennaftre; Miroir cache et
camera de tèlèvtsioh la surveillént

Une sèquenee comìque, sans aucun
eommentaifè, sur les agents réglant
la elfeuiatlon dans diverses villes
d'iuròne.

Des enfaflfs en prison
Une pflSdn pour femmes, en Alle-

magne, eomptant trois cents détenues,
Une Vingtalhè ehaque année accòU-
chent en prlson> Le drame de ees
femmes dont l'enfant vit en cellule
bu dans la « nursery » de la prison^

Bizarre , bizarre
(ANOMALIES DE LA LOI)

Dans ehaque pays existent des dis-
posìtions lègales désuètes ou surpre-
nahtèS. Quatre caricaturistes ont
illustre les étranges dispositions lèga-
les qui règlent l'activité dominicale
en Orànde-Bretagne, de curieuses
Intérdictions en France, la prohibi-
tion de l'alcool en Belgique et l'in-
terdiction de la chasse aux escargots
en Suisse.

Po/ice sans armes ?
La police en Europe est armée. De-

vant l'audace des criminels, elle doit
perfectionner ses moyens de défense.
C'est le Cas notamment en Belgique,
en France et en Suisse. Par contre,
la Grahde-Bretagné, màintenant une
longue tradition , interdit le port d'ar-
mes à ses offieiers de police. Urte sorte
de « gentleman-agreement » existe
èntre criminels et policiers britanni-
ques.

Avànt-première « Euromateh »
AU eourfé ée eette ànlasion vous sera

présente le nouveau jeu de Jacques
Aattìifte, rèalisé en collaboration avec
fes TèléVlstons ffitltlègasque , luxem-
botirgéolse etJ suisse!

VOtci quelques èxtraits du règle-
rfient ì

rORMAflOJif-DÈS ÉQUIPES
GhaqUe équipe, ' est composée d'un

« braln tTUsit »: al |5. membreis (équipe
iftìtelleotuèlle) M abn siportif.

PRINfCJb?fe|piJ' JEU
Pour ehaque' Rencontre en deux

manches, chàcunfc..̂ as deux équipes
doit dèré'guer leî ^sÉn trust » de cinq
membres et le aprp|S.

Dans la r>remiièr|fmanche de cette
rencontre, le «braltv trust» d'une équi-
pe serra oppos'é a)i éportif de l'autre
équipe et devra- j*épèndre à un nom-
bre variatale de. qè^stdqns .(3Ò'V maxi-
mum). ' WR I :

ChaqUé fois qù'M; <i bratà trust » au-
ra accumulé troia 'réponses corrèctes
à trois questiona, le sportif de l'autre
équipe devra accomplir utìé épreuve
sportive imposée.

Le but que devra poursuivre ehaque
« brain trust » sera d'obliger, en subis-
sant le minimum de questions. le spor-
tif de l'equipe advetnse à intervenir le
plus souvent possible, de facon à l'ac-
culer à l'échec, soit par épuiisememt,
soit en l'obligeant à tender des per-
formanoes impossìbles.

Le but, pour ehaque sportif , sera
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d'obliger, avant d'ètre contraint de
s'incliner, le « brain trust » à subir le
plus grand nombre de questiona pos-
sible.

Au cas, toutefois, où après là tren-
tième question, le « brain trust » n'au-
rait toujours pas élimim é le sportif de
l'equipe adverse, l'émission sera con-
sidérée comme terminée.

Après la première manefre, le nom-
bre de questiona qui aura été néces-
saire au « brain trust » poUr élimmer
le sportif de l'equipe advèrs'é, sera
retenu officiellement et constitùigra le
score de cette dernière.

Au oas où le sporti f n 'aurait pas été
éliminé au bout de 30 questions posées.
au « brain trust » adverse. l'equipe
déferndue par le sportif sera créditée
de 30 points + 1-

Une dèuxième manche aura lieu
alors où - les ròles seront inversés,
c'eist-à-dire que l'equipe qui avait ali-
gné son « brain trust » alignera son
sportif et l'equipe qui avait adigné le
spontif , alignera le « brain trust ».

Le buit sera le mème et le déroule-
mènt identique. A la fin de catte dèu-
xième manich e, sera dèelarée gagnamte
l'equipe deint le score est le plus èie-
ve, autremeiat dit l'equipe qui , pour
eliminar le sportif de l'équips adverse,
aura subì le moins de questions.

Au cas où deux équipes ayant dù
usar du mème nombre de questions
pour aliminer l'adversaire seraient, de
oe fait, ex aequo, le joige devra accor-
der 'les « prolongations, ».

Coup d'oeil sur le petit écran
= Dans une recente Information de
= M. René Schenker, directeur de
| la TV romande, on pouvait lire
"ì CÉci : « L'information parlée à la
| tèlèvisiòn est souvent contestéé par
| des spectateurs qui estiment, à
| tort ou à raison , que la parole , sans
~i image illustrant le verbe, devrait
= ètre laissée à la radiodif fusion so-
s nore. Nous ne sommes pas du
= tout de cet avis, mème si l'infor-
= mation parlée pos e à la télévision
5 des problèmes souvent d i ff l c i l e s  à
= résoudre.
= » Lorsque, il y a dix on douze ans ,
| la téléuision f i t  son apparinoti dans
| notre pays, nòUs estimiotts que les
= programmes où la parole avai t une
| Importance prépondérante par rap-
| port d l'image rt 'étaient pas à leur
= place sur l'éctan èlectronique. Mais ,
I au cours des années, ce jugement
= f u t  màintes fo is  reVisé , et on peut
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se rendre compte aujourd'hui que
le forum, l' entretien, l'interview, la
discussion, lorsqu 'vls f i guren t  dans
des émissions bien dirigées , présen-
tent pour le spectatenr une forme
d'intérèt qui s'apparente presque
au spectacle. »

— M. Schenker a parfaitement
raison. Il  y a des émissions qui
ne souffr iraient  pas de passer au-
trement que parlées sur un fond
illustre. Nous ne sommes pas deve-
nus stupldes au polnt de ne p lus
attacher d'importan-ce à la parole ,
mème et je  dirais surtout à la
télévision quand cela est nécessaire.
Le bavarddgé intentpes'ti/ étariì
écarté, nous prenons plaisir à en-
tendre des échanges de vues, des
confrontations d' opinions , des gens
qui répondent sur tei ou tei sujet.
L'image seule , dans cértains cas
ne nous satisfai! pas. Gégé

DUI. WHITLOCK WALL1NGT0N , LE TROI
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Jeudi 14 avril
Sophia Loren - Trévor Ho-
ward - Lilli Palmer dans

OPERATION CROSSBOW

Une fantastique mission d'es-
pionnage dont le sort du mon-
de était l'enjeu
Parie frangais - 16 ans révolua

Jeudi 14 avril
Doris Day - James Garner
dans

POUSSE-TOI CHERfE

Assistez à l'explosion qui se
produit quand deux femmes
se disputent le mème mari.
Parie francala - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jeudi 14 avril
William Hol den •¦ John Forsy-
the - Eleanor Parker dans

FORT-BRAVO

Un western de tout grand sty-
le et de haute tradition. Un
tout grand film d'action
Parie frangais — technicolor
16 ans révolus

j tlsqu'à mardi 19 - 18 ans rév.
Le tout dernier « James Bond
007 »

OPERATION TONNERRÉ

Action... Espionnage... avec
Sean Connery

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
Bourvil et Annie Girardot dams

GUERRE SEGRETE

Un combat dramatique, sanis
, merci !

Aujourd'hui : RELACHE
Dès Vendredi 15 - 16 ans rév,

, .Un  « western» spectaculaire

'VACUERÒ

Aujomrd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LES FELINS

Jeudi 14 - 16 ans révolus
Des avenitures avec Anthony;
Quinn

CYCLONE A LA JAMAIQUE

Dès vendredi 15 - 16 àns rév.
Le 3me « James Bond 007 »

GOLDFINGER

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LES REVOLTES DU BOUNTY

16 ans — Con scope-couleurs
Jeudi 14 avril à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
La cord e pour tous ceux qui
ont tort vis-à-vis de Jeremy
Rodock

LA LOI DE LA FRATRIE

James Cagney dans un tout
grand ròte.
Irene Papas. Une jeune Grec-
que exlraordinairement ex-

' préssivè.

Jeudi 14 avril
Il y a foule pour voir JAMES
BOND, agent 007, dans son
dernier et plus speobaculaire
film :

OPERATION TONNERRÉ

qui bat tous les records !
N'attendez pas domain ! Ré-
servez par tél. 4 22 90
Scope-couleurs - 18 ans rév.

Jeudi 14 avril
Alfred Hitchcbck nous offre
son suspense optimum dans

MARSlIE

avec Sean Connery et « Tippi »
Hedren.
Un mystère époustouflant ! 16
arie rév

Aujourd
;
hUl : RELACHE

Dès samedi :
CEESUS



Mettez un tigre dans votre moteur !
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La force du tigre dans ESSO EXTRA !
Vous le remarquez sur l'autoroute et ehaque fois qu'un 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
seul plein d'essence doit vous mener loin. ESSO métrage plus élevé avec un seul plein.
EXTRA est fatte pour les performances (la différence entre 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
ESSO EXTRA et l'essence normale est sensible!). Ce qu'on et il accelero encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Mème à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO Font réalisé avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans torcer.

Faites le plein avec ESSO EXTRA! IC 550J

ON CHBRCHE à louer

cafe - restaurant
Région de Sierre ou environs,
Patente de café-res4auranif ler
degré.

Tél. (027) 7 22 07 P 29987 S

A LOUER A SIONA LOUER A SION

beaux appartements
3 Vi pièces

ensoleillés, à la Rue du Moni 19.

Pour ronseignemenls tél. (027)
2 53 36, pendant les heures de
bureau. P 29978 S

bel appartement
2 pièces

1 grand living, 1 belle chambre
à coucher, coin à manger, cuisi-
ne aménagée, salle de bains
spacieuse, cave.

Pour renseignements, lèi. (027)
2 53 36, pendant les heures de
bureau. P 29978 S

A LOUER A SION

très bel
appartement 3 pièces

tout confort, ascenseur, avec vue
dégagéo et verdure, quarti er
tranquille.

Pour renseignemenls, tél. (027)
2 53 36, Sion, pendant les heu-
res da bureau. P 29978 S

A LOUER entre Sierre et Mon
tana

café-restaurant
avec 7 chambres, complèfemenl
agencés. Pas de reprise. Patente
pour hòfel nécessaire.
S'adresser à AloTs Schmidl, Ag.
immobilière - 3960 Sierre.
Sierre Tél. (027) 5 60 21
Sion Tél. (027) 2 27 95

P 867 S
A VENDRE à Champlan

terrain à batir
environ 1.000 m2, belle vue. Prix
intéressant.

Faire offres écriles sous chiffre
PB 29943 à Publicitas - 1951 Sion
A LOUER à Veysonnaz

chalet
5 lits, tout confort , pour les mois
de mai-juin.

Ecrire sous ch i f f re  PB 29944 à
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER ON CHERCHE
au Petil-Chasseur à louer à Sion

appartements appartement
3-4-5 pièces, pour , ,
tout de suite ou da- ?

8 
\ Plece.s' «t™*

le à convenir. Ier »»nquiH* En-
(ree a convenir.

Tél. (027) 2 34 59 _ . . ...Ecrire sous chiffres
PB 29780 à Publici-

P 29658 S tas - 1951 Sion.

salon
de coiffure

pour dames, dans village vaiai-
san. Prix Fr. 9.800.—. Affaire (rè:
intéressante.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 29930 à Publicitas - 1951 Sion.

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme il sui) :

a) avec armes d'infanterie :
1. Samedi 16.4.66 0700-180C

Lundi 18.4.66 0700-1800
Mardi 19.4.66 0700-1800
Mercredi 20.4.66 0700-180C
Jeudi 21.4.66 O7OO-180C
Vendredi 22.4.66 0700-1800
Samedi 23.4.66 0700-1800
Lundi 25.4.66 0700-1800

Régions des buls :
— Dt. de Valerelte , Valeretfe , Chin-

donne W. Vérossaz.
— Barme, Planachaux W et SW

Champéry.
— En Tey, Pas de Morgins, Portes

de Culet.

2. Samedi 16.4.66 0730-1730
Jeudi 21 .4.66 0730-1730
Vendredi 22.4.66 0730-1730
Samedi 23.4.66 0730-1730

Régions des buls :
— Le Croix, Pian du Croix , Recon

SW Vionnaz.
— Les Fours, La Cheurgne, Le Pla-

inellet, La Braye, Dravers NW Vion-
naz.

— Pian de l'Oriie SW Vouvry.
— Région S. Lac de Tanay, Cheseule

NW Vouvry.

b) avec lance-mines :
1. Samedi 16.4.66 0700-1600

Jeudi 21.4.66 0700-1600
Vendredi 22.4.66 0700-1600

Emplacemenfs des Im. : dans la zone des
buts.

Zone des buls :
Barme SW Champéry.
Planachaux SW Champéry.

2. Jeudi 21.4.66 0800-1600
Vendredi 22.4.66 0800-1600

Emplacements des Im. : dans la zone des
bufs.

Zone des buls : Le Flanelle; - La Braye
Conche - Dravers - Les Fours - La
Cheurgne - Pf. 1383 - Le Pianelle!.

Pour de plus amples informations et pour
les mesures de sécurité à prendre, le
public esf prie de consulfer les avis de
fir affichés dans les commune s intéres-
sées.

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

Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01-16 B

A VENDRE

poules Hy-Line
de 2 ans
en ponte à Fr . 6.— 1a pièce.

Tél. (027) 2 57 45 - Aproz.
P 17480 S

Ensuite du décès de mon mari,
je cède avec 50 % de rabais

20 MACHINES pour scinge de la
pietre industrielle et d'horlogerie

Prix : Fr. 45.000.—.
Affaire transférable n'imporle où,
occupanf 15 à 18 personnes, tra-
vati assuré, mise au courant com-
plète. Bénéfice net interessarl i
pour jeune mécanicien ou tech-
nicien capable.
Ag. Immobilière Claude Butty -
Eslavayer-le-Lac, (037) 6 32 1?

P 195-127 F

ioli pied-a-terre
A LOUER A SION, comprenan!
1 grande pièce, cuisine aména-
gée, salle de bains, cave.

Tél. (027) 2 53 36, pendant heu-
res de bureau. P 29978 S

Antiquités
Spécialilé de meubles et objets
valaisans. Dans notre exposition :
grand choix de bahuls, tables ,
vaisseliers , armoires , commodes,
efc.

Michel Sauthier, 1950 Sion
Rue des Tanneries , 1
(Angle rue du Rhóne)

tél. (027) 2 25 26

P 743 S



Un automobiliste qui
KLOTEN (Ats). — Mandi, à 20 h. 30,

un ressortissant italien de 26 ans. qui
pilota'i't une volture à plaques alle-
mandes. roulai t le long 'de la rue de
Schaffhouse , à Kloten, en direction de
Buelach. Par suite de sa vitesse ex-
cessive et probablemetnt de sa fatigue
— le conducteur et ses compagnons
rentraient de vaoances en Italie — la
volture monta sur le trottoir de droite.
Elle enfonca une barrière, puis fran-

3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOMY!

Les trois à Paròme très fin, d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre
aux fines herbes

vinaigre de vin blanc admirablement corse léger et doux,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes

Le Vinaigre Le Vinaigre
de vin rouge: de vin blanc

Les avantages de la bouteille
de Vinaigre THOMY:
emballage de verre
bouteille non reprise
fermeture brevetée Ruetz
facile à doser (ne coule pas)

VINAIGRE THOIVSY

a perdu les pédaìes Dém'ssìon au D.M.F
BERNE (Ats). — De Départemeint

chiit l'Hot pour plétons de la place de militaire federai a acoepté avec re-
la Poste, traversa la rue de Schaffhou- merciementis pour les servioeis rendus
se, monta sur le trottoir de gauche, la demanda de libéra/tion de sa forac-
renversa une clpture de jardin pour, tk>n de M. Hans Soheurer, commis-
au bouit de 200 mètres. heurter de saire de campagne en chef. Pour lui
front le mur d'un jardin. Le conduc- succèder, il a nommé M. Otto Binz,
teur et trois de ses passagers onit été conseàller nationai, de Berne.
transportés grièvement blessés à l'ho- Dès son entrée en fonction, le ler
pitali cantonali de Zurich. Le conduc- juillat 1966 le nouveau commissaire
teur a été soumis à une prise de sang. de campagne en chef renoncera à son
La volture est totalemanit démolie. mandat de conseilUer naitional.
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Rapport sur la latte contre le bruit
BERNE (Ats) — Le Conseil federai,

sur proposition du département l'ede-
ra! de Justice et Police, a adressé à
l'Assemblée federale un rapport con-
cernant la lutte contre Je bruit. Il se
prononce sur les principales proposi-
tions de la commission d'experts qui
avait été précédemment instituée. Une
fois le présent rapport approuvé, le
Conseil federai soumettra aux Cham-
bres les modifications de lois ou les
nouvelles lois visant la lutte contre le
bruit. Entrent en considération :

— Des dispositions modifiant et com-
pletali,! la loi sur la navigatici! aérien-
ne.

— Des lois fédérales instituant l'ex-
pertise de types pour les machines de
chantier ainsi que pour les machines
agricoles, en ce qui concerne le bruit.

En matière de circulation routière,
il est envisagé d'abaisser les normes
de bruit valables pour les véhicules
automobiles et de donner des instruc-
tions à la police pour le coratróle du
bruit de la circulation. Il convieni éga-
lement d'accorder plus d'attention à
la protection contre le bruit dans les
habitationS; Une section d'acoustique
et de lutte' contre le bruit a déjà été
créée au laboratoire federai d'essai
des matériaux. En revanche, le Conseil

tederai ne tient pas pour indispensa-
ble de fonder un office centrai pour la
lutte contre le bruit, tei que la commis-
sion d'experts l'avait propose. Dans ce
domaine, la coordination peut ètre as-
surée par la division de police du dé-
partement federai de Justice et Police.

Avec la commission d'experts, le
Conseil federai estime inopportun de
grouper dans une seule « loi federale
sur la lutte contre le bruit » toutes les
prescriptions concernant cette matière.
Les nouvelles dispositions devra :ent,
dans la mesure du possible, ètre in-
troduites dans la Iégislation déjà exis-
tante.

Le Conseil federai souligne qu 'il faut
tenir compte, en toute ocoasion. des
exigences de la lutte contre le bruit.
Il relève que le bruit croissant menare,
comme la pollution de l'air et des eaux,
la sante et le bien-étre de la popula-
tion. Le plus souvent, l'individu est
impuissant face à ces menaces Ce
sont donc les autorités, gardiennes du
bien commuti , qui doivent prendre Ici
Ics mesures nécessaires. Cela ne signi-
fie point que la lutte contre le bruit
incombe uniquement aux autorités II
s'agit blen plus d'une tàche que le peu-
pie entier doit assumer. Chacun se doit
d'y participer par un effort personnel.

GENÈVE - TUNIS

Il perdi! la ntaitrise
de son veniente

Il faut un jour quitter son pays. Gare
Cornavin. On s'en va. Des visages res-
tent. C'est novembre. Marseille noire.

Puis le elei chaud du matta promène
des poussins roses. La còte afrioaine
file a droite, ronde, onduleuse, piquée
de flammes. Un phare : Tabarka.

Le baiteau abordie le chenal ; sur la
route parallèle suivenit'des voiitures la-
quées, mer et soleil ; salutaitions ;
tiene, bianche et noire, une fem-
me vodlée. On sent son propre petit
pays s'enfoncer derrière. Le bateau
crie et s'arrète, le soleil gicle, des hom-
mes à chéchias et faoes brùlées mon-
tent, bousculent, lèvent des valises, dis-
paraissent, on n'y comprend pas
grand-chose, une vie neuvei.glisse dans
la giace du taxi, on s'endort.

Deux ou trois jours ensuite pour voir
Tunis. Neuve indépendanoe : voici la
ville européenne, l'autre flotte là-haut,
vague et lointaine ; ici, c'est rectili-
gne, carré frangais fendu d'une voie
centrale aux ombres de ficus, l'avenue
Bourguiba : théàtre en stuc, épaisse
cathédrale. Mais la tiède lumière du
novembre tunisien coule dans les rues
avec une foule multicolore ; dix heu-
res ; marcher dans ce monde semi-occi-
dental : Lycée Carnet, avenue de Paris,
rue de Rome, rue Hamilcar, rue Caton,
avenue de Carthage. On choisira déci-
dément la Phénicie. En attendane
« chez Paul », oui pourquoi ne pas en-
trer chez Paul où fleure la Mediterra-
née en vrac : anisette, triture, calmars,
latrines. Du reste, pas d'anisette, par
principe, mais une grande coupé de vin
rosé du pays, usi fort verre de Thibar
pris au bar, là, face à la giace écaiMée
et dans les odeurs tandis que des gar-
cons bruns et noirs en veste bianche
amènent les kémias : infimes pommes
de terre, olives, tomates fuselées, fe-
nouil, petits rougets frits et poulpes
pourpres nommés Sfax parce que c'est
là paraìt-il que s'attrapent les meil-
leurs. On s'instruit. Tòte dans la giace :
l'air intelligent ; tremte-huit ans. Pho-
tos de boxeurs. Dehors, novembre d'am-
bre suspendu où des voiles volent. Ré-
sumons : mer, vignes et là-bas le désert
à main gauche, clapotement. Bien.

Filons vers le miroir , les grands dis-
ques d'argent vert et bleu, jaune, sab-
bie, herbes, peau marine. A Carthage,
bouts de colonne, une plage douce, les
cheveux de la mer, ses yeux, sa chair
ronde. Montons à Sidi bou Sai'd, ciattes
aériennes et voici le golfe, sa danse de
feu et d'onde ; café ture. On se laisse

glisser par une longue voie où renaìt
sans cesse le soleil en flaques vives
entre des tapis roux ooupés de minces
verticales éperdues. Rouler dans Tunis,
reprendre l'avenue, porte de France
tout au bout, rue de la Qasfoah, ombre
crue où brùlent das poinites ventes,
grande Mosquée, dòmes de silence et
au pied, dans un violent cube clair,
fouillis de chéchias, tarbouches, ba-
bouches, tas de henne, piments, carou.
bes et autres. Noirceur et feu, frontiè-
re exacte, vive, imaginative comma
tracée maintenant par un rasoir sa-
vant et courbes, angles, défaillances
et reprises, surprises.

Et s'ouvre la place de la Casbah, joie
du ciel sur les jeux d'eau, les fleurs,
les fai'ences ; respirons, du haut de ce
plateau oscillant, l'air d'une ville cou-
pée, comme chacun en ce novembre
1958 où Pescalier des toits plats four-
nis de quelques dòmes, minarets, ver-
dure mème, sombres palmes, méne au
corps de la mer, basse chanson bleue
d'où rebondir vers la Sicile, l'inquiète
Europe, sectionnée aussi tandis que là
derrière balanoe lourdement l'Afrique
dans les hérissements, les vagisse»
ments. Charles Mouchet

DIEPOLDSAU (Ats). — M. Ernst
Oehler, 24 ans, mécanicien de préci-
sion de Heerbrugg, qui roulairt maire!!
peu avanit midi en volture de Die-
poldisau à Wittnau (SG), perdiit la maì-
trise de son véhicule sur le ponit qui
enjambe la route nationaie. L'auto
heurta le garde-fou et fut rejetée en
arrière. Le conducteur fuit éjeeté de
sa volture et a succombé peu après à
Phópiibal.

Accident
de la circulation

6 blessés
EBIKON (Ats). — Mardi après-midi,

une volture de livraison circulant près
d'Ebikon (Lucerne), s'apprètait à virer
à gauche. Elle était sui vie de deux
voitures qui freinèrent pour lui per-
meare d'effectuer sa manceuvre A ce
moment survint. derrière ces troiis
véhicuiles. une quatrième volture cir-
culant à grande vitesse, et qui vouluit
effeetuer un dépassement. En pleine
manceuvre, le conducteur de ce qua-
trième véhicule vit surgir devant lui
une volture allemande venant en sens
inverse. La collision fut très violente.
Les occupante de'la votare alleman-
de, un couple et leurs trois fils, ont été
grièvement blessés. Quant au jeune
conducteur imprudent, ai souffre lui
aussi de còtes cassées. Il s'agit d'un
jeune homme de 24 ans, qui avait ob-
tenu le matin mème son permis de
conduire. Par pour longtemps. puis-
que la police le lui a retiré séance to-
nante. Mais outre les graves blessures
causées ainsi à 6 personnes, les dégàts
ma'tériels s'élèvemt à quelque 11.000
francs.

La situation du marche
du travati

en mars 1966
BERNE (Ats). — La situaition sur le

marche du travail au cours du mois
de mars se caraetérise par une forte
demande de main-d'ceuvre — due
avant tout à des facteurs saisonmiers
— et par une offre extrèmement fai-
ble en cette périod e de l'année. Le
nombre des chómeurs completa ìne-
crits pour un ernploi auprès des offi-
ces du travaid atteiginait 277 au terme
de février, mais il a passe à 190 à fin
mare, en sorte que ce chiffre est serif-
siblam?nit moins haut que celui de
mars 1965 (= 264) Par ailleurs, la
demande de main-d'oeuvre ne s'est pas
modifiée d'un mois à l'auitre. De nom-
bre tota l des places vacantes enregis-
trées par les dits offices s'établissailt
à 4792 à la fin du mois considéré, con-
tre 4794 le mois précédent et 5937 un
an auparavant. La demande est la plus
élevée pour les professions du bàti-
ment, de l'industrie hótelière, de la
metallurgie, du service de maison ainr-
si que du commerce.

Le deblayement
de la neige

au col de la Fluela
DAVOS (Ats). — Les travaux' de

déblaiement de la neige au col de la
Fluela ont commencé deux mois plus
tòt que d'habitude, cela gràce au fait
qu'uine entreprise spécialisée de Zu-
rich , qui s'occupe de la construction
de bulldozers à neige. a mis en oeuvre
aiu cai de la Fluela trois machines
expérimeratales depuis deux mois déjà.
L'attraction est constituée par une
fraiseuse de 230 CV, qui peut ètre mi-
se en service pour n 'importe quelle
sorte de neige et qui sera livrèe dans
le courant de l'été à l'Australie.
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pour VOUS chez NOUS ! Une abpndance de pullovers, twinsets, chemises-polo, errNxLZED. Une symphonie
de couleurs, un confort toujouré assurè, c'est un vrai festival ! Pulls-messieurs IG^OJìulls-dames 24.90, Pulls-
ijllettes-dès 9.90. Cardigans dès 13.90.Chemises-polo garcons dès 12.90 ffT-P '
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z  ̂ Jeune homme
pourrait faire un

SAHaiuréllement è fe

MENAGE soigné cherche

jeune fille
capable.

Tél. (027) 2 29 85 P 29942 S

sommelière
Bon gage, congés réguliers. Vie
da famille.

S'adr. à l'Auberge du Pas de
Cheville, Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 11 38 P 29951 S

APPRÉNTISSAGE
DE COMMERCE

très interessarvi chez ALFRED
KRAMER, courtage en vins, ar-
licles de cave, Av. des Mayen-
nels 12, Sion - Tél. (027) 2 11 67

P 29968 S

CAKE AU FRUITS * „,. 1.75
SAUCISSON VAUDOIS 4.70
BANANES k , 1.50
Avec Ristourne Avec Ristourne Avec Ristourne

:

Mécani
cien
sur auto CHERCHE
PLACE en Valais.
Tél. (027) 2 52 77

P 17485 S

jeune fille
pour aider au ser-
vite du calè.
Très bon gain.
Tél. (027) 8 18 91
(heures des repas).

P 29618 S

CHERCHONS de suite

charpenf lers -
menuisiers

pour notre dépòl à Ardon - Vé-
troz. Bon salaire - Place stable.

Faire offre à l'enfreprise de ge-
nie civil W. J. Heller S.A., Sion,
Tél. (027) 2 45 45 P 29912 S

IMPORTANTE USINE de bas et survètemenis

PERSONNEL FEM1NIN
habile et consciencieux, de nationalité suisse.
Les candidat e* capables auront la possibililé
d'accèder rap idemenl è un poste intéressant
et bien rétribué.
Appartement a dispositlon à proxlmllé de l'u-
sine.

Prendre coniaci avec le service du personnel
de

IRiL S.A., Renens, av. du Tempie 5.
P 870 L

ON CHERCHE de
suite ou pour la
saiso*.t d'élé

jeirne fille
pour servir dans
peli! commerce. -
Station de monta-
gne.

Ecrire sous chiffres
PB 2W.M à Publici-
tas - 1951 Sion.

Café-ilcrj laurant de
l'Union, à Sion,
cherche un

• • •cuisinier
pr rernplacement:
et ulta

sommelière
Tel. (023) 2 15 26

P 29959 S

BON CAiFE ouvrier
demanda.

serve use
Entrée de suite.
Nourrie, logée, bon
gain. Debutante ac-
ceptée.

Se prése nf er ou
ecrire au Calè du
Conseil a Vevey.
Tél. (021) .51 18 05

P 29941 S

QUELLE

jeune dame
ou de mois elle
désireraii piartager
1 mois de vjjcances
(15.6 au. 15.7) a
Chandolin - Anni-
viers, avec jeune
maman et bébé,
Tél. (027) 5 t*2 25
(int. No 16) pen-
dant les heureis de
bureau.

P 174W3 S

COMMERCE
de Sion cherche,
pour entrée a lai fin
des cours ména-
gers,

DEUX
APPRENTIES
VENDEUSES
S adr. au magasiin
Constantin & Flls
SA, Rue de Lausan-
ne 15 - SION.

P 69 S

fa pièice

les 500 gr

sommelière
Debutante accep lée.
Entrée immediate.

Tél. (027) 2 51 12 P 29950 S

un a^de-mecanicien
S'adresser : Garage du Rhòne .
Sion - Tél. (027) 2 38 48

P 334 S

sommelière
Bon gain. Nourrie, logée. Entré*
tout de suite.

Tél. (026) 5 36 98 P 29939 S

CAPE DU VALAIS - MARTIGNY
cherche

sommelière
Debutante acceplée.
Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 21 74 P 65486 S

L'IMPRIMERIE PILLET, à MAR
TIGNY, demande

1 compositeur
fypographe
1 conducteur-
typographe

Entrée début mal ou a convenir,
Semaine de cinq jours. Placa 1
l'année ou stable.

Tél. (026) 2 20 52 P 65490 5

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE,
APPAREILLAGE ET COUVERTU-
RE CHERCHE

1 FERBLANTIER-APPAREILLEUR

1 APPARE1LLEUR

Entrée de suite ou à convenir,
Gain intéressant. Travail a l'an-
née. Chambre et pension a (lire
graluit chez le patron. Vie de
famille.

Faire offre à Publicitas sous chif-
fre P 29898, 1951 Sion, ou lèi.
(027) 7 21 10.



UNE EKQUETE
SUR L'ECONOMIE
EN VALAI S (8)

LA SURCHAUFFE
t ET LE VALAIS 4

Les arretes fédéraux: causés de leur mise en vigueur, leurs
chances de réussite et effets sur le Valais, vus par un financier

iHiNii mimiiimimiimmimiiimiiii i i i! mmmimiimmiimiimiimiimmmN | manière trop louirde un jour dans le
§ secteur prive.

nomique a fait apparaitre la fragillté
dg certaines entreprises et leur inutile
prolifération.

Enfin , aux qualités valaisannes d'a-
daptation et d'initiative s'opposent les
erreurs d'une relative jeunesse com-
merciale et industrielle.

Nous ne devons pas nous en étonner.
Dans l'ensemble je ne crois pas que

le Valais ait été aussi touché que d'au-
cuns le laissent entendre, ni que l'on
doive regretter de pouvoir souffler un
peu avant de reprendre notre marche
en avant.

Question 6
Quel est, à votre avis, l'intérét de

l'arrivée de la grande banque en
Valais ?

Vous abordez, naturellement, un
problème dont je ne puis parler sans
un eertain parti pris. Il n'est guère
concevable que je m'exprime, à son
sujet, d'une manière défavocable.

En m efforcant d'ètre, néanmoins,
aussi objectif que possible,' j e pense
que la disparition de banques privées
a surtout touché les fondateurs ou les
cereles intéressés de ces banques. Leur
rernplacement par des succursales de
grandes banques ne pouvait constituer
un désavantage pour l'ensemble du
canton. Gràce à elles, en effet, le Valais
dispose, aujourd'hui, d'un appui finan-
cier hors de proportion avec celui qu'il
avait autrefois, ainsi que d'une struc-
ture achevée de son appareil bancaire.

Aux còtés de la banque hypothéoaire
et de la banque mixte valaisanne, que
justifiait une situation désormais dé-
passée, est intervenne la grande banque
commerciale.

Catte damiere est, par sa mature
mème, préposée au crédit commercial
et industriel comme la Banque d'Etat

l est au crédit aux corporations de
droit public et aux avances hypo-
thécaires. v

Il faut souhaiter qu'au-dessus et en
dehors d'une concurrence normale en-
tre banques, une collaboraition s'établis-
se dans l'intérét supérieur du dévelop-
pement de notre canton. Elle a déjà
été réalisée dans cerfcains cas concrets,
marquant un progrès sur une politique
ancienne, parfois discutable.

Question 7
Etes-vous pessimiste pour notre ave-

nir cantonal ?
Nullement, bien au contraire. Tout

milite en faveur d'un essor de notre
economie cantonale. Simplement les
ehoses sont plus claires et certaines
illusions ont laissé la place à une vi-
sion plus objective des ehoses.

A. R.

I N T R O D U C T I O N

LE CAVEAU

Il nous pian aujourd'hui de présenter à nos lecteurs la suite de notre
enquete à laquelle manquent nos traditionnelles questions.

Elles ont été judioieusement substituces à d'autres plus adaptées à
l'interview réalisée par notre collaborateur auprès de M. Adrien de
Riedmatten, directeur de l'UBS à Sion.

n nous explique les différentes raisons de la mise en vigueur des
restrictions. II les trouve dans revolution des moeurs, de l'economie
Internationale, de l'arrivée de la machine, etc.

M. de Riedmatten Adrien donne l'avis d'une personne competente dans
la matière, d'un Valaisan qui voit revolution du Valais au travers de son
activité bancaire.
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Question 1

Lors de nos différentes inberviews,
nous nous sommes attachés à faire
ressortir les effets de la surchauffe en
Valais ; vous serait-D possible de nous
expliquer les causés qui onit nécessité
la mise en vigueur des arrètés fédé-
raux ?

L'entrée en vigueur des arrètés can-
tre la surchauffe a pour raison d'em-
pècher que la balance de nos revenus de faire sauter de vieux cadres sou
ne se deteriore. C'est dans la recher-
che du maintien et de l'amólioration
du résulta t positif de cette dernière
que nous trouvons l'explication des
mesures qui ont été prises.

La Suisse ne peut, en effet, assurer
son niveau de vie que si l'ensemble
de ses importations, de ses exporta-
tions, du mouvement des personnes,
des capitaux et du transit des mar-
chandises le lui permei

Pour pouvoir importar, il fauit ex-
porter ; les exportations ne sont pos-
sibles qu 'avec des produits de qualité
et à des prix concurrenitieils.

Dans le passe, ,la Suisse a béméficié
d'un travaiil de haute qualité
dont les heures étaient moins me-
surées qu 'aujourd'hud. Elle a épargné
pour subvenir aux besoins de sa con-
sommation et de ses investissemen-ts ;
elle a prò fi té de la stabilite de sa
monnaie, de I' aide à l'étrangar ; elle
a échappé à deux guerres et trouve,
eri 1945, un appareiJ de production
intact alors que la plus grande partie
de l'Europe s'amployait à reconsitruire
ses usines.

Ces différenits faoteurs, ainsi que
l'initiative de nos industriels e<t de nos
commereants, ont favorisé l'essor de
son economie.

Aujourd'hui , les conditions sonit dif-
férentes. La machine a uniformisé le
travail et remplaeé la main de l'ou-
vrier qualifié ; les pays qui nous en-
tourent sont équipes ; la qualité de
leur production égale la nòtre, parfois
mème la dépasse ; leurs prix, souvenrt,
sont inférieurs.

Dans la recherche, l'avance de la
plupart d'entre eux est indéniable.
Enfin , la concurrence est devenue, en
genera l , plus vive qu 'autrefois. C'est
pourquoi un effort plus grand est
aussi nécessaire pour conservar les
marches et en acquérir de nouveaux.

Les dispositions des arrètés contre
la surchauffe ont donc bien été prises
pour que nous puissions rester compé-
titifs. nous mainteni r et progresser
dans une situation plus difficile que
celle que nous avons connue dans le
passe.

Question 2
Pouvons-nous réussir dans la lutte

contre la hausse des prix ?
Théoriquement oui si les conditions

nécessaires sont réunies telle, par
exemple . une vision claire et sans fai-
blesse du problème et les moyens
pour l'Etat d'exercor une action effi-
cace sur l'economie en fixant les prix ,
les salaires et les investissemants.
Toutefois . mème dans un cas pareli ,
lui suppose une intervention pour
ainsi dire totale , les pri x à la frontière
ne pourraient pas ótre influencés et
leur incìdence sur les coùts suisses
devrait ètre résolue.

Le problèm e est difficile.
On pourrait aussi supposor qu 'un

equilibr e harmonieux s'établisse entre
l'economie privée et celle de l'Etat.
Un tei equilibre impliquerait à la fois
une modération du principe d'autorité
e' certains renoncements volonta ires.
Une ins;érence trop lou rde des pou-
voirs pub lics serait ainsi évitée.

Dans la pratique cependant les con-
ditions ne sont pas réunies pour obte-
&ir. dans toute son ampleur , le resul-
tai désiré.
Question 3

Quel les sont . à votre avis les rai-
sons ?

Elle^ me paraissent mul tiples. H y a,
tou> d' abortì comme un leitmotiv qui
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revient sans cosse, le phénomène mo-
derne de l'expansion sociale qui exer-
ce une influence esserutielle sur .l'eco-
nomie privée.

Or, si Paceès légitime de chacun aux
avantages culturels, sociaux et maté-
riels modernes ne saurait ètre discutè
et si l'objectif final d'un bien-étre ac-
cru pour tous doit demeurar notre pré-
occupation principale, sa réalisation
impérieuse e*t dans l'immédiat risque

mis à trop forte pression. Il semble
qu 'il faudrait savoir usar d'un peu de
pati enee.

Quoi qu 'il en soit le phénomène de
l'expansion sociale est aussi bien à
l'origine de dépenses publiques, de
plus en plus élevées, qu 'à cede des
compensations intégrales et sponta-
nées, de toute hausse du coùt de la vie
dans le secteur prive.

D'autres causés existent, naturalle-
menit, et que tout le monde connait.

Il y a le fait que l'Eta t, charge de
tàches nouvelles toujours plus nom-
breuses debordo depuis longtemps le i
cadre de l'administraition pure, pour 1
devenir un facteur important de l'èco- 1
nomie par l'entreprise de gros tra- È
vaux , de réalisatiotis culturalles et so- jj
ciales ©te. , I

Or l'Etat n 'esit pas prépairé à toutes i
ces tàches. Ses fonctionna ires n 'ont m
pas toujours la liberté désirable ; pair- È
fois, au contraire, ils s'impoeenit au- ||
delà des limites qui leur sont assi- m
gnées et toute l'economie peut souf- R
frir d'une seule de leurs erreurs.

A la décharge de l'administra/tion, fc
en revanche, il faut reconnaìtre que H
la politique lui assigne ces obligations, 1
fait pression sur elle sans lui donner M
des moyens d'exécution fa vorables 'et H
reclame, ensuite. d'impossibles équili- 1
bres budgétaires. Il est évidenit que la I
décision de dépenseg nouvelles inees- H
santes, entraìnarut la spirale « impóts m
nouveaux , emprun.ts nouveaux, désé- 1
quilibre bugétaire » et l'exigence si- B
mulbanée d'une lutte efficace cantre 1
la hausse du coùt de la vie, compor- »
tent une contradiction élémenitaire et I
qu 'il est bien inutile de souligner.

Nous sommes . certa inemenit tous H
plus ou moins responsables de cet état g
de ehoses, puisque. dans le secteur de |f
l'economie privée aussi, le cloisonné- H
mént des intérèts , l'adaptation immé- m
diaite des salaires et des prix à la ||
hausse du coùt de la vie. e<t . parfois, g
l'exigence prématurée de salaires réels ||
supérieurs au taux de croissance de B
l'economie, peuvent représenter un p
obstacle tout aussi sérieux à la lutte j>
combre la hausse du coùt de la vie que 1
celui des déséquilibres budgétaires, , |i
des corporations de droit public.

Mais 'ici encore de valables excu- i
ses peuvent ètre trouvées dans la pres- 1
sion que l'Etat exerce sur ce secteur
par les impòts et par toute sorte d'in- 1
terventi'ons plus ou moins heureuses.

Je pfinse que l'on pourrait attendre 1
de meilleu rs effets d' une lutte contre 1
la hausse du coùt de la vie , si un dia-
logu e s'établissait entre l'Etat et l'èco- 1
nomie privée et si une certa ine enten-
te naissait de concessions volontaires ||
et réci proques. |J

L'expérience et le comporbemenit B
passe de l'economie privée . qui a fait I
la réputation de la Suisse , pourraiemt
servir d' exempl e à l'Etat et ce dernier
soutiendrait . à seri tour , efficacement
l'ensemble de l'economie en suivant.
avec fermeté . des plans d'urgence II i
serait souhaitable que ces plans soient
établis avec la collaboration de prati-
ciens et non pas umquement  par des
théoriciens-professeurs et des fonc-
tioninaires.

De toute manière il vaut mieux évi- 1
ter que l'Etat ne doive paser. d'une

Avenue de la Gare SION .
G. de Preux Tel. 2 20 16 U
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\ Ces mesures ont-elles eu l'effet es
compte ?

Les avis diffèrent à ce sujeit. Beau-
coup de oritiques sont entachées de
partiaililté ; d'autres émanemt de mi-
lieux non faimiliarisés avec le problè-
me et ne concemenit que certains de
seg aspeets. C'est pourquoi l'on ren-
contre simultanémenit l'éloge et le
Marne de la politique federale.

Par ailleurs, les statistiques n'indi-
quent que des mouvements dans cer-
taines directions ou déplaceimenits. El-
les n'ont nullemenit la rigu.eur des ma-
thématiques. Le danger existe qu'on
en fasse un plaidoyer pour sa propre
cause en taisant ce qu'il convient de
ne pas dire.

Les frès récentes dispositions du
Conseil federai témodgnent d'une vo-
lente de continuité dans l'effort mais
aussi d'une adaptation plus souple aux
nécessités pratiques.

A mon avis, le simple fait que l'exis-
tence d'une hausse dangereuse du coùt
de la vie est apparue aux yeux de tous
est déjà , en sol, un succès qu'on ne
peut passer sous silence.

Question 5
Que pensez-vous de l'effet de la

lutte-contre la surchauffe en Valais ?
Dans l'ensemble il a constitué une

meilleure prise de conscience de pro-
blèmes qui nous sont particuliers ainsi
qu'un àssainissement de diverses po-
sitions.

Un pays qui se développe comme le p
nòtre et comble un retard manifeste ci
est, nécessairement, exposé aux dan-
gers de toute transformation rapide, m

Le ralentissement de Pactivité èco- el

| UAaiVIT ^SOCtALE EN VALAIS

L'infirmiere en hygiene sociale
CONSTRUIRE

UN MONDE MEILLEUR
Dans la lutte contre la misere

du monde, la médecine sociale Jone
un ròle de premier pian. Mais il ne
s'agit pas seulement de guérir ; il
faut prevenir la maladie.

Un véritable travail de préven-
tion ne consiste pas seulement à
soumettre les masses à des examens
radiophotographiques, à construire
dispensaires et hòpitaux. Il ne suf-
fit pas d'empècher les malades de
mourir. Aider ces personnes à vi-
vre, essayer de faire recnler l'an-
goisse, le sentiment de solitude et
d'abandon si Iourds à lenr coeur,
telle est la tàche de l'infirmiere
d'hygiène sociale.

QUALITÉS PERSONNELLES
ET FORMATION

PROFESSIONNELL.E
Cette aide spécialisée, aux con-

naissances multiples, est appelée
à faire face à des situaitions de tou-
tes sortes et doit assumer seule des
responsabilités inconnues de l'in-
firmiere hospitalière qui, elle, est
toujours encadrée.

La profession d'infirmière en
hygiène sociale exige des jeunes
filles qui s'y consacrent qu'elles
possèdent un bon bagage scolaire,
qu 'elles aient effectué des études
complètes d'infirmière couronnées
par l'obtention d'un diplòme recon-
nu par la Croix-Rouge, qu'elles
suivent enfin un cours d'hygiène
sociale. Les matières les plus diver-
ses sont enseignées durant ce
cours : rudiments de droit et d'ins-
truction civique , structure et fonc-
tionnement des assurances, tenue
d'un fichier : des lepons y sont
données sur les maladies sociales,
tuberculose , alcoolisme, cancer,
rhumatisme, maladies vénériennes ;
hygiene sociale et médecine scolaire
occupent une place importante dans
ce programmo. Ce cours est suivi
d'un stage de trois mois auprès
d'une ligue ou d'un établissement
choisi en fonction de I'orientation
.lonnée aux études : infirmière vi-
siteuse au service d'une usine, d'un
chantier, d'une école ou à la téte
d'une ligue qui lutte contre la
tuberculose, le cancer ou l'al-
coolisme.

La résislance physique et les
qualités morales de l'infirmiere en

hygiène sociale, sa personnalite sont
aussi importantes que sa formation
professionnelle. Elle doit posseder
une bonne sante, ètre douée de tact,
de discrétion, de clairroyance, pou-
voir juger sainement, rapidement et
sans parti pris, ètre animée suntout
d'une ebarité à toute épreuve.

AU DISPENSAIRE
ET A DOMICILE

Le dépistage est la première
tàche de l'infirmiere d'hygiène
sociale. Pour la tuberculose il com-
mence souvent à l'école. Un enfant
non vaccine présente une réaction
positive à la tuberculine ; il a
donc été contaminé ; par qui ? On
procède à une recherche auprès
de l'entourage : parents, grands-pa-
rents, frères et sceurs, éventuelle-
ment domestique, seront examinés
par leur médecin ou au dispensaire.
Parfois c'est la radiophortographie
qui donne une indication à l'infir-
miere. La voilà alertée.

Dépistage difficile et complexe,
parsemé d'échecs dus souvent au
manque de sincerile et à la méfi-
ance de l'entourage.

Une fois le cas connu se pose
le problème de l'hospitalisation en
sanatorium : calmer la famille, ré-
conforter celui qui doit partir, se
procurer les fonds nécessaires gràce
aux prestations des assurances-ma-
ladie, à I'aide de la ligue, à la par-
ticipation des parents.

Au dispensaire les anciens mala-
des sont soumis à des examens
radioscopiques de contróle. La ra-
dioscopie permet également de
dépister les nouveaux cas. Les
tcsts de Moro et de Mantoux four-
nissent de précieuses indications.
L'infirmiere visiteuse surveille chez
les écoliers les réactions à la tuber-
culine et prépare la campagne de
vaccination au BCG qui .tend à se
généraliser. Elle organise les colo-
nies de vacances, place les enfants
déficients et débiles. Elle visite les
malades de retour du sana afin
de vérifier si les médicaments sont
pris, les visites de contròie étant ré-
gulièrement effectuées. Ainsi elle
connait le milieu familial et ses pro-
blèmes. Ses enquètes seront tou-
j ours discrètes ; dans ce domaine
il faut savoir patienter, revenir à
la charge sans se lasser afin d'aider
avec efficacité. Un contact person-
nnl avec les autorités civiles et

religieuses, les présldents de com-
munes, le service social, permet de
coordonner les efforts et assure la
réussite dans bien des cas.

HIER, |
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Madame Olivier, pionnier de la 1
lutte antitubereuleuse dans le can- |
ton de Vaud rassembla autour . 1
d'elle un groupe d'infirmières. Ce 1
n'est pas sans émotion que les ou- p
vrières de la première heure reli- I
ront le message qu'elle leur adres- I
sait : « Que vous souhaiter pour I
1944, peut-ètre pour la dernière fois i
qu'il m'est accordé de parler à mes 1
cbères aides ? Je vous citerai la 9
prière du roi de France, Philippe- B
Auguste. C'était en 1214, avant la ' 1
bataille de Bouvines. Le roi s'age-
nouille et dit : Je suis le Roi de
France. C'est à Vous de me garder,
gardez-moi, et vous ferez bien, car
par moi vous ne perdrez rien. Che- É
vauchez et j e vous suivrai et par- ||
tout après vous j'irai. ||

» Je l'ai paraphrasée ainsi cette È
prière, presque insolente mais si ||
pleine d'obéissancè, de confiance, s
de courage : Seigneur, je suis une
ouvrière de la ligue contre la tuber- S
culose. C'est à Toi de me garder ; É
garde-moi et tu feras bien, car par 11
moi, j'espère, Tu ne perdras rien.
Va au-devant et je te suivrai et
partout après Toi, j'irai ».

De cette confiance, de ce dyna-
misme rayonnant sont nécs en
Valais les premières vocations d'in-
firmières visiteuses. L'appel se fait j|
de plus en plus pressant dans notre B
canton où les tàches abondent ; il 9
s'adresse à celles d'entre nous, epri-
ses de liberté, que tente un travail
approfondi et personnel. Chaque
jour en contact avec des étres qui
souffrent physiquement et mora-
lement, l'infirmiere est disponible
et peut se pencher sur la misere,
la souffrance. Elle ne peut rester
passive car sans cesse on a besoin
d'elle pour hospitaliser une mère
de famille, piacer un enfant , ré-
conforter un ètre abandonné. Elle
travaille en pleine pàté humaine,
s'attache à ce coin de terre qui lui
est confié pour chasser la maladie
et mettre un peu de joie, un rayon
de soleil, là où tout semblait si
noir. N'est-ce pas une tàche exai-
tante.

M. Messmer

R É A L I S A T I O N
BERNA RD

M I C H E L O U D

C. R. 1966
Pour vous millitaires qui effec-
taez votre cours de répéfcition,
nous vous proposons, pour cat-
te pérdode, un abonmeirnenit à
la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS au prix de

Fr. %-
montani; payaMe d'avance soit
à notre guichet ou au c.c.p.
19 - 5111 ou en tìrnbres-posbe.
Afin d'ètre bien servi, donnez-
nous votre adirasse exacrte et
complète.
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Vacances pascales en Corse
C'est le printemps que nous avons

chotsi pour visiter la Corse, la plus
grande ile de la Mediterranée occi-
dentale après la Sicile et la Sardai-
gne. Au contraire de ceux, rentrés
fumés par le soleil d'été , nous avons
préféré  le temps de la fonte des
neiges pour descendre en canoe le
torrent du Gravane et goùter au gi-
bier avant la fermeture de la chasse.

Cette epoque de l'année o f f r e  en
e f f e t  les plaisirs les plus varlés et
les plus imprévus.

La Corse , véritable montagne dans
la mer , nous a, pendant dix jours ,
baignés le matin dans ses criques et
transporté dès midi sur les pistes de
neige du Mont-Cinto.

Située sur le passage de la migra-
tlon , l'Ile abonde en gibie f  de no-
vembre à avril. Il est possible dans

Le goJfe de Bonifacio et le rocher du « Gfain de sable »

la tiède journée de chasser la grosse
bète dans le maquis, la perdrfx , la
palombe dans les cultures et la bé-
cassine dans les marais. Ainsi, nous
avons suivi des battues de sangliers ,
organisées en toutes régions avec le
cérémonial et la couleur locale chers
aux insulaires.

La pèche est avec la chasse l'une
des plus précieuses ressources de la
Corse. On trouve sur ses còtes le
meilleur poisson de la Mediterranée
et dans tous les ports , de Bonifacio
à Calvi et Bastia , se mange « a go-
gò » la langouste réputée la meilleu-
re du monde avec celle de la Sar-
daigne toute proche.

Dans le golf  e de Porto-Vecchio , dé-
coupé comme un f jo rd  de Norvège ,
des pécheurs fortitnés nóus ont dé-
couvert de grands cbquillages , les

nacres, dont quelques-uns portaient
dans leur ventre des perles. A partir
de ce jour, nous avons parcouru tou-
tes les plages en écarqutllant les
yeux. Il manque quelques perles au
collier, mais nous avons eu d' autres
chances : celle en particulier de dé-
couvrtr, dans la baie d'Ajaccio , une
place à « arapèdes », petlts crustacés
tarés et précieux , que l' on décortique
et mange vivants sur place et 'dont
les délices nous f irent  oublier lo
perle f ine.

La douceur du climat corse — la
moyenne de la temperature Invernale
y est de 15 degrès — a fait ecrire à
miss Campbell qu 'elle est la p lus
clemente du littoral méditerranéen
Très tòt , une floraison odorante coù-
vre le maquis forme  de chénes verts.
de genévrier , d' arbousiers , de lentis-
ques , de lauriers-thyms , de myrt.es et
de buis , que relient entre eux des
fougères , des cist.es , des romarins , des
ronces et l' on respire de loin leurs
par fums  for t s  qui se mélangent. Les
Anglais l'ont baptisée « the Scented
Isle », l'ile parfumée.  et Napoléon , à
Sainte-Hélène , disait déjà : « Je re-
".onnais la Corse les yeux f e rmés , rien
ìu 'à son odeur » .

Une des caraetéristiques de. ce pays
•ontrasté , c'est la variété des paysa-
ges , des types humains , des dialectes
et des coutumes. « Tutta tremola ma
intrida bouga » , « tout tremble mais
rien ne bouge », dit en patois un
de leurs proverbes expressi fs .  C'est
une des rares formules qui puisse de-
f inir  la Corse d'une facon generale.
Comme chacun sait, celui-ci manifes-
te en e f f e t  une certaine ¦ inertie au
traudii. II parait mème que , lorsque
le vent ne s o u f f l é  pas sur les chà-
laignes pour les cueillir ; C'est une
inautmise récolte » .' ,*

Parmi les coutumes que nous avons
pu observer , il en est une { et . pas
des moins pittoresques , c'est celle
d' un banditisme ra f f inò  qui kotis fa i t
goùter à l' eau de vìe d'arbousé et à

Vendredi-Saint à Sartène
la liqueur de myrte après vous avoir
démuni de votre bourse déjà légère
de touristes aventureux.

Mais l'/iospitalité, elle non plus ,
n'est pas légéndaire. Au centre de
l'ile, l'habitant des montagnes vous
accudite dans sa maison de pierre ,
où l'on partage les beignets de cfifl-
taignes et le fromage de mouton.
Puis, véritablement , vous vous croyez
transportés dans. un roman de Méri-
mée quand l'hóte vous annonce que
les lits sont prèts pour la nuit et
que , le lendemain , des ànes vous
attendent pour continuer la route,
trop périlleuse en volture.

Si donc, quelque jour , aUéchés par
notre récit , vous jetez l'ancre en
Corse, nous vous garantissons encore
mille autres découvertes et bonnes
aventures que nous n'avons point le
temps de raconter lei.

Avant de quitter notre ile roma-
nesque . nous avons assistè encore à
la procession du Vendrdi-Saint à
Sartène.

Cette ceremonie, dont l'origine re-
monte au Moyen Age et qui a lieu
dans la nuit du Vendredi-Saint , est
assez comparable à celles rie la Se-
maine Sainte de Séville. Elle revét
pourtant un caractère plus sérieux et
plus sauvage.

Pendant la procession , le Grand
Péniteht , incotinu du public — il s'est
irtscrìt plusieurs années à l'avance
auprès du cure qui connait seul son
identité — covffé d'une cagoule her-
métique, habillé de rouge et pieis
nus, représente le Christ et porte une
lourde croix. A son pied, est attachée
une chatne qui fa i t  grand bruit, la
<r catenaccio ». Le pénitent tombe par
trois fois  dans les ruelles de la ville.
Les groupes qui suiuent s'éclairent
de lanternes et de flambeaux et, par-
mi eux, l'on peut voir des pénitents
portant des chàsses de 500 à 800
kllos. Jusqu 'au matin, des chants de
gràces accompagnent la procession
qui se dlspersent pour renaitre gaie-
ment le jour de Pàques. Danis
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Cette chemise de nuit NYLSUISSE avec garniture de denteile est légère,
vaporeuse et non transparente. Elle est gracieuse et si agréable à porter.
En plus, comme tous les produits NYLSUISSE, elle se lave facilement,
sèche instantanément et ne nécessite jamais de repassage; f i*s lO.OO net

h vente au rayon lingerie des grands magasins
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PETITE PLANETE
Depuis trois ans que PETITE PLANETE parafi, quolidiennement , dans
noire journal , on nous a suggéré, è maintes repris^es , de les publier en
volume.

Pour répondre a ces désirs d'un grand nombre de nos lecteurs, nous
avons fai! un choix des meilleures pages publiées par notre collabo-
raleur « Sirius » et nous les olfrons aujourd'hui à ses nombreux lecteurs.

PETITE PLANETE (orme un très joli volume de 192 pages, où la bonne
humeur , l'ironie et l'humour courent en (iligrane sous des histoires et
anècdolès glanées dans le monde entier.

Un petit Ivre vivant et gai qui fera plaisir à chacun.

Tirage de l'édition orig inale : 500 exemplèirés numéròiés dà 1 a 500
au formai de 13 x 19 cm,

Prix de vènfè : Fr. 9!—.

En vente
Llbrairies

Muiiler, rue de Lausanne, Sion
Schmid, Grand-Pont , Sion
Imhòf, Grand-Pont, Sion
Vernay, 4v de la Gare , Sion
Pfefferlé , Grand-Pont , Sion
Librairle eathollque; Martigny

Tabacs

Rovai, Av. de la Gare, Sion
Révàx , Grand-Pónt, Sion
Dubuls, Grand-Pont , Sion
Phillppoz, Somme! du Gd-Pont
Bultel, Rue de la Dixence , Sion
Dumont , Av. de la Gare , Sion
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IMMEUBLES « LAMBERSON» - SIERRE
(proprlélé de la Rentenanstalt)

, A LOUER
Bk encore de beaux apparlements spacieux , toul cor,-

sBf lei, à des prix inléressanls.
W Situation tranquille et ensoleillée , jardin d'agrément
' et jeux d'enlanfs.

MACHINES A LAVER comprises dans le loyer.

3 è 4 pièces, plus hall , dès Fr. 245.— à Fr. 306.—, charges en plus
(sans augmenlalions ullérieures). Box de garage Fr. 35.— à disposilion.

Premier mois de loyer gratuli

S' adresser a Yvon Albasini, gerani, avenue des Alpes 25 - SIERRE
Tél. (027) S 14 58 • 5 OS 14 P 29778 S
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fi» MMGE D'UN GRAND EVENEMENJ MUSICAL

L'affiche est sortie de presse
¦ ¦ ' . ' ¦' ¦ Zwz

¦ 
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MARTIGNY (Ms). — Les 21 et 22
mai prochains , la ville du Grand-Mar-
tigny accueillera en ses mure près de
2 000 chanteurs accompagnés de pa-
rente et d'amia.

Nous avons donne hier la composi-
tion du comité et des commissions qui
travaiillemt depuis de nombreuses se-
maines afin que cette 17e Fète can-
tonale récolfe un frane et tota l suc-
cès. Signa'lons aujourd'hui à l'intenibion
de nos lecteurs qu'une affiebe très ex-
pressive vieni de sortir de presse. Bilie
sera, d'ailleurs, exposée prochadine-
merit.

L'idée du motif a été emise par les
éìèves du Collège Sainte-Marie. Un
concours avait été en effet mis sur
pié3, il y a quelque temps déjà. con-
cours qui a vivemerat interasse tous
nos jeunes étudianits. giiidés qu'ils
étaient par M. le professeur Joseph
Scnàlbetter. Un graphiiste a supervisé
les céuvrés et chòisì. De plus, l'artiste
répreniaat le sujet choisi , l'a traile, fa-
cònrié . Le résulitat ne s'est poirat fait
afendre : raffiche de la 17e Fète can-
tonale de chant est un réeìle réussite.
Grosso modo, elle mei en exergue le

chàteau de la Bàtiaz, cette carte de
visite de Martigny, les armoiries va-
ia isannes. entourés d'une symbolique
olef de sol. A mentionrier que ce motif
figure en page de couverture du livret
de fète et sera l'insigne que porberont
à la boutonnière tous nos chanteurs.

A titre indicatif , rappalonts que la
première Fète cantonale valaisanne de
chant euit lieu à Sion, cn 1906, et
qu 'elle groupait 16 sociéifcés et 320
chanteurs. En 1912, à Martigny eie
réunissait 24 sociétés et 530 chanteurs ;
en 1934, à Martigny égalemenit, elle
eomprenait 25 sociétés et 1040 chan-
teurs ; en 1962, à Sierre, 40 sociétés
et 1650 chanteurs participaienit à cette
manifesbation et enfin oette année à
Martigny, on dénombrera 41 sociétés
et 1700 chamiteurs.

ME SOLUTION DE «ECHANGE...

La voglie des « carnotzets »

Vói én hélicoptère

FULLY. — (MS) «La cave est le
salon du paysan » avait-on' coutume
de dire à la campagne il y a quelque
vingt ou trente ans. Rencontralt-on
des amis qui étaient particulièrement
chers ? C'est à la cave qu'on les rece-
dali. On descendait un long escalier
sombre et humlde aux marches usées
en frottant une main à la muratile
pour ne pas choir, on poussait une
lourde porte de sapin ou de mélèze
toute gamie de clous à tète forgée...
et l'on se trouvait dans la cave.

Une longue rangée de fùts de chè-
ne vous accueillaient ; une lumière
avare filtrait à travers les vitres em-
poussiérces des minuscules fenètres ;
Un e bougie ou un falot était allume.
On apercevait alors les toiles d'acai-
gnées du plafond , la brante et les fou-
loirs rangés dans un angle , le sol en
terre battile ; et le maitre des lieux
dont on ne distinguali dans la penem-
bre que les malns et le visage, remplis-
sait et remplissait les verrès de vin
dorè.

Aujourd 'hui , tout cela appartieni au
passe ou presque. Le bélori a rompia-
te la terre battil e du sol. Le bougeoiir et
le laidi ont été mis au « rancar! ». Les
foudres sotinent creux car les vigne-
rons, dans leur grande mdjorité ; n'en-
cavent plus leur vendange mais la 11-
vrent directement aux mafehands.

Pour remplacer la cave accueillante ,
le paysan a enfin trouve une solution
de rechnnge : le « carnolzet » I

Il est généralement aménagé dans
une parile de l'ancionne cave ; ceux
Vii en construisent actuellement , lui
léservent une place de cholx au soUs-
Ml de leur btltisse. Tous les goflts in-
terVi ennent pour les agencer. Les uns
sont boisés de planchcs rustiques, d'au-
*res sont revètus de bolserles luxueu-
ses. Leur ameublement s'inspire sou-
ve"t du passe. Ils deviennent parfois
de vérltablcs petlts musées où tronent
'e rouet , la baratte , le chaudron de cui-
vfe. le vieux bahut, la table antique
de noyer massif. Ils sont agrémentés
de mosaiques, de peintures souvent
naìves ou un tantinet triviales .

Nous avons visite récemment avec
Plais ir l'une de ces pièces bien sympa-
jhiques qu 'un commercant en vins de
Fully a fait aménager avec goùt dans
un locai attenant à sa cave.

Un atro en moellons meublé l'un de
s^s angle * Les armoiries de la famille ,
taillées dans la pietre de chez nous par

le sculpteur René Pedretti , le surmoh-
tent et donnent au carnotzet un char-
me particulier. Les parois, revètues
de boiseries en arole patine, fleurent
bon l'alpe. Des peintures à l'huile de
Michel Roduit de Leytron complètent
sa décoration. L'artiste a tire ses su-
jets des quatre saisons :

— Le printemps est représenté par
un jeune vigneron taillant une souche.

— Des pampces environnés d'enne-
mis de la vigne : pyrale cochylis , eu-
démis symbolisent l'été.

— Le raisin a muri. Les grappes do-
rées attirent merles et grives à la gor-
ge mouchetée : c'est l'automne, un cep
entouré d'oiseaux nous le suggère.

— Voici enfin l'hiver : après de bien
rudes travaux , le vigneron peut goù-
ter quelque repos. Il soninole dans la
quiétude de son foyer, rèvant peut-
étre aux terres fumantes et au clair
soleil du printemps.

Les carnotzets aménagés avec goùt
ne nous font-ils pas oublier quelque
peu les accueillantes caves d'antan ?

FULLY (Tz). — C'eat avec beaUcoup
d'intérét que skleurs et amis de la
montagne apprendromt l'heuireuse pos-
sibilité de se rendire on catte saison
au bout de la Dent-de-Morcles. C'est
chose possible, gràce à la société de
dévaloppement de Leytron-Ovronnaz
et diu siri-club de Fully, qui omt man-
dò pour cela Un hélicoptère. Célui-ci
conduira les amis des Alpes et tous
les amateurs de beautés hivernales
d'Ovronnaz aii-dess>us de nos sommets
avant de les dóposer sUir cette pointe.
Los seuls amateurs de beaux paysages
hivennaux pourront après avoir joui
du spectaole merveilleux de nos cimes
enneigées redescendre comme ils se-
ront montés. Les skieure, eux, auronrt
le plaisir d'une magnifi que deiscente
sur Ovronnaz sous la conduite des
moniteurs de l'Ecole suisse de ski
d'Ovronnaz. Colite splendide excursion
est prévue polir dimanche prochain.
avec départ de colte station dès huiit
heures le matin.

Tous ceux qui s'intéresstmt à cette
sortie peuvent se renseigner et s'ins-
erire auprès des personnes suivantes :
MM . Charl y Bonvin , Martial Carrupt,
J.-M Gaudard, à Leytron, et Max Ro-
duit, à Fully.

Concert de I'« Echo des Follaterres »
FULLY (Tz) — Place sous le signe

de la jeunesse et du renouveau, le
traditionnel concert de Pàques du
chceur mixte de Branson a connu,
cette année, un succès particulier. Par
ses chants, cette société nous a fait
revivre diverses étapes de la vie de
chacun de nous.

« Heimweh » de Ch. Pesson, pre-
mière production de la soirée, a mis
les auditeurs au diapason de celui qui
a quitte sa patrie et y songe souvent.
« La Rose du rosier blanc » de Do-
ret, « Epithalame » de R. Vuataz évo-
quaient le temps des premières
amours et les heureuses hyménées,
tandis que « L'Hymne à la nuit » de
Rameau invitait à pénétrer le doux
mystère d'une belle nuit d'été. Suc-
cédant à cette première partie, voici
que parait « Le petit Géròme », très
sympathique avec sa guitare. Liliane
et Olga , maìliot de la chanson 66,
charment le public par leur présence
et leurs chansons mélodieuses. Les
Elites, ensemble musical, ont mis une
note entraìnante et variée à cette soi-
rée chantante.

Un petit entracte permet aux chan-
teurs et auditeurs de prendre un peu
d'air. C'est avec plaisir que les audi-
teurs réentendront les voix màles des
Céciliens qui chantent « La Patrie »,
au début de la deuxième partie. Puis
« L'Echo », très applaudi dans toutes
ses productions , chante une melodie
écossaise de Guibat, « Les Fileuses »

de Charles Haenni et terminerà ce
réjouissant concert avec le « Joli
Temps » de Henri Devain qui évoque
le temps de notre enfance. C'est vrai-
ment un programmo de choix que
M. Delaloye, directeur, avait mis au
point avec ses charmantes chanteuses
entourées par des chanteurs qui ont
l'amour du beau chant. Félicitons
bien sincèrement le comité de la so-
ciété prèside par M. Arsene Balléy
pour la main heureuse qu'il a eue en
choisissant pour compléter le pro-
grammo ces jeunes déjà susnommés
et qui ont donne à cette soirée de
Pàques une note toute printanière.

Nous terminerons ce petit compte
rendu par où nous aurions dù com-
mencer, c'est-à-dire le tìiscours du
président. M. Balley a été tout heu-
reux de souhaiter une bonne soirée
au nombreux public accouru. Il re-
mercia le directeur pour son dévoue-
ment ainsi que le sous-directèur, M.
Delaloye fils, et.de gracièuses pètités
filles leur remiréht "dès fléurs. Il
adressa des paróles ;éiógieusès et de
remerciements àux ' iìtcieris de la so-
ciété spécialement à ÌVTM. Jules Mo-
rand et Joseph Hoduit ;qùi a prèside
la société pendant 14 arte.-
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Accrpcnage
MARTIGNY (Ma). — Hier, vers 15

heures, un accroohage s'est produit
sur la route cantonale Mairtógny-VèT-
nayaz, entre deux voitures, l'une por-
tami plaques genevoises et l'autre
francaises. Seuls des dégàts matérieìs
eonit à signaler.

Apres un grave accident
MARTIGNY (Ms). — On s'en sou-

vient, il y a une sémaine, M. Ahgelin
Terrettaz avait été victime d'un acci-
dent de la circulation à Vernayaz. En
effet, il avait été happé par un véhi-
cule vaudois et conduit immédiate-
ment à l'hòpital de Martigny. Or, nous
apprenons avec consternation que le
malheureux est decèdè des suites de
ses blessures mardi soir.

Le défunt était né en 1910. Après
avoir suivi les cours de l'Ecole de
Chàteauneuf , il s'établit à Vernayaz
où il exploitait un domaine. Il était
également ehtployé au service du chè-
min de fer Martigny-Chàtelard.

M. Angelin Terrettaz était Un nom-
ine courtois , consciencieux et travail-
IeUr. Son départ Iaisse un grand vide
à Vernayaz où il était considéré de
tous.

La « Feuille d'Avis du Valais » pre-
sente à la famille si cruellement
éprouvée ses vives condoléances.

Concert annue!
ISERABLES (Ms). — Un public très

nombreux avait tèmi à assister le jour
de Pàques au concert annuèl de la
fanfare « L'Avenii- » d'Iséròbles.

Après un morceau d'ènibréè, le prési-
dent de la société, M. Huber, se plut
à féliciiter les musiciens pour leur
brillaht travail et eiicouragea les jeu-
nes à faire partie die oette fanfare. H
souligna que 15 nouveaux jeunes mu-
siciens viendront prochainement giros-
sir les raings de « L'Avenir ». Il felicita
égalemenit le jeune et dynamique di-
recteur, M. Gìlli'oz Dona , paur sòn
travail .

De concert qui suivit fut vivemenit
applaudi. De nombreux morceaux fi-
guraient au programmo, donit notam-
ment : « Printemips », « Druim Major »,
« Senga », « Adio Biasca » ebc. qui tous
obtinrent un vériitable succès.

A l'issue du concert, l'eiisemiblé des
jeune s exécuta « O ! my Da.rltag »
d'une fagon font chairmante.

Ski de printemps
MARTIGNY (Ms). — Le ski-club

Marécottes organise le dimanche 17
avril 1966 son traditionnel derby de
l'Eau-Neuve, qui se disputerà sur les
pentes de La Creusaz. Le slalom géant ,
long d'environ deux kilomètres et une
dénivellation de 400 mètres, est un
parcours sur un terrain idéal et ap-
précié de tous les skieurs.

Le programme : jeudi 14 avril, à 20
heures, dlòture des inscriptions. Di-
manche 17 avril dès 7 h. 30, conitróle
des licences et distribution des dos-
sards à la gare de départ du télésiège
de La Creusaz aux Marécottes. 10.h.
30 : premier départ du slalom géant.
15 heures : proda ma ti on des résultats
sur la place de Laleneire, devant le
café des Marécottes.

Vers un beau concert donne par l'«Helvéfia»
ISERABLES (Ms). — Depuis uh

certain temps déjà , ehaque samedi
soir, ehaque dimanche soir... De la
plaine à la montagne, et jusqu'au fond
dès valléès, partout dans le pàys, la
saison des coheerts bat son plein...

Avec quelque retard sur la tradition,
à son tour, la fanfare « Helvétia » d'I-
sérables donnerà son concert annue!
le samedi 16 courarut, dans la salle du
cinema, à 20 h. 30.

Sous la présidencè de M. André
Due et sous là direction de M. Gilbert
Gillioz , seront intòrprétéés les cèuvres
suivantès :

« Swing Along», marche de J.-S.
Taylor; « Livingstone », negro rythmes
de Ken Rocoard ; « Schutzen-Polka »
d'Auguste Wirz ; « American Fantasy »
de F. Ruelle ; « Big-Bàng-Rad » de
Ken Rocoard ; « Fus. Bài. 23 », hiarcrie
de J. Walter ; « Notre Concours », fan-
taisie de M. Everaarts ; «e Abendelau-
teh », valse de O. Halàma ; « Mixed
Picklés », sélèctión de M. Lèèmànti ;
" Schneidige Musikantèn », marche de
E. Wurrnli.

Lès musiciens de l'« Helvétia » oht
mis tout leur ccèur à là préparàtion de
oe programme modèste, oèrtès, màis
qui né mànquè pas cependant d'inté-
rét ni de vàriètés. Ils éspèrent que
chaquè àuditeur passerà, èn leur
compagnie, une agréable soirée.

En complérnent de programme, M.
René Hoch mystifiera et enchantera
tout le monde avec son accordéon
électronique.

Un renseignement encore : pour les
auditeurs de la plaine, des oourses
spéciales par téléphérique auront liéu
dès 23 h 30.

Nouvelles interdictlons
MARTIGNY (Ms). — La commune

de Martigny, en collaboration avec les
autorités de la police carutonalé, vien-
nemt de piacer toute une sèrie de pan-
naaux interdisanrt l'arrèt àux voitures
sur le coté droit de la rouibe, depuis
l'hotel du Rhòne jusqu 'au carrefour
Lonfat. Ces panneaux ont remplacé
ceux interdisant le statiònneiment.

D'autre pari, on a procède au mar-
quage des passageg de sécurité pour
piétons dans toute la localité.

Collision
MARTIGNY (Ms). — Un accrochage

s'est produit hier vers 11 heures sur
la route Fully - Leytron, entré deux
voitures portant plaques vaia isannes.
Vu la vitesse rétìuite des véhicuflès,
personne n'a été blessé. Les dégàrts
matérieìs, par conitre, sont assez im-
portants.

Di&trict de Saìnt-Maurice

Soirée annnuelle de «L'Agaunoise»
ST-MÀURICE (FAV) — C'est same-

di soir 16 avril, à 20 h. 30, à la
grande salle du collège de Saint-
Maurice, que la fanfare « L'Agau-
noise » donnera son concert annuél.

Un programme de choix et varie
a été mis sur pied avec un soin tòut
particulier par le nouveau directeur,
M. Roger Groba y Groba.

Ce programme comprend : « Óvér-
lord r,' marche de Johann Wichers ;
« Our Director », marche de Biguelon
Moi ; « De Padevort », ouverture de
P.B. Bisselink ; « Kroningmars »,

marche de concert de Mèyerbèer, air.
Moleriaar ; « Lès Trois Amis », polka
pour 3 trompéttés d'A- Dèlbecq ;
« Rythtri for Liliali » de Pierre Haéft-
hi et <t NoVillàda », pàso-dóblè de
Darling.

Eh intermède, lès « ^opòdy's », sous
la direction de M. Fèrriàhd ììubòis,
interpréteroht quélqUès chàhsòhs de
leur répertòire. Pour cloré, lès còrrié-
dièhs de la 'Troùpel du 'Ghateàù de
Martigny, jóueròht une èòmèéiè de
À.J. Sórson « A propos de pattés ».

Démission
DORENAZ (Jmj) — Nous appre-

nons que M. Leon Jordan a donne
sa démission àu Conseil corrihiuhal de
Dorénaz. Celle-ci a été acceplée par
l'Etat du Valais.

C'est M. Jean-Claude Revaz qui le
remplacera dans sès fonctions de
cònsèiller corririiunal.

H De Monthey au Lac |
MONTHEY

Recriitement 1966 :
examen de gymnastique

Tous lés jèunès gene du districi de
Monthey se présenteront au recrute-
memt les 18, 19, 20 et 21 avril pro-
chains.

Nous espérons que toute oette belle
jeunesse se sera donne la peine de
bien se préparer pour. effectueir avec
succès les épreuves de gymniastique,
qui comprennent les dteciplinas sui-
vantès :
— Course de vitesse de 80 m. (pour

obtenir la note 1 : 11 sec. et moins).
— Saut en longueur (pour obtenir la

note 1 : 4 m. 50 et plus).
— Lancer du poids de 500 gr. (pour

obtenir la note 1 : 38 m. et plus).
— Grimper : perche (pour obtenir la

note 1 : 5 sec. et moins) ; corde
(pour obtenir la note 1 : 5 sec. 6 et
moins).

Ces performances sont à la portée de
chacun qui a de la volente et qui dè-
stre obtenir cette menticm d'honneur
que réussit le 42 % des jeunes Valai-
sans.

Jeunes gens de ce beau districi de
Monthey : vous pouvez cette année
améliorer nettement votre moyenne
generale qui a été de 6,15 en 1965,
alors que la moyenne cantonale était
de 5,82 ; nous ne vous demandons rien
de plus que d'essayer d'atteindre cette
moyenne cantonale et vous aurez fait
un grand progrès. Faites un sérieux
efforì afin de nous démentrer que
vous faites tous partie de cetile jeu-
nesse sportive et joyeuse qui caraoté-
rise les gars de Monthey jusqu 'à St-
Gingolph.

Office caRtonal TP

Dès main tenant Gauioises hleu aussi  avec f i l t re

Cambriolàgé à Martigny
MARTIGNY (Ms). — Uh óu plusieurs

malandrina se sont initroduits par ef-
fractìon daris les locaux de la police
de sùreté, à Martigny. Cès lóeaux sont
situés en plein centré de la ville. Ces
malfaiteurs se sont emparés d'objets
divèrs et notamment d'armes al de
matraques.

La police de Martigny hiène une éh-
quèté sèfrée àfin de retrouver cès
cambrioleurs car oh pèut sé demandér
à que] usage ces armes sòhit rèservées.

Le VèloSóleX 1966 a élé cóiir;u póur la
Suisse I II est sur, confortablè, efficace I
Son mótèur surpuissanl lui fait àvalèr les
còfès en souplesse. Pa

^s de balsiè de
regime, pas de perle de fsmpj .
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Il l'échappe belle
MONTHEY (JJ) — TJn garcon-bou-

cher d'Aigle, qui róulait en direction
de Monthey, dans la nuit de mardi
à mercredi, à bord d'une volture, a
mahqué un virage à proximlté de la
gare CFF de Saint-Triphon. Termi-
narti sa coùrse sur les voies CFF, il
ne fut par Bonheur que légèrèriient
blessé et put sortir rapiderhfent de sa
volture. Une minute plus tard, à peine,
un train de marchandises roulànt en
direction du Valais arrivali sur cette
voie. Un employé de là gare s'étant
rendu compiè de la situation eut juste
le temps de courir au-devant du
train , mimi d'une lanterne et réussit
à le stopper.

Volture contre camion
MONTHEY (Fg) — Un accident

s'est produit hier matin aux environs
de 7 h. 30, aux Ilettes. Une volture,
pilotée par M. Michel Chevalley, de
Bex, est entrée en collision avec un
camion. Le choc fut très brutal. M.
Chevalley a été hospitalisé à Monthey
où son état n 'inspire pas d'inquiétude.
Il y a de gros dégàts matérieìs.

Assemblée generale
de la Société

de développement
MONTHEY (FAV) — L'assemblée

generale de la Société de développe-
ment de Monthey et environs a eu
lieu, hier soir . à Monthey, sous la
présidencè de M. Werner Anthony.
Cette fructueuse assemblée fut suivie
de deux films : « Valais , pays de
contrastes » et « Horizons blancs ».
Dans une édition ultérieure , nous re-
viendrons sur cette assemblée.



Village isole par une avalanche
SAINT-MARTIN (Tw). — Dans la

nuit de lundi à mardi, une impor-
tante avalanche s'est déclenchée sur la
route reliant le hameau de Eison à
Saint-Martin. Cette coulée a arraché
plusieurs mélèzes sur son passagc
dont deux obstruan t également la
chaussée, mèlés à de la boue et à d'é-
normes blocs de rochers.

La masse descendue était évaluée à
plus de 200 m3. Durant toute la jour-
née de mardi et de hier, des ouvriers
étaient sur place pour Ics travaux de
déblayement. Un trax se trouvait
également sur les lieux.

Les ouvriers qui descendent jus-
qu 'à Saint-Martin sont contraints de
faire le voyage à pied.

Le transport du lait et des mar-
chandises est tout de mème assuré :
un véhicule se rend j usqu'au lieu de

l'avalanche et Fon procede au trans-
bordement de la marchandise sur un
autre véhicule se trouvant de l'autre
coté de la coulée.

Hier après-midi, vers 15 heures,
la route était à nouveau ouverte, mais
peu après, une nouvelle coulée assez
importante se reproduisait. Ainsi la
route est à nouveau fermée et l'on
pense que d'ici à ce soir, elle sera
rendue définitivement à la circulation.

Cette importante coulée a été pro-
voquée par le dégel de toute la ré-
gion surplomban t la route et qui se
trouve au revers. Ce n'est que main-
tenant que le soleil est assez chaud conduite du guide Guy Formaz d'Or-
pour faire fondre la neige

SION (FAV). — Notre ex plora teur
sédunois, M. Henri Gross, droguiste,
preparo aotueliement sa proehaine ex-
pédition qui a pour bui l'Afrique.
Nous lui souhaitons d'ores et déjà un
heureux voyage plein d'irutéressantes
pénipéties.

sières, vingt-trois skieurs genevois

Nouvelle messe
en francais

CHÀTEAUNEUF (jim) — A l'occa-
sion de la fète de Pàques, les parois-
siens de Chàteauneuf-Gare ont eu la
joie de pouvoir entendre, pour la
première fois , une nouvelle messe en
francais de M. l'abbé Crettol , dédiée
à S.S. le pape Paul VI.

Magnifiquement interprétée par le
chceur mixte de la paroisse, cette
messe remporta un vif succès, l'ac-
cueil de la population ayant été des
plus chaleureux.

Il en a été de mème à Ardon , où
le chceur mixte Sainte-Cécile de la
paroisse a également interprete di-
manche une très belle messe en fran-
gais de sa composition. Celle-ci, com-
posée en l'honneur de S.S. le pape
Jean XXJTI, fut exécutée de fagon
magistrale. Notons également que les
paroissiens d'Ardon purent également
entendre l'Alleluia de G.-F. Haendel,
dans une très belle version frangaise.

Un fait est certain, la musique de
M. l'abbé Crettol plaìt énormément
au public. Nous avons également pu
nous en rendre compte à Ardon où
les fidèles furent enchantés.

Nous ne pouvons que remercier
sincèrement M. l'abbé Crettol pour
l'enorme contribution qu'il apporte à
la musique et particulièrement à la
musique religieuse. En effet , notre
langue frangaise est bien pauvre en
la matière et il est heureux qu 'un
compositeur de cette valeur s'y inte-
resse activement.

Rupture de conduite
SION (FAV). — Hier après-midi, sul-

le coup de 15 h . 30, à la suite d'une
rupture de conduite d'eau l'avenue
Ritz a été inondée. Da circulation
routière a été bloquée pendant quel-
ques minutes jusqu 'au moment où l'on
ferma l'eau qui alimentali catte con-
duite.

Les dégàts seraiemt asste importante
et peu après l'inciderai, des ouvriers
étaient sur place pour réparer les
dommages.

Avis aux apiculteurs
du canton

APICULTURE PASTORALE
Les apiculteurs désirant pratiquer

en 1966 l'apiculture pastorale dans le
canton sont priés d'en faire la deman-
de à l'Office vétérinaire cantonal à
Sion ou à l'Inspectora t cantonal des
ruchers à Saint-Maurice ou à M.
Theo Inwinkelried à Niedecwald, jus-
qu 'au ler mai 1966.

Les apiculteurs qui feront parvente
les demandes après cette date pater ont
les frais de contróle.

Dans le cours de la saison , il est
interdi! de déplacer des colonies , es-
sairns ou ruchers sans autorisation de
l'Inspectorat des ruchers.

Pour les région s de Sion-Chàteau-
neuf-Conthey-Nendaz et Salina, le sé-
questre est leve. Cependant , nous avi-
sont les apiculteurs de ces régions de
prète*1 une aliention parfciculière lors
des visites de leurs colonies et qu 'ils
ont l'interdiction de vendre , prèter ,
donner ou déplacer des colonica , es-
s;.iims et t.out autre malterie] intéres-
sant l' apiculture sans un contróle
préalable.

L'inspecteur cantonal des ruchers.

Football et les plus petits
NAX (l 'j — Il y a une semaine

déjà que l'equipe de Nax essuyait une
sevère défaite face aux Bramoisiens.
ces voisins avec lesquels les relations
soni toujours cordiales. Ceux qui sa-
vent encore apprécier le vrai sport
n 'auront point été surpris de rcncon-
trer aux premières heures de l'après-
midi de dimanche une équipe de tout
jeunes attendant à l' entrée du village
le véhicule devant les conduire sui
le terrain de Bramois, A leur air
martial, on n 'était pas moins cons-
uoni de leur désir de vouloir effacer
Pinférlorité de leurs ainés. Et ce fui
ainsi , un score remarquable elevai!
scetler leur victoire. Et leur joic en
clisait long sur l' attrait  que le football
exerce sur leurs juvéniles personnes.

Beau concert annuel de la «Perseverante»
PLAN-CONTHEY (Jm) — C'est de-

vant une salle pleine jusqu'en ses
moindres recoins que la fanfare
« Perseverante » de Plan-Conthey a
exécuté son traditionnel concert an-
nuel.¦ Après une première marche pleine
d'entrain, le présiden t de la société,
M. Victor Vergères, souhaita la bien-
venue à tous et remercie la popula-
tion pour l'appui généreux qu'elle ap-
porte à sa chère fanfare. Il doit mal-
heureusement constater une ombre
au tableau de cette belle soirée. En
effet , pas moins de six musiciens sont
retenus au lit par une forte grippe.

Vint ensuite le moment le plus lu-
mineux pour un président, c'est-à-
dire remercier et récompenser ses
principaux collaborateurs. Ses con-
gratulations vont tout d'abord au di-,
recteur , M. Oscar Rapillard, qui se
dévoue toujours plus pour la société.
Un cadeau lui est d'ailleurs remis. •

Le président adresse ensuite un vi-
brant hommage à deux membres pour
leurs 40 années d'activité, MM. An-
gelin Fumeaux et Edouard Udry,
puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont
toujours été des membres fidèles à la
cause de la musique, et surtout à la
eause de leur société. Ils peuvent ètre
cités en exemple à tous les jeunes
et aux moins jeunes. Un cadeau bien
rhérité leur est également remis.

La musique reprend ensuite ses
droits et le public est à nouveau
plongé dans une chaude ambiance
avec une polka pour trompettes de
Leeuwen. Les solistes, tout d'abord un
peu crispés, se reprennent magnifi-
quement pour terminer en beau té.
Nous entendons ensuite une agréable
sérénade sicilienne, « La Valse des
sirènes » de King, souple et bien sou-

tenue et, pour terminer la premiere
partie, « Sho-March » de Wantier.

Après l'entracte, les musiciens atta-
quent une marche de Hall , « Gardes
du corps », puis « Badeloch », une
ouverture de Rogister, permet aux
musiciens et à leur directeur de faire
étalage de tous leurs talents. Après
Josua et un Dixiland de Roccard ,
le concert se termina par une doublé
interprétation de Frohes Wiedersehn,
celle-ci ayant été bissée par un public
chaleureux et sympathique. Cette ma-
gnifique soirée se termina par un
grand bai.

Nous félicitons nos amsi conthey-
sans pour leur brillante prestation.
Nos félicitations vont également au
directeur de la société, M. Oscar Ra-
pillard, pour l'excellent travail ac-
compli.

Statistiques paroissiales
d'Hérémence

NAISSANiCES
Logean Gerald-Marcel de Jules, Mà-

die ; Dayer Erica d'Hermann, Riod ;
Sterro Anne-Marguerite de Cyrille,
Hérémence-Viillaz ; Seppey Rita-Irene
d'Emile, Euseigne ; Seppey Marie-
Chantal de René, Hérémence ; Geno-
lei Jacqueline de Cyrille, Màdie ;
Dayer Christian de Clément, Héré-
mence.

MARIAGES
Bourdin Aristide de Cyrille et Im-

seng Libane d'Emile, Euseigne-Gròne.
Mayoraz Paul de Cyrille et Sienro

Marcell e de Frédóric, Hérémence.

DECES
Genolet Antoine de Jean , Màche, 85

ans.
Bientòt commencera la construction

d'une salle de gymnastique avec mai-
son d'école à Hérémence. Cette nou-
velle salle servirà d'abord comme lieu
de eulte au moment de la démolition
de l'égli se actuelle. C'est un très gros
el'fort demandò à la population d'Hé-
rémence, les plans de la nouvelle
église etani bientòt prèts. Ba.

Oppenheimer à Sion
SION (FAV). — Jeudi 28 avril, au

Théàtre de Sion, le Centra dramatique
romand interpreterà la pièce de Kef-
ir, ar Kinermann adaptée en franqais
par Jean Sigrid, « En cause : J. R.
Oppenheimer ». Une telle pièce avec
un Otre aussi attirami interesserà cer-
lainement nos Sédunois. C'est en tout
cas ce que nous souhaitons au Centro
dramatique romand et à « En cause :
J R. Oppenheimer ».

Fey recevra «LEcho »
FEY (f) — Samedi prochain, ce

sera au tour de la population de Fey
d' avoir le privilège de recevoir la
fanfare d'Aproz. Un programme har-
monieux et riche inviterà le plus
grand nombre à envahir la salle de
gymnastique et se laisser charme!
par ceux qui n 'auront pas craint de
se rendre de la plaine au coteau et
manifester ainsi par la musique l' al-
tachement à un autre fragment de
leur chère commune.

Vingt-trois Genevois et un guide
valaisan relient Verbier à Zermatt

SION (FAV). — Lundi matin, sous la partaient de Verbier pour rejoindre,
par la Haute-Route, la station de Zer-
matt. Ils passèrent la première nuit
à la cabane du Mont-Fort puis la se-
conde à la cabane des Dix. Hier matin,
ils prenaient la route pour la cabane
des Vignettes. A onze heures, ils se
trouvaient au sommet du Pigne d'A-
rolla. C'est là-haut, à quelque 3700
mètres d'altitude, que nous avons pu
les suivre pendan t une demi-heure.
Ils avancaient lentement à la file in-
dienne.

Pourquoi cette vaste randonnée à
travers les Alpes ? Tout simplement
pour le plaisir. Dans la caravane, il
y a des ouvriers, des employés et mè-
me un apprenti-dessinateur. Tous, ils
ont répondu à une circulaire qui a été
adressée à certains jeunes gens. La
plupart d'entre eux ne se connais-
saient pas, au débnt. Et ils ont dù
faire de gros sacrifices pour pouvoir
économiser l'argent nécessaire à une
telle participation. Mais l'expédition
a été soigneusement organisée.

Nous leur souhaitons une bornie
route !

Hiver 1965-1966 dans Ses stations valaisannes
SION. — La saison d'hiver 1965-

1966 touché à sa fin avec le début du
mois d'avril. Nos hòtes commencent à
nous quitter et les hòtels fermeront
bientòt leurs portes.

Il est encore trop tòt pour faire le
bilan exact de cette saison qui parati
à première vue très satisfaisante
quant au nombre de nuitées.

Les grandes stations se maintien -
nent dans des chiffres très élevés
mais très stables. Les différences sont
minimes.

Dans les grandes stations, nous
pourrions tout de mème citer le cas
de Montana et de Crans qui ont vu
leur chiffre de nuitées augmenter
drune facon plus que satisfaisante,
gràce surtout, il fau t le dire , aux

cours de ski orgamses sur le Haut-
Plateau par l'Ecole suisse de ski qui
amena un grand nombre de sportifs.

C'est ainsi que pour le mois de
décembre, Crans a augmenté son
chiffre de nuitées de quelque 10 000
sur 1964, Montana de 7000. Pour le
mois de janvier, Montana de quelque
5000 et en février de 3000. Pour le
mois de février, Loèche-les-Bains ac-
cuse une augmentation de 2000 nui-
tées.

Ce sont là des exceptions car pour
les autres grandes stations, les chiffres
sont très stables.

Les petites stations, par contre,
c'est-à-dire celles qui se sont ou-
vertes au tourisme d'hiver dernière-
ment, noten t des différences plus con-
sidérables.

Nombre de nuitées pour 1965 : Ver-
bier (138 448), Brigue-Glis (73 336),
Champéry (59 940), Crans-sur-Sierre
(237 519), Evolène (23 386), Finhaut
(19 134), Graechen (82 213), Loèche-les-
Bains (241 769), Loetschental (16 340),
Martigny (88 545), Montana (453 456),
Month ey (17 210), Naters (16 833), Ober-
wald (17 913), Champex (51361), Rie-
deralp (56 224), Saas-Fee (190 748),
Saas-Grund (16 745), Les Marécottes
(41 124), Salvan (17 810), Sierre (43 883),
Sion (64 492), Morgins (18 160), Viège
(34 897), Zermatt (538 259).

Notons que dans ces chiffres de
nuitées sont compris ceux dans les
chalets et les sanas et qu 'ils sont très
importants dans des stations comme
Montana ou Loèche.

L'année 1965 est à peine supérieure
à 1964.

Exposition
Robert Tanner

SION. — Le « Carrefour des Ants »
accueille le sympathique jeutie peintre
monitheysan Robert Tanner, du 16
avril au 6 mai 1966.

Le vernissage aura lieu sarniEdd dès
17 heuires.

Robert Tanner exposera _pour la pre-
mière fois à Sion. Agé de 26 ans, il a
termine les Beaux-Arts à Genève.

Cet artiste obtinit la bouree federale
lors du concours qui a eu lieu ce prin-
temps à Berne. Auteur de raffiche de
l'«xposition 1965 des peimtres valaisans
à la Majorie.

Robert Tanner nous presenterà quel-
ques grandes compositions et une
guarniate de dessins et gouachets inité-
ressants. Tanner s'exprime avec for-
ce, sensibilité et jeunesse, oertes pas
une peinture facile, mais meritante.

Nous lui souhaitons bonne chance
pour sa première exposition.

Ambulance aerienne
SION (FAV). — Hier. aux environs

de midi , le pilote de la compagnie
« Air-Glaciers » s'est rendu dans la ré-
gion de Grimentz où un louriste fran-
gais venali de faire une chute à ski
et s'étaiit brisé la jambe.

II fuit eonduit par hélicoptère de
Grimentz à l'hòpital regionali de Sion.

Vacances de Pàques
SION (FAV). — De nombreux tou-

ristes sont de passage en notre ville.
La plupart s'adonnent aux joies du ski
dans les stations de Crans , Verbier ,
Nendaz, eie. Les ècoMers sédunois
eux aussi bénéficient des vacances.
Mardi , ils reprendront le chemin de
l'école.

Vaccination
contre la poliomyélite
La . deuxiem e ìngeswon de vaccin

contre la poliomyélite, pour les en-
fants inscrits et qui ont recu la pre-
mière ingestion au mois de mars , aura
lieu le mercredi 20 avril , de 17 li. 3C
à 18 li. 30, au Centro scolaire du Sa-
cré-Cceur (auberge de la Jeunesse)

Ne pas oublier le livret de vaccina-
tion .

Concert pascal
APROZ (f) — Une foule d'admira-

teurs a écouté avec beaucoup d'atten-
tion le concert donne le jour de Pà-
ques sur la place de l'Eglise par
« L'Echo du Moni ».

Cet ensemble fut dirige avec la
compétence qu'on lui connait par M.
O. Rapillard.

Toute la population d'Aproz ne mé-
nagea pas de longs ¦ applaudissements
à son ensemble et, de leur coté, les
musiciens furent très touchés par
autant de sympathie et de soutien.

Accrochage entre un bus et une automobile

L etat de la volture valai.sanne apres le terri ble choc. (Photo al.)

SION (FAV). — Un accrochage s'est produit hier aux environs de 16 heures
in carrefour de l'avenue de France - rue des Creusets. Un bus zougois venant

•In Centre professionncl a coupé la priorité à la volture valaisanne 4951. Celle-ci
lit  plusieurs tonneau* puis alla se j eter à ,U gauche de la chaussée, devant la
pharmacie Gindre. Elle a subì de gros dégàts, à l'arrière surtout ; sa vitre a été
complctcment défoncée et briséc. II n'y a heureusement pas de blessés. Quand
au bus zougois. il a été atteint à l'avant assez légèrement. Là police sédunoise
procèda au constai d'usage.

GRAIN DE SEL

«La Vigne Morte »
— Avez-vous lu « La Vigne Mor-

te » ?
— Non, je n'ai pas lu ce livre

mais je sais que Jean Follonier en
est l'auteur...

— Et que les illustrations sont
d'Alfred Wicky.¦ — Ca, Je le sals aussi, Ménandre.

— C'est un très joli ouvrage qui
sort des presses de Walther
Schcechll...

— Alnsl, Jean Follonier vlent de
commettre coup sur coup une gran-
de fresque théàtf ale et un bouquln.

— La pièce de théàtre a été créée
à Conthey par une troupe sympa-
thique d'amateurs excellents. Je les
ai vus au travail ces jeunes : ils
ont la passlon du théàtre. Mais re-
venons à Jean Follonier. Pendant
quelques années il s'étalt tu.

— Manière de parler , car un au-
teur ne peut pas produire à lon-
gueur d'année. Il lui faut le temps
de la réflexlon , puis trouver aussi
le temps d'écrire. L'homme ne peut
pas vlvre de sa piume en Suisse.
Faire métler d'écrlvaln cela veut
dire que si l'on ne gagne pas sa vie
autrement que par la piume on
crève de faim à brève échéance.

— Il est tout de mème regretta-
ble que la Suisse n'arrive pas à
nourrlr ses écrlvalns.

— Non seulement elle ne les
nourrlt pas mais elle les suce.

'¦— Qu'entendez-vous par là ?
— Pour se faire connaitre un

jeune écrivain doit publier ses ceu-
vres à « compte d'auteur »...

— C'est-à-dire ?
— Cela veut dire qu'il doit payer

Vìmpression de son livre, car les
éditeurs ne prennent pas de rls-
ques auec les productlons des jeu-
nes. Ensuite, si l'auteur commence
à se faire connaitre et que l'on
sait qu'il peut ètre vendu (pas lui
mais ses livres, bien sur) facilement ,
il peut trouver un éditeur à demi-
compte d'auteur... Mais, dans notre
pays, dès que le f ise s'apergoit qu'un
auteur est public, ce f ise  pense aus-
sltòt que l'écrivain est en train de
faire fortune. Et pan ! on te le ma-
traque sur le pian des Impóts alors
que les écrlvalns, pendant les dix
ou quinze premières années de leur
carrière devraient ètre exonérés
d'impóts comme tous les artistes-
peintres. Un pays qui se respecte
doit aider les artistes, les écrivains,
les poètes. Ce n'est pas le cas chez
nous pour la simple et bonne rai-
son que les auteurs de lois sont ra-
rement des gens de lettres ou des
orts. J' enrage quand je touché à ce
problème... Trop nombreux sont les
créateurs d'ceuvres littéraires ou
picturales qui ont dù chercher for-
tune aiileurs, hors de nos frontières.
Vollà qu'en voulant parler de « La
Vigne Morte », je me suis laissé en-
trainer par un sujet qui m'agace.
Heureusement que ce livre est là,
sur ma table ; il va me faire oublier
les injustices de la fiscalité helvé-
tique. Jean Follonier nous fait péné-
trer au cceur du pays. Avec lui nous
vlvons, dans ce livre, quelques heu-
res de la vie du vigneron, du pay-
san. Il nous la fai t  mieux compren-
dre par le texte et Alfred Wicky
illustre les propos de l'écrivain
d'une manière très suggestive et
avec talent.

— C'est donc un livre que les
Valaisans liront avec plai sir. A
l'heure oìi paraissen t tant de livres
inutiles, en voici un qui appartieni
à la catégorie de ceux qui nous ap-
portent quelque chose. Lisonsrle !

Isandre.



Cambriolage d'une bijouterie
Des pièces pour plus de 100000.- disparaissent

CRANS (FAV). — En fin de semaine passée, dans la nuit du 8 au 9 avril
dernier, un cambriolage par effraction a été perpétré à la bijouterie Pirès,
propriété de M. Grégoire Saucy, à Crans.

Le ou les cambrioleurs ont réussi à emporter des pièces de bijouterie pour
une valeur de quelque 100 000 francs.

La police cantonale a ouvert une enquète.

Avis à la population
Le Conseil communal de Chippis,

tenant compte de l'excellent resultai
remporté l'année passée par l'action
« Embellissement de la cité », se pro-
pose de récidiver cette année, en con-
cluant une nouvelle action « géra-
niums ».

Les personnes qui s'intéressent à
l'achat de géraniums sont priées de
s'inserire au greffe municipal, jus-
qu'au samedi 23 avril 1966.

L'administration communale.

Importante réunion
SIERRE (FAV). — Dans le cadre

d'une réorganisation de la Maison des
Jeunes, les représenitants des groupe-
ments sierrois qui tienneat leurs réu-
nions dans les sous-sols du bàtiment
sont convoqués en assemblée pour le
15 avril prochain, à 20 h. 30, à la
Maison des Jeunes. Les locaux seront
répartis entre les intéressés. La pré-
sence d'un responsable ou représen-
tant de ehaque groupement sierrois
est donc lndispensable.
mi eie ehaque groupement sierrois [— -.—,¦ " ^ - .; ; 
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regagne son domicile Concert de la musique Reception paSCafe...« Vispe »OLLON (FAV). — Un habitant
d'Ollon, M. Germain Jacquemoud,
avait disparu de son domicile depuis
quelque temps déjà.

Le mal heureux souf frali de dé-
pression et l'on craignait le pire. Des
recherches furerut mème organlsées
mais sans résultat.

Or, c'est avec satisfaction que ses
amis et parents ont appris que M.
Jacquemoud avait reintegre son do-
micile mardi soir.

VTBGE (er). — Une nouvelle fois et
selon la tradition le cornile de la so-
ciété de musique « Vispe » a invite
toute la population de l'endroit pour
le rendez-vous ainnuel qui se trouve
ètre en mème temps le concert en la
salle « zur alien Post », le dimanche
17 avril. Travail de longue haleine
sous l'experrte direction de M. Eugène
Meier, nos musiciens trouveront di-
manche soir la conséeration de longues
séances préparatoires et de répétiitions
assidues. Bien sur, chacun se fera un
devoir, ne serait-ce que par sa pré-
sence, d'apporter un peu de soutien
moral à la société la plus sollicitée de
l'endroit. Car, si le concert die la mu-
sique « Vispe » fait partie des mceurs,
il est vrai que ce mème corps de mu-
sique reste le groupement en uniforme
qui, pendant les douze mois d'une lon-
gue année, ne manque jamais d'appor-
ter une note musicale à n 'importe
quelle mamifesta/tion culturelle ou ex-
tra-sportive da l'endroit.

GAMPEL (FAV). — Est-il homme
plus pacifique qu'un pécheur taqui-
nant la truite au fil de I'eau ?

Vendredi passe, vers 14 h., un ha-
bitant de Sierre, propriétaire d'un éta-
blissement de la place, s'adonnait à
son sport préféré, le long du Gross-
graben, près du Village de Nieder-
gampel. ¦" "

Aux abords d'une villa en construc-
tion, il eut la désagréable surprise
d'ètre accueilli par deg pierres.

Croyant à une fkrWè1, 'nòtre pécheur
se garda de reagir aussitòt. Il fallili
qu'une pierre l'aiteignìe pour qu'il se
décidàt à voulòir dès e'xplications. Il
fut recu à coups de pelles et n'eut
d'autres ressourcès que de plier ba-
gages non sans avoir relevé les numé-
ros d'immatriculation des voitures sta-
tionnées devant la villa.

Plainte a été déposée et il faut es-
pérer que soient retrouvés les au-
teurs de cet acte stupide, à l'heure
surtout où notre canton se veut pays
d'accueil, ouvert au tourisme.

Bientòt la Saint-Georges
CHERMIGNON (FAV). — Chermi-

gnon se prépare à fèter le 23 avril, la
tradìti onnelle fète de la Saint-Georges
qui , ehaqu e année, attire à Chermi-
gnon une foule consideratale. La Saint-
Georges se déroulera cebbe année avec
le faste habituel. Après la grand-messe
célébrée le matin , les sociétés de mu-
sique se produirorut. L'après-miidi, ce
sera le grand cortège et la distribution
des pains bénis aux Girettes. Après la
bénédiction et le concert, la bourgeoi-
sie offrirà à tous la tnadiitionnelle ver-
réì.

Nul doute que la Saint-Georges atti-
rerà à Chermignon le 23 avril de nom-
breux promeneurs venus de la plaine
et des villages environnamt®.
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Les plaques valaisannes
d'auto iusqu'à 34 650

Qui est-ce ?
Comme d'habitude, en collaboration

avec le Service automobile du canton
du Valais, l'imprimerie Cassaz-Mont-
fort à Martigny vient de tirer sur
ses presses la liste officielle des pro-
priétaire s de véhicules à moteur du
canton du Valais. Le livre d'un for-
mat pratique , prend de l'ampleur :
plus de 560 pages pour insérer les
numéros jusqu 'à 34 650 ! Ce compa-
gnon indispensable de ehaque auto-
mobiliste peut ètre obtenu dès main-
tenant partout. C'est la librairie Gail-
lard , à Martigny, qui en assure la
diffusion.

Qui est-ce ? Plus de problème avec
la liste officielle qui vous donne im-
médiatement la réponse recherchée.

Ma heurs du ski
SION (So). — Hier matin , l'ambu-

lance Michel était appelée pour se
rendre à Thyon et prendre en charge
un petit skieur, victime d'une chute,
qui s'étaH brisé la jambe.

Il s'agit d'un enfant de M. Benjamin
Favre . de Sion, auquel nous souhaitons
un prompt rétablissement

Route fleurie 1966
Le délai d'inscnption pour la par-

ticipat ion au concours « La Route
fleurie » est fixé au 30 avril.

Les concurrents sont priés de s'ins-
erire auprès de l'Office centra i à Sion
en versimi la somme de Fr. 5.— au
compte de chèque postai 19-1525.

AVHA

En faveur
du curling-club

GRIMENTZ (FAV). — Dimanche
dernier s'est déroulé à Grimentz le
loto du Curling-Club organisé dans
•les hòtels de Moiry et Marenda. Le
loto a remporté un très vif succès et
le Curling-Club remercie très cha-
leureusement tous les participants qui
sont venus apporter leur appui à la
société.

Assemblée municipale
CHERMIGNON (FAV). — C'est le

diimanche 16 avril qu'aura lieu à Cher-
mignon l'assemblée municipale de la
commune. Sous la présidencè de M.
Castoni Barras, les citoyens prendront
connaissance des comptes de l'année
65. Le budget communal avait faiit
l'objet d'une précédente assemblée. La
réunion de dimanche aura lieu en la
salle bourgeoisiale.

Beaucoup de touristes francais quittent le Valais
"VTEGE (Er) — C'est en grand nom- A Viège, un tram special compiei

bre que les touristes frangais venus a été organisé. On peut dire que, pour
passer les fètes de Pàques, nous ont la seule journée d'hier, ce sont des
quittés hier. milliers de touristes qui ont quitte

Pour toute la Suisse, principalement la Suisse.
les Alpes valaisannes et vaudoises, ce Les stations connaìtront très pro-
sont plus de 10 trains spéciaux à des- chainement l'entre-saison et plusieurs
tination de la France qui ont été hòtels ont déjà ferme leurs portes ou
organisés. sont sur le point de le faife.

Avec courage et résignation
Un homme connu vient de mourìr.

Une dizaine de personnes conversent à
l'issue de l' enterrement.

— Regardez sa femme, pas une lar-
me, c'est scandaleux !

— Quelle femme sans cceur, lui qui
a tout fai t  pour elle...

— Cétait un homme remarquable !
— Oui, vraiment, un homme d'hon-

neur !
— Très bon, équitable, frane.
— Un croyant sincère d'allleurs...

(approbations respectueuses)
— Et au fond , un vrai terrien.
— Mais très f i n , très intelligent !
— Et comment ! Et habile auec ca !
— Fichtre oui ; Cétait un homme

d' a f fa i res  de première force.
— Oh, là là ! Un f in  renard ! (sou-

rires entendus)
— Alors là. il valait mieux ne pas

s'y frotter ! (approbations amusées)
— C'est de lui que mon pére dlsait :

« I l vaut mieux le rencontrer à l'égli-
se qu'à son bureau » (éclat de rires ge-
neral)

— 71 est vrai que dès que son trite-
rei était en jeu , il deuenait intransi-
geant.

— Impitoyable !
— Jusqu'à la dutetè !
— Il auraìt passe sur pére et mère

s'il l'avait fa l lu  !
— Non, c'est urai qu'il y avait chez

lui par moments un coté assez « tor-
du » .'

— Terrible !
— Et comment !
— Hou là là !...
— Tu parles...
— Et sa femme , autant dire qu'elle

en a vu de toutes les couleurs !

— Eh oui ! la pauvre !...
Je vous fais  gràce du reste, étant

convaincue que vous devez l'avolr en-
tendu à malntes reprises. Les sermons,
les discours, la famille en pleurs, la
profusion de fleurs hors de prix qu'il
n'aurait jamais recues de son vivant ,
autant de détails qui s'avéreront indis-
pensables au bon déroulement de la
cérémonìe... Ce qui est gènant surtout ,
c'est le regard froidement calculateur
de la belle famille , l'expresston farou-
chement éplorée des faux  amis, les
milles petites remarques mesqulnes et
l&ches que l'ora se surprend mal gré soi
à prononcer.

On peut souf fr ì r , on peut souffrir
beaucoup, mais sans pour autant ou-
blier que les Durand auraient bien
pu faire un e f f o r t  pour ètre présents ,
sans ne pas retenir que Madame Cho-
se porte un chapeau vraiment indécent
pour la circonstance...

Comment ne pas soupgonner le four-
millement d'idées malsaines qui en-
vahit ce cortège d' amis à la mine aussi
aimable que celle de la statue des Ré-
forma teurs ?

Les enterrements devralent ètre des
cérémonies silencieuses, ou plutei , de-
vraient ètre interdits au public. Pour-
quoi faire tant de grimaces au chevet
d'un défunt  ? Pourquoi tant d'hypocri-
sies au jour où il a enfin le droit à la
tranquillité et au silence ?

La vente , c esi que chacun prend
nlaisir à ce vice de grandes personnes ,
et que si grande que soit la douleur ,
elle ne nous aveug le pas. Elle nous per-
met , une fo i s  de plus. <ìr jn uer à la
personne respectable.

C. Deslarzes

t Joseph Roh
GRANGES (FAV) — Nous appre-

nons le décès survenu à Montana de
M. Joseph Roh, àgé de 68 ans. Le
défunt , marie et pére de famille, avait
travaillé aux CFF comme chef de
train, à Sion et à Genève, jusqu'à sa
retraite. Il était le fondateur du très
florissant Club equestre de Montana.
On l'appréciait pour ses nombreuses
qualités d'esprit et de cceur.

La « FAV » présente à la famille
endeuillée l'assufance de ses senti-
ments émus.

Décès de
M. Adolphe Bruttin

GRONE (FAV). — Ce maitin en
l'église de Gròne sera enseveli M.
Adolphe Bruttin, decèdè mardi, à l'àge
de 66 ans des suiteg d'un,e lcngue ma-
ladie supportée avec beaucoup de cou-
rage, M. Bruttin était autrefoiis contre-
maìtre. Il avait fait partie du. conseil
communal de Gròne et était également
mermbre passif de la « Maroellline ». M.
Bruttin, qui était par ailleurs pére de
six enfants, était très estimé à Gròne.
Avant qu'une très dauloureuse mala-
die ne vienine le trapper, c'était un
homme dynamique qui déployait une
grande activi'té, tant du point de vue
professionnel que dans les affaires pu-
bliques.

Notre journal présente à la famille
endeuillée ses sùucènas condoléances.

Concert annuel
RBCHY (Pd). — Dimanche soia- 17

avril aura lieu à la salle de chant le
concert annuel de la société « L'Es-
pérance » sous la direction de M. Mar-
tial Perruchoud. Le programme pro-
pose avec grand soin et offrami de
grandes variations comprend «Marnile»
de Georges Haenni, « Automne » de A.
Thévoz, « Dimanche au bord du Rhin »
de Schumamn, une comédie en deux
actes : « On demando un bandii » (qui
sera interprétée par des jeunes du vil-
lage), « Chantez, fontaines olaires » de
Charly Martin, « Jericho » arrange-
ment de Daetwyler, négro, « O Mer »
de Lavanehy. Pour dorè oe program-
me, « Les Sulfateurs » de Daetwyler
et « La part du Feu ». Nul doute qu'un
tei programmo saura abtirer un public
nombreux oe dimanche 17 avril.

t
Madame rlt Monsieur Rémy Carron

et leurs enfants, à Fully ;
Mcnsieur et Madame Conrad Ancay

et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Ulysse Lathlon

et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Ami Granges

et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur Willy Ancay, à Fulily ;
Madame Veuve Adolphe Ancay, ses

enfants et petits-enfants, à Fully ;
Les enfamibs et petits-enfants de feu

Pierre Ancay, à Fully ;
ainsi que les familles pareintes et al-
liéas, ont la douleur de faire part du
décès idie

MADAME VEUVE

Etienne ANCAY
à Euloz/Fully

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur et tante re-
grettée, survenu à Fully le 13 avril
1966, dans sa 70e année, munie des
Saints Sacremenibs de l'Eglise.

L'anisevelissement aura lieu à Fully
le vendredi 15 avril à 10 heures.

P.P.E.
Cet avis ti'ent lieu de lettre de faire-

pant.

Très touchée par les nombreux té-
moìgnages de sympathle regus lors de
sa douloureuse épreuve , la famille

Georges
TROLLE-BORGEAT

remerete slncèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières, leurs
dons de messes, leur présence , leurs
messages, leurs envois de f leurs  et
de couronnes , Vont entourée lors de
son grand deuil , et les pri e de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
nalssance.

Elle remercie partlcullèremen t M. le
cure Gruber et la Légion de Marie.

Crans, avril 1966.

EST MEMORIAM
En souvenir de notre cher époux

et papa chéri

MONSIEUR

Francois LIPAVSKY
14 avril 1956 - 14 avril 1966

Qu'il est beau de laisser en quittant
cette terre, l'empreinte de ses pas ,
qui doit nous servir de guide et de
soutien.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera célé-

brée en l'église de Savièse, le samedi
16 avril , à 7 h. 45.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'af fec t ion
regues lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun, la famil le  de

MADAME VEUVE

Josephine
DEVANTHERY

à Rechy

remercie très slncèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de f leurs  et couronnes ,
leurs dons de messes , leurs prières
et leurs messages , ont pris part à son
chagrin et les prie de croire à l' ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Réchy-Chalais , avril 1966.
P. 29503 S.

t
Madame Marthe Roh-Roh, à Mon-

tana ;
Monsieur Jean Roh, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Roh-

Delmas al leurs enfants Stéphane et
Emmanui&He, à Genève ;

Monsiieur et Madame Marc-Antoine
Roh-Théodoloz et leurs enfants Pierre-
André et Bernard, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Tochon-
Roh et leuirs enfants Philippe et Marc,
à Versoix ;

Madame Veuve Edouard Roh-Mi-
chellod et famille, à Granges, Genève
et Sierre ;

Monsieur et Madame Arthur Roh-
Germanier et famille, à Granges ;

Madame et Monsieur Francois Janin-
RÓh et famille, à Genève ;

Monsiieur et Madame Victor Roh-
Vallotton et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien Roh-
Perruchoud et famille, à Granges et
Sion ;

Monsieur et Madame Albert Roh-
Roh et famille, à Sicn et Genève ;

Monsiieur et Madame Daniel Roh-
Romailler et famille, à Granges, Sierre
et Aigle ;

Madame Veuve Laurette Waldes-
burger-Roh , à Montreu x ;

Madame Veuve Ad'rien Vallotton, à
Genève ;

Madame Lily Gasscr et famille, à
Genève,
ainsi que les familles parentes et al-
liées Roh, Vallotton, Janin, Bétrisey,
Eggs, Dubuis, Gillioz, Hugentoblcir,
ont l'honneur de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph ROH
leur très cher époux, pére grand-pére,
frère, beau-frère, onde, cousiin, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui subi-
tament dans sa 69e année, le 13 avril
1966, munì des sainits Sacremenits de
l'Eglise.

L'emsevelissement aura lieu à Gran-
ges (Valais), le vendredi 16 avril, à
10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tieni lieu de lettre de fiaire-
part. '

P30025 S

Jean-Charles
FUMEAUX

15 avril 1963 - 15 avril 1968

Déjà trois ams de crucile séparaitioni,
mais combien ton souvenir est vivant
dans nos cceurs. Fils et frère bien-ai-
mé, te revoir est notre grande espe-
rà nce. Ta famille
Une messe sera dite en l'église de
Plan-Conthey, le vendredi 15 avril, à
19 heures. P 29962 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil, la fa -
mille de

MONSIEUR

Joseph ALBASINI
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs , leurs messa-
ges, Vont asslstée et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle remercie spéclalement les révé-
rends chanolnes Jard et Gaìllard et
les ouvriers de l'usine du Magnésium,
à Martigny-Bourg.

P. 29581 S.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d' affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de feu

MONSIEUR

ASbert GUEX
prie toutes les personnes qui les ont
entourée par leur présence, leurs
messages , leurs dons de messes et de
prière s ou leurs envois de f leurs , de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Martigny-Combe , mars 1966.



Grosse attaque des Vietcongs contre
un aerodromo américaan au Vietnam

SAIGON. — Les
Vietcongs ont dé-
clenché la nuit de
mardi à mercredi
leur plus auda-
cieuse a t t a q u e,
contre l'aérodrome
mème de Tan Son
Nhut, à Saigon.

On compte neuf
morts, dont sept
Américains, et 175
blessés, dont 155
Américains..

32 avions et hé-
licoptères ont été
endommagés, des
réservoirs de car-
burants incendiés.

L'attaque debu-
ta à minuit vingt
et dura vingt mi-
nutes. En tout 75
obus de mortiers
de 82 mm. tombè-
rent sur l'immen-
se aérodrome, base
la plus importante
du Vietnam. Il a-
brite le quartier
general de la 7e
flotte aérienne et
le quartier general
des forces aérien-
nes vietnamiennes.
C'est là que réside
le general Ky. Pres de 15 000 person-
nes'— Vietnamiens et Américains —
vivent à I'intérieur de l'aérodrome.
Les coups de mortiers semblaient ti-
rés de la région située au sud-ouesi
de l'aérodrome.

Les premiers incendiés éclatèrenl
aussitòt panni les dépòts de carbu-
rants, les explosifs et les fusées éclai-
rantes. Les hommes occupèrent immé-
diatement leurs positions de combat
dans les fortins et les tranchées amé-
nagées tout anioni- des bàtiments
généralement de deux étages qui abri-
tent les pilotes et. les mécaniciens,
dans les secteurs américain et viet-
namìen.

Selon le bilan établi par les Améri-
cains,' les dégàts sont les suivants :
23 hélicoptères endommagés dont
quelques-uns gravement, un «Constel-
lation » équipe pour la transinission
des émissions de télévision sérieuse-
ment touché, deux « Skyraiders » viet-
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Les manifestations se poursuivent à Saigon

namiens, un chasseur « Super Sabra »,
un avion d'observation à réaction
« R B  57 » également endommagés,
deux « Dakota C 47 » vietnamiens dé-
truits.

Le bàtiment de l'aérodrome civil ,
désert à l'heure de l'attaque, a sub!
des dégàts sur une longueur de deux
cents mètres.

Pendant toute tei nuit, mécaniciens
et pompiere ont lutté contre les incen-
diés pour éviter que ceux-ci n'attei-
gnent les dépòts de munitions.

Un lieutcnant américain, Ronald
Marlar, se precipita vers un avion
cargo charge de fusées éolairantes
particulièrement puissantes alors que
l'incendie gagnait la soute.

L'appareil se trouvait au milieu
d'autres avions. Aide de plusieurs col-
lègues vietnamiens, le lieutenant dé-
chargea l'avion à la hàte sauvant
ainsi de nombreux appareils d'un in-
cendio gigantesque.
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N imporle quelle marine
prendrait le « bateau parate »

BEIRA (Mozambique) — N' un-
ii porte quelle marine au monde

peut théoriquement saisir le pé-
li trailer « Ionna-V » : celui-ci, en
§¦ e f f e t , est redevenu un « bateau
li pirate » qu'aucune nailon ne pro-

tège, le gouvernement de Panama
H ayant, selon le consul de Grande-

Bretagne à Belra, confirmé son
refus d'enregìstrer le bàtiment.

R , Cependant , le consul de Panama,
H M. Castro Lapo, qui avait prète
\ son pavillon pour la cérémonìe du-

s :̂ ^

ra?U laquelle, mardi matin, les j|
couleurs panamlennes avalent été U
hlssées au màt du pétroller, avait pi
déclaré plus tòt dans la journée 11
n'ètre pas informe offlciellement j
de ce refus.

Le « Ionna-V », avec ses 18 700 ff
tonnes de pètrole brut, est tou- 1
jours è quai sans que rien n'ait |j
été entrepris pour entamer un de- ||
chargement qui ne parait pas pré- t
senter de di f f icu l tés  technlques g
particulier es.

Avalanches au Pakistan : 46 morts
RAWALPINDI. — Plusieurs avalan-

ches se sont produites dans la province
de Chitral, dans le Nord du Pakistan
occidental. 46 personnes ont perdu la
vie. Le cheptel a été durement touché,
les moissons gravement endommagées

et les voies de Communications cou-
pées.

Si l'on sigliate de fortcs chutes de
neige dans la province de Chitral , on
cnrogistre, en revanche, des tempéra-
tures de I'ordre de 38 degrés dans les
autres régions du pays.

La terre a tremblé
BERKELEY (Califomie). — Le sis-

mographe de l'Universilté de Californie
a enregistré mardi soir un tremble-
ment de terre dont l'épicehtre se trou-
verait légèrement au sud de Concep-
cion (Chili). Cette secousse, de I'ordre
de 6,25 sur l'échelle de Richter, est as-
sez forte pour causer des dégàts.

Vague de froid

K* OH

HELSINKI. — Une vague de froid
deferte ces jours-ci sur la Finlande.
On a enregistré des tempéraitures voi-
sines de — 25 degrés dans le Nord du
pays, et de — 10 dans le Sud . Helsinki
a été recouverte mercred i maitin d'un
épais manteau blancl

Jungfrau: trois touristes retrouvés morts I
tt B

LAUTERBRUNNEN. — Mardi
matin , trois touristes autrichicns,
MM. Adalbert Loeberbauer, 52 ans,
Egon Huttcr , 42 ans et Karl Heinz
Krabicher , 24 ans, tous d'Imst, au
Tyrol, quittaient le Jungfraujoch.
pour gagner le sommet de la Jung-

li frau par le Rottalsattel. Ils ne soni
j§ jamais rentrés de cette excursion.

Du haut d'un avion, on put obscr-
vcr mardi soli- que la cordée, alors
qu 'elle montail  du l'ot ta  lsulol , avait
été arrachée par un glissement de
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plaque de neige et cntraìnée sur le ||j
glacier du Rottali. L'accidcmt som- ||
Die devoir s'ètre produit mard i à I:
14 heures cnviron.

Deux hélicoptères ont été utilisés m
mercredi matin pour rechercher les |]
corps. Deux membres de la station i
de sauvetagc en montagne .de Lau- H
terbrunnen, le guide Karl Brunner p]
et I'appoinié de poJicc Marcel Su- I
ter, ont pu rclcvcr les corps, qui |
ont été rainenés par hélicoptère à ; |
Lauterbruiuien.

La France prète à debattre avec ses 14 partenaires
des modalités d'application au sujet de i'OTAN

PARIS. — « Nous sommes prèts à debattre avec nos 14 partenaires de l'Al-
liance atlantique, et particulièrement avec les Etats-Unis et l'AUemagne, des
mbdalités d'application du dégagement francais de I'OTAN... Il n'est nullement
question d'un renversement des alliances». Un jour viendra où l'Amérique ren-
dra justice au general de Gallile comme au chef clairvoyant de son plus ancien
et Constant allié ».

C'est en ces termes que le premier
ministre Georges Pompidou a definì
hier après-midi à l'Assemblée natio-
naie, la lettre et l'esprit de la position
frangaise dans l'affaire du retrait
francais de l'QTAN.

Le principe de ' ce dégagement avait
été definì le. 7 mars dans une lettre
du general de Gaulle au président
Johnson. Il avait été précise dans
raide-mémoire frangais remis le 29
mars au gouvernement américain et
demandant notamment le transfert
hors de France avant le ler avril 1967
de toutes les jnstallaitions militaires
america Ines.

Depuis le 7 mars « l'affaire de

I'OTAN » est devenue le cernire des
débats politiques francais et le « poinlt
chaud » de la déolaration gouveme-
mentale de hier, la première depuis la
rééleetion du general de Gaulle à la
présidencè de la République en dé-
cembre 1965»

Le Gouvernement n'engagera pas sa
résponisabilité devant la Chambre où
il dispose d'une majorité stable de 263
députés. Il ressont en effet de la dé-
olaration de Georges Pompidou que le
Gouvernement laiseera à l'opposition
le soin de déposer une motion de cen-
sure destinée à renversei- le Gouverne-
ment. Motion qui n'a praitiquement

aucune chance de recueillir une ma-
jorité à l'Assemblée.

Dans son exposé fait devant un hé-
micycile aussi comble que les tribunes
du public, le premier ministre a paru
aussi désireux de réaffirmer avec fer-
mate les principes d'indépendance na-
tionaie qui animent la politique fran-
gaise, que d'indiquer les limites de
l'évcfluition de la politique frangaise :
il n'est nullement question, a-t-il dit
à deux reprises, d'un quelconque
« renversement des alliances ».

Une violente tempète s abat
sur le navire « Michelangelo »

GENES. — Malgré ses 43 000 tonnes, le paquebot « Michelangelo », navire
amirai de la flotte marchande italienne avec son jumeau le « Raffaello », a été
secoué comme un fètu de paille par une tempète d'une violence inouìe, avec un
veni soufflant à solxante nceuds, alors qu'il se trouvait à 400 milles au-delà des
Acores faisa.nl route vers New York avec 775 passagers et 72 membres d'équi-
page. On déplore trois morts et dix blessés.

Selon mie communication radiopho-
nique du commandant du paquebot à
la compagnie, c'est une véritable lame
de fomd qui s'est abattue sur le « Mi-
chelangelo» hier vers 20 h. 45 GMT, et
qui a frappé le chàteau de proue avec
une violence inouie. Compte temi de la
vitesse du navire, de la violence du
veni et de la masse de'au , le choc, peut
ètre compare à celui d'un train heur-
tant à toute allure un mur. Ce choc
a brisé des hublots, arraché des pla-
ques de Iole, emporté des superstruc-
lures. Deux cabines de première classe,
donnant sur le pont de commandement
ont été prises de plein fouet, Deux
des passagers qui s'y trouvaient, un
américain, M. John Steinbach, et un
allemand, M. Werner Berndt, ont été
projetés à terre avec une telle vio-
lence qu'ils sont morts de leurs bles-
sures dans leurs cabines.

Au moment de la lame de fond , dont
les vagues atteignaient près de trente
mètres de hauteur, le navire s'est brus-
quement incline sur un coté puis sur
l'autre, quatre passagers et sept mem-
bres de l'équipage, projetés également
à terre soit dans les cabines, soit sur

le pont, ont éte plus ou moins griève-
ment blessés. Un des marins devait
succomber à ses blessures.
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Un navire arraisonné
BELGRADE. — Un navire d'e con-

trebandiers, haitiani pavillon pana-
mien., vierut d'ètre arraisonné au large
des còtes yougoslaves au moment où il
s'apprètait à transborder sa cargaison
de 2 300 00 oigairetites sur deux hydro-
glisseurs, égalementt de nalionali té
étrangère. Le navire « Sylvia » a été
conduiit sous l'escorte d'une vedette des
unités fromlalièreis yougoslaves dans le
port die Pula. Les sept membres de
l'équipage ont été arrètés.

1
I Raymond Legrand retrouvé
I Interview de Colette Renard
li • iBRUXELLES — « Pendant les ici trois semames, un mois en eli- \
! quatre ou cinq premiers jours qui nlque et prendra par la suite deux U

H ont suivi la disparltion de Ray - à trois mois de convalescence ».
p mond Legrand, j 'ai eu très peur, Quant à la poursulte de la car- \
|| j'étais très a/ngoissée, je  le sauais rière de Raymond Legrand , Colette ì
M capable de faire une bètise mais Renard a déclaré que le docteur pm capable de faire une bètise mais
m plus les jours passaient, plus j' al
fi reprls espoir parce que sa mort
Il auralt été connue très vite », a
f e  déolaré hier soir la chanteuse

j Colette Renard.
Après un chassé-crolsé qui a du-

ì ré toute l'après-mldl, les journa-
H listes sont enfin parvenus à retrou-
fi ver la trace de la chanteuse. Dès
Il son arrlvée à Bruxelles, elle s'était
j| rendue au palais de justice pour
B y faire une déposltlon et, en sor-
f c  tant par une Issue dérobée , avait
H gagné la clinique où se trouve

i hospitalisé Raymond L e g r a n d,
H échappant ainsi à ses poursui-
H uants.
S « Je lui ai pardonné son départ
m avant mème de l'avoir retrouvé »,
B a poursuiut, d'une voix brlsée par
fi l'émotion, Colette Renard. « Je
fi pense que quand une personne est
m très malheureuse' ou mème très
ìjj malarie, on ne peut pas ètre mè-
li chant avec elle. Ce n'est pas pos-
ili sible ».

« Je resterai quelques jours à
l Bruxelles au chevet de mon mari

È avant de repartir pour la France

M chant avec elle. Ce n'est pas pos-
ili sible ».

« Je resterai quelques jours à
ì Bruaielles au chevet de mon mari

È avant de repartir pour la France
§| car il faut que je  retravaille.
Il Quant à mon mari, il devra rester

ici trois semames, un mois en eli- \
nlque et prendra par la suite deux '
à trois mois de convalescence ».

Quant à la poursulte de la car-
rière de Raymond Legrand , Colette \
Renard a déclaré que le docteur
Marèchal , qui solgne son mari , lui I
auait conseiUé de recommencer à 1
ecrire de la musique. « J' ai vu |
d'ailleurs avec plaisir , a-t-elle dit , |
qu'il y avait du papier à musique \
sur sa table de nuit. »

« Je ne sais pas pourquoi mon
mari a décide de se faire  soigner
par un médecin belge , d' autant
qu'il ne connaissait pas personnel- !
lement le docteur Marèchal. C' est
sans doute quelqu 'un qui lui a 1
conseillé de venir à Bruxelles. »

« Dans les quelques phrases que
mon mari m'a dites sur les cir- |
constances de sa disparition, il 1
s'est borné à me déclarer qu'il j
auait voyage à pied , et en auto-
stop. J' ai d'ailleurs l'impression 1
qu'il ne veut plus s'en souvenir. » :

Le docteur Marèchal , réputé 1
dans les milieux médicaux pour '
ses traitements des maladies ner- |
ueuses, a confirmé que Raymond
Legrand souffrai t  d' une dépression , ì
née d'un étdt physique déficient
et sans doute aussi de l'échec de \
sa pièce « Jehanne Vérité » qu'il :
auait mise en scène et dont sa ;||
femme Colette Renard était la ve- ||
dette.
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LE MONDE EN BREF
I # MOSCOU — Dans une note re-
li mise mardi à l'ambassade des
|| Etats-Unis à Moscou, les autorités

i soviétiques ont accuse les services
j»| secrets américains d'avoir lente
i| d'enlever un premier secrétaire de
|| l'ambassade d'URSS à Tokyo, M.
|j Pokrovky. Pour l'heure, l'ambas-
kl sade des Etats-Unis se refuse a
fi tout commentaire.

H # DAMAS. — Une famille de sept
t| personnes et cinq amis en visite
B ont été tnés, lorsque la maison où
|| ils se trouvaient, construite sur les
|| pentes du Mont-Qassin, au-dessus
1 de Damas, s'effondra mardi dans
|| une crevasse profonde de 10 mètres.
|| Les équipes de sauvetagc ont re-
li monte les corps.
U Une autre maison, qui s'est effon-
di drée au meme moment, était inoc-
i cupée. Les deux maisons étaient
I édifiées sur une partie de la moli-
li lagne abondanle en grottes.

| • MOSCOU — Le genera l A r e f ,
8j chef de l'état-major general de
H l'armée irafcienne, a rencontre hier,
fi dans la capitale soviétique, le ma-
g réchal Rodio Malinovsky,  ministre

] soviétique de la Défense, annonce
l' agence Tass.
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0 ADEN. — La radio de Sanaa a
annoncé mercredi que le ministre
de radministration locale du Ye-
men, M. Qadhi Abdullah al Iryani,
avait été assassine.

• SANTIAGO DU CHILI — Un
groupe d'anciens officiers de l' ar-
mée allemande aurait reconstitué
un véritable camp de concentra-
tion au Chili , dans une colonie
agricole de 300 personnes. C'est du
moins ce qu 'ont affirmé à la police
chilienne deux membres de la co-
lonie. Une enquète a été ouverte et
un cordoli de police a été établi
autour du camp, dont le chef , Paul
Schaeffer, est en fuite. Il serait
recherche par le gouvernement de
Bonn comme crimine! de guerre.

• VIENNE — Un criminel de
guerre allemand , accuse d'avoir
exterminé des travailleurs étran-
gers dans le camp de concentra-
tion nazi de Wiener-Neudorf (an-
nexe de Mauthausen), en 1944-45,
a été arrèté vendredi dernier , à
Hinterbruehel, près de Vienne, ap-
prend-on mercredi au ministèro
nutrichici! de la Justice.

Chef de bande
«Cosa nostra»
arrèté

NEW YORK. — John (Sonny)
Francese, considéré corame un des
chefs de la « Cosa nostra » a été.
arrèté mardi à New York et accuse
d'avoir organisé un gang de cam-
brioleurs de banques. Outre Fran-
cese, neuf autres personnes ont
été arrètées et accusées d'avoir volé
pour 65.000 dollars dans des ban-
ques de New York, du Massachus-
sets et de l'Utah et d'avoir preparò
des cambriolages dans tous les E-
tats-Unis. Francese et ses complices,
sont passibles, s'ils sont reconnus
coupables, de 50 ans de prison et
d'amendes allant jusqu'à 100.000
dollars.




