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Causes de renchérissement
L'indice des prix à la consomma-

tion est l'étalon de mesure (moins pré-
cis que le mètre-étalon de l'Observa-
toire de Paris) du renchérissement.
Celui-ci est un phénomène ancien et
quasi permanent. Le developpement
du progrès technique et social, en
nous apportant mille commodités, a
aussi rendu la vie de plus en plus
coùteuse. Le problème qui se pose est
donc moins d'obtenir une stabilisation
absolue des prix que de freiner leur
augmentation afin qu'elle ne prenne
pas des proportlons inflationnistes.

Pour n'avolr pas su exercer assez
tòt cette action de freinage, la Suisse
se trouve engagée dans la spirale de
l'inflation , comme le montre revolu-
tion recente de l'indice des prix à la
consommation : il a passe de 184,7
points en 1960 à 191,2 points en 1961,
puis à 197,4 points en 1962, à 205,4
points en 1963, à 209,8 points en 1964
et à 220,1 points en 1965. La rapidité
de cette hausse est une indication
qu'il est indispensable de lutter contre
la hausse des prix. Or, la politique
conjonctur&lle de la Confédération ne
s'en est jusqu'ici pas prise directe-
ment aux causes du renchérissement.
Cela expliqae que la hausse des prix
puisse continuer en dépit des arrétés
pris par la Confédération voici en-
viron un an.

Mais d'ou .vient le renchérissement ?
Il subit l'influence de causes exté-
rieures, liées à nos échanges interna-
tionaux. Comme elles ne dépendent
pas de nous et que nous sommes pra-
tiquement sans influence sur elles, il
est inutile de les analyser icL

D'autres causes, et oe sont les plus
determinante» à l'heure actuelle, ont
leur origine en Suisse méme. II serait
donc possible d'en atténuer l'effet en
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prenant des mesures adéquates. Mais
il importe d'abord 'de les connaitre.
Analysons-les donc brièvement.

Certaines de ces causes sont indé-
pendantes de notre volonté. Tel est
le cas du mauvais temps de l'an der-
nier, qui a entraìné une hausse des
prix des produits agricoles.

D'autres facteurs contribuant à la
hausse de l'indice des prix corr.es-
pondent en réalité au rétablissement
à un niveau conforme à revolution
du marche de prix contenus pendant
un temps à un niveau inférieur à ce-
lui découlant de la loi de l'offre et
de la demande. On en peut citer com-
me exemples les loyers, naguère sou-
mis au contròie, et les produits lai-
tiers, dont les hausses de prix ont été,
pendant des années. supportées par
la Confédération, au lieu de l'ètre par
les consommateurs.

Une cause de renchérissement dont
il ne faut pas sous-estimer I'impor-
tance, proportionnelle au developpe-
ment immodéré du secteur public, pro-
vient du renchérissement des presta-
tions de services publics, comme Ies
P.T.T. et les C.F.F.. Plus fort peut-
ètre que l'influence de ces hausses est
l'accroissement consideratile dans cer-
tains secteurs de l'economie de la de-
mande provenant des commandes du
secteur public.

Diverses causes de renchérissement
sont sanctionnées par des dispositions
légales fédérales, approuvées Ies unes
par le peuple, d'autres par le Parle-
ment. On en peut citer pour exemple
la loi federale sur l'agriculture, dont
un des objets est d'assurer aux pro-
duits de la terre des prix couvrant
Ies frais moyens- de-production ; le but
social de cette loi en justifie l'exis-
tence, mais il est certain qu'elle con-

tribué au renchérissement general.
Autres exemples,: Ies prix des ciga-
rettes et de l'alcool, frappés d'une
forte imposition en faveur de l'aide
complémentaire à la vieillesse ; la
hausse de prix des cigarettes, surve-
nu e à la fin de 1965, résulte en tota-
lite de l'augmentation de l'impdt pre-
levò sur cet article. De mème, en
septembre 1965, les taxes sur les eaux-
de-vie ont été fortement accrues, dans
le but d'endiguer la consommation de
l'alcool.

Enfin, quoi qu'en disent certains,
les augmentations de salaires se ré-
percutent sur le niveau des prix. Cette
influence se manifeste à des degrés
divers, selon qu'il s'agit de produits
dans la fabrication desquels la main-
d'ceuvre joue un plus ou moins grand
relè. Une partie des augmentations de
salaires seulement exerce un effet in-
flationniste : celle qui dépasse le taux
(l'accroissement de la productivité
réelle.

Ces différentes causes de hausse des
prix n'ont pas toutes la mème impor-
tance. Celle qui semble, pour le mo-
ment, la plus determinante, provient
du volume extrèmement élevé des dé-
penses des communautés publiques. H
faut donc, une fois de plus, regretter
que le secteur public ne s'applique pas
à lui-mème la discipline conjonctu-
relle que Ies autorités exigent de l'e-
conomie privée. La lutte contre l'in-
flation ne saurait en effet étre effi-
cace si elle n'est pas totale, c'est-à-
dire si elle n'exige pas des efforts pa-
rallèles de tous les p;tliers de l'eco-
nomie. Max d'Arcis

I Cérémonie d installation du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat vaudois
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liei - matin. s'est déroulée , dans le quartier de la Cite, la ceremome
.1 instal lat ion du Grand Conseil et du Conseil d'Etat vaudois. Après le
rortège officiel , les autorités ont prète serment dans la cathédrale , et
se sont ensuite rendues à la place du Chàteau où eut lieu la rentrée du
drapeau cantonal et le défilé du détachement d'honneur de la gendar-
merie. Notre photo : sur la place du Chàteau, les sept membres du
Conseil d'Etat, MM. Debétaz. président, Graber , Villard. Pradervand,
Schumacher, Ravussin et Bonnard se rendent à la cathédrale.
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Le pére Ignace de Santhià (Turin), capucin,
proclamé bienheureux dimanche 17 avril 1966

L'ordre des capucins a fouirni à l'E-
glise une nombreuse phalange de
saints et de bienheureux et, plus d'une
centaine de causes sont à l'étude à
Rome. Pensez bien qu'tìlles ne sont
pas les seuiles. Les enquètes pour char
cune d'elles exige du temps at du tra-
vail. Aussi ne faut-il point s'étonner
que l'Eglise soit lente à se prononcer.
L^s cas de Pie X, de Thérèse de Li-
sieux ou du frère Conrad de Parzham ,
l'humble capucin « portier de la Ma-
done d'Altotting », pour lesquels il n'a
pas fdllu beaucoup plus d'un quart de
siècle, sont de raires exceptions. Le
pape Pie XI tenaiit absolument à ca-
noniser le frère Conrad , aussi a-t-il
fait avancer rapidement sa cause.

Depuis l'année 1925, les capucins
ont eu 3 dea leurs , en plus du frère
Conrad, canonises par l'Eglise. Ce sont
le frère Ignace de La-coni, le pére
Apollinaire de Posat. puis le frère
Francois-Marie de Oampoirosso en
1962. Voici que s'y ajouté le pére
Ignace de Santhià béatifié le 17 avril.

Ce dernier, peu connu en dehors de
sa patrie, le Piémont at l'Italie, a
vécu il y a deux siècles, du 6 juin
1686 au 22 septembre 1770. Ses pa-
rents, Pierre Belvisotti et Marie-Eli-
sabeth Balocco, étaient plus riches de
vertu que d'argenit et donnèren t à leur
aìné, comme à ses frères at scemrs, une
édueation foncièremerut chrétienne.
Devenu orphelin de pére, notre fuifcur
bienheureux, alors àgé de 8 ans. était
le grand espoir de sa mère qui , pour-
tant , n'hési'ta pas à le donner au bon
Dieu . dès qu 'elle compri! que le Sei-
gneur l'appelait au sacerdoce.

Après de solides études au sominai-
re de Verceil . le jeune clerc y recult
la prètrise en automne 1710 et n 'eut ,
dès cet instant. qu 'un seul désir, celui
de conquérir des àmes au Christ. Tour
à tour précepteur, prédicafeur, cure de
paroisse, il devin t en peu de temps le
confesseur et directeur de conscience
le plus recherche de la région. Lui-
mème ne cessait point cependant d'as-
pirer à une plus haute perfection et
voulait surtout ne plus avoir à com-
mander, mais à obéir seulement. A
l'àge de trente ans. il résolut de se
faire capucin. Son vceu se réalisa et
il prit la bure et le nom de pére Igna-
ce de Santhià , son lieu d'origine près
de Turin.

Ses supérieurs lui confièrent divers
offices et le chargèrent de nombreux
travau x soit au couvent. où il fuit
maitre des novices, soit au dehors en
qualité de chef-aumònier des prisons
et des hòpitaux. Partout il se dépensa

par obeissance. Ce fuit dans la prati-
que de cette vertu qu'il découvrit le
seioret de ia perfsetian. Il y demeura
fitìèle jusqu e dans la mort car il at-
tendit, pour quitter cette terae, l'in-
vite de son Pére Gardien.

Le R. P. Barnabé de Fusca. Pro-
vincial de Turin . qui viemt d'écrire sa
biographie (en 1961) remarque fort à
propos : « Le pére Ignace de Santhià
n'a pas brille d'un dynamisime (un mot
très prisé des modernes) exi'jraordi-
niaire ou bouleversainit, en créant des
ceuvres importantes... il incame plu-
tót l'authantique figure du capucin
dont il possedè l'àme, les prérogatives,
le style parfait de pauvreté, d'humili-
té at de prière vi van te ».

N'est-ce pas, en effet, l'idée que l'on
se fait du vrai capucin ?

Ne voit-on pas en lui l'homme de
Dieu, humble et pauvre avant tout ?
Dédaigneux du confort et de seg ai-
ses, simple dans ses manières et sa
tenue, et, pour ce motif méme popu-
laire, alllant de préférence aux mala-
des, aux gens qui peinent, aux affli-
gés et aux enfants. Le pére capucin
est ausisi réputé avoir les manches
larges pour les pècheurs. Austère

pour lui-mème et toujours spurianit
« Tout pour les autres et rien pouff
soi » suivant la devise du pére Ignace.
Prière vivante enfin et qui peut se
dire, à juste titre, l'enfant gate de la
divine Providence. Voilà bien l'idée
que l'on se fait chez nous du vrai ca-
pucin.

Le saint pape Pie X, en approuvanit
les Constitutions des capucins revi-
séeis par le R. P. Bernard d'Ander-
matt, déclarait que le religieux qui
pra tiquerait parfaitement ces Consti-
tutions pourrait ètre canonasé, sana
autre forme de .procès.

Tal était, en réalité, notre nouveau
bienheureux. Oomblé des faveurs les
plus èxtraordinaires aussi, lisant dans
les consciences, prédisant l'avenir,
guérissant les malades, semant à plei-
nes mains les prodiges sur son chemin
et s'entretenant cceur à coeur avec
Dieu dans de fréquentes exitatses. On
accotiralt en fouile au couvent Del
Monte de Turin pour le voir, lui par-
leir, se contesser à lui et implorar son
iratercession. C'est lui que l'Eglise se
plaìt aujourd'hu i à exalter at à nous
proposer comme modèle. Adressons-
nous à lui en toute confiance.

P. C
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^i Agences :

SAAB - MORRIS - MG
I Plus do 12 modèles differente
I de Fr. 5.200.— à 15.000.—.

Envoi de documenfafion sur de-
mande.

JEAN REY . Tél. 2 36 17
Avenue de France - SION
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i Grammaire et sty le
I « Jusque 20 heures » ?
É L'expression « jus que 20 heu- répétition devant. Vadvèrbe ne for-
mi res » est une faute caractèrìsée. mait qu'un mauvais pléonasme.
I La préposition « jusque » ne suf f i t  Ceux qui préféraien t le tour « jus-
m pois généralement pour marquer le qu'à aujourd'hui » rétorquaient que
te rapport de temps ou de lieu ; elle la composition du mot n'était plus
h n'ìntroduit son regime qu'en étant sentie dans ses éléments et
m suivie d'une autre préposition qui qu' « aujourd'hui » étant devenu
m est le plus souvent « à ». AITISI la un adverbe authentique, il conve-
m tournure correcte exige la deuxiè- nati de dire « jusqu'à aujour*
% me préposition : « jusqu 'à 20 heu- d'hui » de la mème fagon qu'on
H res ». dit « jusqu 'à demain, jusqu 'à hier,
H On dit de mème : « jusqu 'à ce jusqu 'à avant-hier ».
p matin, jusqu'à hier, jusqu 'à avant- Les arguments paraissent aussi
H hier, jusqu 'à demain, jusqu 'à après- valables l'un que l'autre, l'Acadé-
m demain, jus qu'à maintenant , jus- mìe a adopté l'une et l'autre tour-
{% qu'à tout à l'heure, jusqu'à près nure dans la dernière édition de
S de minuti, jusqu 'à terre, jusqu'au san Dictionnaire, en 1935. Toutes
H bout, etc. ». . deux sont regues par le bon usa-
tisi Ainsi, les tours que l'on ren- gè :
m contre parfois tels que : « jusque « Qu'aucuns monstres par moi
H demain, jvsqu'hier, jusque mainte- domptés jusqu'aujourd'hui
H nant » sont à proscrire. L'usage Ne m'ont acquis le droit de fail-
H general ni le bon usage ne les ont lir comme lui » (Racine).
H admis. « Ta belle-mère jusqu'à aujour-
m Doit-on dire « jusqu'à aujour- d'hui se refusati à cette wisite »
H d'hui » ou « jusqu'aujourd'hui » ? (Mauriac). « Je n'en savais rien
E La dispute des grammairiens, qui jusqu 'à aujourd'hui ». (E. Jaloux).

j Grammaire et sty le
I « Jusque 20 heures » ?
É L'expression « jus que 20 heu- répétition devant. Vadvèrbe ne for-
mi res » est une faute caractèrìsée. mait qu'un mauvais pléonasme.
I La préposition « jusque » ne suf f i t  Ceux qui préféraien t le tour « jus-
9 pas généralement pour marquer le qu'à aujourd'hui » rétorquaient que
te rapport de temps ou de lieu ; elle la composition du mot n'était plus
fe n'ìntroduit son regime qu'en étant sentie dans ses éléments et
m suivie d'une autre préposition qui qu' « aujourd'hui » étant devenu
m est le plus souvent « à ». Ainsi la un adverbe authentique, il conve-
m tournure correcte exige la deuxiè- nati de dire « jusqu'à aujour*
% me préposition : « jusqu 'à 20 heu- d'hui » de la mème fagon qu'on
H res ». dit « jusqu 'à demain, jusqu 'à hier,
H On dit de mème : « jusqu 'à ce jusqu 'à avant-hier ».
p matin, jusqu'à hier, jusqu 'à avant- Les arguments paraissent aussi
% hier, jusqu 'à demain, jusqu 'à après- valables l'un que l'autre, l'Acadé-
m demain, jus qu'à maintenant , jus- mìe a adopté l'une et l'autre tour-
{% qu'à tout à l'heure, jusqu'à près nure dans la dernière édition de
S de minuti, jusqu 'à terre, jusqu'au san Dictionnaire, en 1935. Toutes
H bout, etc. ». . deux sont regues par le bon usa-
tisi Ainsi, les tours que l'on ren- gè :
m contre parfois tels que : « jusque « Qu'aucuns monstres par moi
H demain, jvsqu'hier, jusque mainte- domptés jusqu'aujourd'hui
H nant » sont à proscrire. L'usage Ne m'ont acquis le droit de fail-
H general ni le bon usage ne les ont lir comme lui » (Racine).
H admis. « Ta belle-mère jusqu'à aujour-
m Doit-on dire « jusqu'à aujour- d'hui se refusati à cette wisite »
H d'hui » ou « jusqu'aujourd'hui » ? (Mauriac). « Je n'en savais rien
È ' La dispute des grammairiens, qui jusqu 'à aujourd'hui ». (E. Jaloux).
j | reprend de temps en temps, s'est Si l'on quitte le champ de la
8 fondée depuis le XVIIe siècle sur grammaire pour celui du style, il
I deux arguments opposés. Les gram- semble que l'expression « jusqu'au-
H mairiens qui préconisaient la jourd'hui » paraisse plus directe et
|| tournure « jusqu 'aujourd'hui » plus euphonique que le tour * jus-
m s'appuyaient sur l'étymologie et qu'à aujourd'hui ». Mais Grévisse
S considéraiemt que dans Vadvèrb e en connaisseur de l'usage actuel
jj « aujourd'hui » la préposition « à » ne croit pas que le tour « jttsqu'à
H était incluse en tant qu'élèment de aujourd'hui » soit près de dispa-
m l'article contrade « au» (au-jour- raìtre de l'usage littéraire.
|| d'hui) et que sa présence ou sa *¦ Jean Anzévuì.
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CHRONIQUE VAUDOISE

RESTAURANT « 13 ET0ILES

Ce beau temps n'est pas favorable
à l'exercice des droits civiques. Quand
le soleil brille, que la neige est bonne,
les urnes manquen t d'attrait. Ce fut
le cas lors du deuxieme tour pour
l'élection du Conseil d'Etat. Trente-
trois électeurs et électrices sur cent
se rendirent aux bureaux de vote.
C'est peu, et l'on pouvait redouter pi-
re ; un de nos amis estimait à vingt
pour cent seulement la participation
du corps électoral ; décidément le
droit de vote devient de plus en plus
un droit , de moins en moins un de-
voir. Mais enfin , dans un canton voi-
sin, lors d'une votation importante, le
dix-sept pour cent seulement des ci-
toyens et des citoyennes se sont dé-
rangés ; nous avons encore des pro-
grcs à faire.

Il faut dire aussi que la reconduc-
tion de l'Entente vaudoise paraissait
si evidemment assurer son succès, que
pas mal de personnes de l'un ou l'au-
tre sexe ' estimaient que les jeux
étaient faits Ils l'étaient , mais d'une
fa^on assez nouvelle. L'Entente l'em-

porta haut la main ; les quatre an-
cien* avec la major ité absolue, le li-
beral, en la personne de M. Claude
Bonnard, la serran t de près. Les deux
socialistes suivaient assez loin derrière
lui. Bref , nous avions le Conseil d'E-
tat que nous aurions eu sans déranger
personne si...

Mais il ne faut pas regretter ce
deuxieme tour. II a permis au can-
didat liberal de passer par ce qu'on
appelle, non sans emphase, « le bain
populaire » et d'en sortir brillamment.
Les popistes avaient présente le Dr
Forel, conseiller national, qui a ob-
tenu un succès incontestable avec ses

M. Pn.
(Suite page 9)
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Samedi 16et Dimanche 17 avril TEXAS " EXPRESS

Samedi 23 et Dimanche 24 avril T ' R

CARROUSEL ENFANTS CCTC ETiT\ if!!l #^ I ìhM E*r t l L  r UnAlIiL
Rue des Arcades, près du Sacré-Cceur VOLTIGEUR

' ' Se recommande : DEKUMBIS
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. PfiUll- Ne les jefez pas !

Vous allez recevoir des papillons de notre
maison contre remise desquels il vous sera
accorda une REDUCTìON DE UN FRANC
sur nos prix déjà très bas.

Pourquoi payer plus cher
puisqu 'il n'existe pas mieux ?

TEINTURERIE - NETTOYAGE CHIMIQUE
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VENEZ l
MARCEL JACQUOD & FILS

I 

COMPARE! SION " place Ambuél " Pos,,e Nord

CONSTATEZ *t!T
P 511 S
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VW 1300

Foire Suisse Baie : Stand 4300 - Halle 11
Venie el service : Camille Plaschy, rue du Bourg 26

3960 Sierre - Tél. (027) 5 17 09 ou 5 68 42
P 753 L2

ce. mod. 66, neuve.
Prix interessarli
Reprise éventuelle,
- Facililé de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81
P 446 S

; | 20 AVRIL  1966 | jj
j Ouverture d'un cabinet de pedicure j j
l Avenue de la Gare 38 (à coté de fa Nouvelle Poste) — M A R T I G N Y  ] l

! Mme Hélène Ottrkh-Taton ;i
r 

 ̂
Ped i cu re  d i p l o m é e  j j

\ Tel. (026) 2 32 62 En cas de non-réporcse tél. (026) 2 25 30 ;»
ì REtJOIT TOUS LES JOURS SUR RENDEZ-VOUS, EXCEPTE LE MERCREDI. P 435 S J >
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A LOUER, maison
Café de Genève, 3,
Rue de Lausanne,
Sion,

yitrines
d'exposition
Offres à M. Jean de
Chastonay - pharm.,
3960 Sierre.
Tél, (027) 5 14 33

P 29916 S

CHALET
apparfemenl meu-
blé trois chambres
à coucher, ferrasse ,
du 28 juin au 17
iuillel.
Olfres à F. Biele-
feld, 25 Palelle* -
1212 Grand - Lancy,
Genève.

P 118-341 X

pendule
coucou
sonnanl les heures
el les demi-heures.
Parfait étal de mar-
che. Fr. 35.— seu-
lement.

F. Mouron - 1813
Sl-Saphorin-Lavaux.

P 30089 S

FIAT 1500'
à vendre, superbe'
voilure, modale 6U('
en' partali étal, coti"'
leur bianche, inlé-
rieur cuire rouge., -,
Prix avantageux.

Tél , (027) 6 13 18

P 30080 S

«tett
&uptvhuvc

à tous cjmtbg

MORRIS 1100 Traveller _ 
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Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal.et trac tion avant La sensatiorwelle suspension Hyrfrolastlc
De pofnbreuxautomoblllstesattendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient Si la roue avant passe, méme à grande vitesse,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà : 3 por- de copier le moteur trahsversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
féé, énormément de place (34% de la longueur de la MORRIS. Parce qu-'it 'transmet la force tanément chasse du cylindre avant de la sus-
4&I& voiture est réserve aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la roue
bqgages) . L̂ fameuse suspension Hy.drolastlc . mission est beaucoup plus simpie.Latransmis- arriére. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assùre'confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'energie de l'axe longitudinal à l'axe . yqiture rpste horizontale. Avec la MORRIS, il n'y
peut servir de voiture-couchette.en rabattant les transversai, qui absorbe de la force, n'est plus anibossesnitrous.Danslesvirages.saslabilità
sièges avant — de transporteur, gràce aux siè- nécessaire. L'economie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne.
ge's "arriére rabattables — de voiture familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelte, gràce à ses 5 places et à l'immense sage d'huile pourle moteur, la boite à vitesses /
coffre à baga,ges. et l'axe de commande.

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastiò.
Break à 3 portes, charge limousine à 2 portes, 998 eme, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280 kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr.7100.- 9/87 CV Fr.10 950.-

MORRIS MG WOLSELEY R1LEY Reprèsentalion generale: vfe  ̂BMC est run des plus Importante consoiflums européens tferbdusW»
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SIERRE : O. d'Andès, rue Slmplon, tél. (027) 5 15 09 — GRANGES : Vulsfiner SA, tél. (027) 4 22 58 —
MARTIGNY-BOURG : Garage des Alptes SA, Pierre Gianadda, tél. (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage
Bei-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION ': Garage Centre, Automobile, lèi. (027) 2 48 48 — Garage des
Nation* , J. Rey, tél. (027) 2 36 17. P 102 Z

VERCORIN (VS)

¦ I ¦ I SIERRE à louerchalet de vacances imi C0MMERaAL
a vendre, comprenanf 3 cham-
bres, living cuisine, salle de de 70 m2 envirorl i (rès bien situót M rerKje.
bains, w.c, Bonne situation, acces , , . .. .
en voiture chaussée d un immeuble neuf, grande vrtrrne,

intérieur à aménager.
Prix de venfe : Fr. 140.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45428 à Publicitas, 1951

Ecrire sous chiffre PB 45429 - à sion-
Publicitas - 1951 Sion. p 866 S

P 866 S

Cest bien u C0TE „,„„„
meilleur .,,.

avec un verre 24  ̂Grand Prix Automobile
de vin de Monaco
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du 1' au M mai 1966

ÌIÉ B!''. " ¦"-'- wliffî  - * ~» ?"̂  a»» en au'ocar de grand tourisme

IIIIUUM l 
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Jr Pr i x  tout compris Fr. 375.—

ilsUB ì- Renselgnements et inscriptions
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Avant le match international Suisse - URSS

A Monthey
première nocturne

Pour le premier match International
Suisse-URSS, qui aura lieu le mercre-
di 20 avril (20 heures) au stade St-Jac-
ques à Bàie, les 10 000 places assises
de la tribune couverte ont été vendues.
A la demande de la Suisse, les Soviéti-
ques, qui entendaient jouer en blanc,
porteront finalement un maillot blanc
mais des cuisettes et des bas bleus ou
noirs. Les Suisses cevètiront leur équi-
pement habituel : maillot rouge à croix
bianche et cuissettes blanches.

Voici une courte biographie des 15
joueurs qui entrent en ligne de compte
pour cette rencontre :

Gardiens : Lev Yaichine, Dynamo
Moscou, né en 1929, 184 cm./82 kg., 65
matches internationaux. — Ansor Ka-
wasachwilli, Torpedo Moscou, né en
1940, 175 cm./78 kg., 6 matches inter-
nationaux.

Arrières : Vladimir Ponomarev, Ar-
mée Moscou , né en 1940, 178 cm.'70 kg.
7 matches internationaux. — Valentin
Afonine , Armée Rostov, né en 1939.
180 cm./73 kg., 5 matches intematio-

Matches Victoires
1956 11 8
1957 8 6
1958 12 6
1959 7 4
1960 5 4
1961 10 7
1962 8 6
1963 5 1
1964 9 3
1965 12 6
Total 87 51

Equipe russe : modifications
Les Soviétiques ont apporte plu-

sieurs modifioations à la liste des jou-
eurs retenus pour Suisse-URSS de
mercredi prochain. Les trois atta-
quants Valentin Ivanov, Anatoli Ba-
nichevski et Vitali Chmelnitzki ont
été remplacés. L'entraìneur national
Nikola Morosov se déplacera finale-
ment en Suisse avec 19 joueurs, qui se-
ront les suivants :

Gardiens : Yachine, Kawasachwili,
Viktoikov.

Arrières : Ponomarev, Chesbernev,
Ousatore, Afonine, Getmatov, Dani-
lov.

Demis : Sabo, Voronine, Chusainov,
Malafejev.

Avants : Metreveli , ponedelnik , Ko-
pajev , Tchislenko, Meschki et Serebria-
nikov.

Impatience argentine
Les journeaux spécialisés , les sup-

porters et les dirigeants argentins com-
mencent à S'impatienter devant la len-
teur des directeurs techniques de la
sélection nationale argentine. Ceux-ci
n'en sont toujours qu'au stade des
avant-projets en ce qui concerne l'e-
quipe qui représentera l'Argentine au
tour final de la Coupé du monde.

Depuis le ler février 1966, les 28 pré-
sélectionnés, sous la direction des en-
traìneurs Zubeldia et Faldutti , «se
préparent physiquement » mais rien
n'a encore transpiré concernant une
formation probable de l'equipe natio-
naie . Les joueurs ont été répartis en
deux groupes : les défenseurs, sous la
direction de Faldutti , et les attaquants,
dirigés par Zubeldia . A l'issue de l'en-
trainement quotidien , les joueurs sont
noìés de un à dix .

Jusqu 'ici , et selon des infcrmations
officieuses , la défense serait déjà sur
pieci mais Zubeldia éprouverait des
difficultés avec ses deux inters. Il se
pourrai t que l'on fesse appel à de nou-
veaux talents, et-notamment à Alfredo
Rojas (Boca Juniors), surnommé le
< tank » et à Pedro Propiti (River Pia-
te).

Après le refus de l'Algerie et de la
Hollande de venir disputer une sèrie de
matches contre la sélection nationale,
il apparaìt qu 'un club brésilien don-
nera la réplique à la formation pour
son prochain match d'entraìnement.
Tous ces retards ont amene l'Argentine
à repousser les dates des 10 et 13 avril
proposées par le Brésil pour disputer
la Coupé Roca , épreuve qui se dispute
annuellement entre les deux pays. Le
championnat d'Argentine a repris le
10 avril.

naux. — Albert Scherternev, Armée
Moscou, né en 1941, 182 cm./83 kg., 18
matches internationaux. — Vassili Da-
nilov, Zenit Leningrad, né en 1941, 174
cm./73 kg., 9 matches internationaux.

Demis : Josef Sabo, Dynamo Kiev,
né en 1940, 176 cm./70 kg., 6 matches
internationaux. — Valeri Voronine.
Torpedo Moscou, né en 1939, 180 cm./
77 kg., 36 matches internationaux. —
Galimjan Chussainov, Spartak Mos-
cou, né en 1937, 164 cm./64 kg., 20 mat-
ches internationaux.

Avants : Slava Metreveli, Dynamo
Zbilissi, né en 1936, 171 cm./69 kg., 35
matches internationaux. — Neftianik
Bakou, né en 1946, 175 cm./70 kg., 9
matches internationaux. — Edouard
Malafejev , Dynamo Minsk, né en 1946,
169 cm./76 kg., 5 matches internatio-
naux. — Mikhail Meschki, Dynamo
Tbilissi , né en 1937, 169 cm./68 kg., 32
matches internationaux.

Le bilan des matches internationaux
disputés par l'equipe nationale sovié-
tique depuis dix ans se présente ainsi :

Nuls Defaites , Buts
1 2 29-10
1 1 25- 3
3 3 21-16
2 1 8 -3

1 14- 5
1 2 16- 7
1 1 21- 9
3 1 5 - 4
4 - 2 12- 8
4 2 25-13

20 16 176-78

Le stade municipal bas-valaisan
vient luì aussi d'ètre muni d'un é-
clairage qui sera inauguré ce soir
samedi à 20 h. 15. A cette occasion,
Monthey recevra la formation
d'Yverdon, actuellement cinquième
au classement de Première ligue.
Deux équipes libérées de tout souci
devraient nous valoìr un bon spec-
tacle.

Signalons que le stade monthey-
san sera particulièrement mis à
contribution en ce week-end puis-
que six rencontres y seront dispu-
tées, soit : Monthey Vétéran - Mar-
tigny Vétérans (samedi à 15 h. 30),
Monthey I - Yverdon I , Monthey li
- Vouvry I (dimanche à 10 h. 30) et
tròis rencontres dimanche après-
midi : Monthey I I I  - Vouvry II (13
h.), Monthey Jun. I - Salquenen
Jun. (14 h. 45) et Monthey Jun. II  -
Muraz Jun. (16 h. 30). Du travail en.
perspective pour Gerard Dubuis, le
dévoué garde-matériel .

Équipes de France
Le selectionneur Henri Guérin a

form e comme suit Ies équipes de
France qui rencontreront celles de
Belgique le mercredi 20 avril :

France A contre Belgique A à Paris :
Aubour (Lyon); Djorkaeff (Lyon), Bos-
quier (Sochaux), Herbin (St-Etienne) ;
Baraff e (Toulouse), Gondet (Nantes),
Simon (Nantes) et Hausser (Stras-
bourg) . — Remplacants : Schuth (Stras
bourg), Casolari (Monaco), Herbet (Se-
dan) et Blanchet (Nantes). Budzinski
(Nantes), blessé, a été invite à se join-
dre à l'equipe de France.

France B contre Belgique B à Tour-
nai : Eon (Nantes) ; Cardiet (Rennes),
Piumi (Valenciennes), Lemerre (Sedan),
Michele (Nantes) ; Gress (Strasbourg),
Peri (Bordeaux) ; Lech (Lens), Watteau
(Rennes), Couecou (Bordeaux) et Roy
(Sedan). — Remplagants : Camus (Sta-
de Franpais), Cros (Toulouse), Kocik
(Valenciennes) et Ledere (Sochaux).

L'Allemagne et la Coupé du monde de football
Helmut Schoen, entraineur-selection-

neur federai, et les autres responsables
du football allemand, ont consacré la
semaine écoulée à analyser le compor-
tement de leurs sélectionnés lors du
match qu'ils remportèrent le 23 mars à
Rotterdam sur la Hollande (4-2). Ils ne
se sont pas laissés griser par les com-
pliments décernés par leurs adversai-
res ou leurs supporters. M. Leo Horn,
délégué de la F.I.F.A., n'a-t-il pas dé-
claré : « Si cette équipe allemande
joue en Angleterre avec le mème en-
thousiasme et la mème energie, elle
tiendra peut-ètre un meilleur róle
qu'en 1962 au Chili ». En fait , compte
tenu de la démonstra tion satisfaisante
de la ligne d'avants et des faiblesses
des arrières , cette . partie semble avoir
permis à Helmut Schoen de commencer
à « sentir » la formation qui lui con-
viendra le mieux. Quant aux joueurs ,
ils commencent à assimiler le compor-
tement qui se révélera le plus efficace.

Adoptant les memes vues que son
prédécesseur, Sepp Herberger, Schoen
souhaite une équipe qui ne s'entète
pas à opérer suivant un système im-
muable — W.M. ou 4-2-4 — comme ce
fut souvent le cas en Allemagne, mais
s'adaptant aussi bien à l'adversaire
qu'à l'évolution du jeu. Ses hommes
s'étant ainsi comportés en Hollande,
on comprend que l'entraìneur estime
aujourd'hui : « Rotterdam fut une éta-
pe fructueuse. Le developpement de
notre équipe continue, elle doit main-
tenant acquérir la condition morale et
physique néoessaire. Le temps de la
longue patience commence à porter ses
fruits ».

Trois chiffres témoignent de cette
patience : depuis novembre 1964 (epo-
que du match nul 1-1 avec la Suède
pour la première rencontre du tour
prélimioaire de la Coupé du Monde) ,
l'Allemagne a dispute onze matches
internationaux durant lesquels 36 jou-
eurs ont été « testés », près de la moi-
tié d'entre eux (seize exactement) ayant
fait leurs débuts d'internationaux à
ces occasions.

Le bilan actuel est qu'après le remar-
quable « come-back » d'Uwe Seeler, ce-
lui-ci pourra formar avec Held un re-
doutable « tandem » d'atta que complète
par Emmerich à Palle. Bruells n 'a pas
convainpu et il devra eertaimement se
soumettre à un nouvel examen. Il est
quasi certain que Schoen fera appel à
Schnellinger (présentement à Milan)
pour cimenter ses lignes arrières.

Durant les prochains mois, le rodage,
voire la prospection des candidats, va
se poursuivre à l'occasion des cinq
rencontres internationales prévues pour
les Allemands d'ici le 23 juin. Il sera
alors intéressant de comparer la sélec-
tion arrètée par Helmut Schoen avec
celle que vient de proposor le célèbre
ailier Helmut Rahn qui , en 1954.à Ber-
ne, avait marqué contre la Hongrie le
but qui assura la Coupé du Monde à
l'Allemagne, une formation bien diffe-
rente de celle d.e Rotterdam :

Tilkowski (Dortmund) - Hoettges
(Brème), Schnellinger (Milan) - Bec-
kenbauer (Munich), Weber (Cologne) ,
Szymaniak (Berlin) . - Ruehl (Meide-
rich), Kraemer (Meiderich), Held (Dort-
mund), Netzer (Moenchengladbach) et
Hornig (Cologne).

Le tournoi de football des écoliers valaisans
Rendez-vous à Martigny

Organisation : Feuille d Avis du v a-
lais.

Tous les écoliers nés en 1955-56-57
désirant participer à ce tournoi, sont
convoqués le mercredi 20 avril 1966 à
14 heures à la salle de gymnastique.
pour ime séance d'informations et pour
la formation des équipes.

Le tournoi de Martigny se dispute
le 27 avril et le 4 mai 1966.

Le 11 mai , les 15 meilleurs joueurs
du tournoi s'entraìneront pour la fi-
nale d'Ovronnaz qui aura lieu le 19
mai , jour de l'Ascencion.

Les écoliers inscrits dans les Juniors
C ne peuvent pas participer au tour-
noi.

Le FC Sion se repose a Zurich avant a aller affronter Baie

Les deux entraìneurs ont la parole

M. Benìhaus est confiant

Les joueurs du PC Sion omit regagme
la Suisse Mer soiir, arrlvaot dèrecte-
ment d'Amérique du Sud. Ite atter-
riissaiienit à Kloten vers 20 heures. L'e-
quipe, enchanitée de san magniifaique
voyage, est descendiue à l'hotel Wald-
haus-Dolder à Zurich, qu'elle quittera
demain pour se rendre à Bàie y af-
fronter le club locai.

Ce match revèt une très grande ìm-
portamee pour les deux équipes, car
comme nous l'écrirvions jeudi, le vain-
queuir se porterait dans le groupe de
tète du ciassemeinit, qui a de la peine
à se former saiuf en ce qui comoerme
Zurich et Servette. Et il ne fait pas
de doute que le public rhénan ' assis-
terà à une belle empoignade entre
deux formations de force serusible-
menit égale, Bàie pouvant miseir sur
les fatigues du voyage des Sédunois
rentrés hier soir à Zurich à 20 heures.

Par l'entremise de notre corres-
pondant à Bàie, Guy Curdy, nous
avons pu obtenir les déclarations sui-
vantes de l'entraìneur bàlois.

« L'equipe sera la méme que ces
derniers dimanches, avec une seule
modificatoli. Contre Grasshoppers,
Benthaus avait introduit le junior
Mundschin qui avait Iaissé une belle
impression. Mais comme cette semaine
ce jeune a fait un camp d'entraìne-
ment avec les juniors suisses à Maco-
lin, il sera laisse de coté, Benthaus
craignant trop de fatigues pour lui.
Bàie évoluera donc dans la composi-
tion suivante : Kunz; Kiefer, Michaud,
Stocker, Pfirter ; Hauser, Benthaus ;
Vetter, Odermatt, Frigerio et Mosca-
telli.

» L'equipe s'est entraìnée normale-
ment cette semaine. Bien qu'il n'y ait
pas eu de match dimanche, Benthaus
a pensé que la rencontre en plus de
mercredi passe contre Urania ne jus -
tifiait pas encore un match supplé-
mentaire à Pàques.

» L'entraìneur ne craint pas parti-
culièrement Sion parce qu'il pense
que les Sédunois vont subir Ies fati -
gues d'un voyage assez éprouvant et
ce sera à l'avantage des Bàlois. Certes,
Benthaus pense que Quentin peut étre
dangereux, mais il ne voit pas la né-
cessité de faille }in maitoiiage particu-
lier contre le Sédunois. B5,le peut ga-
prner , mais coatte ÌSion il faut tou-
jour s de méfier. • *

» Benthaus considère le match con-
tre Sion comme un match normal et
estime que l'equipe est en forme.
Nous avons eu certainement un peu de
malchance. spécialement contre Ser-
vette en Coupé , mais l'equipe a très
bien j oué ces derniers matches. D'au-

tre part , l'equipe retrouvera Oder-
matt qui n'était pas présent contre
Grasshoppers, souffrant d'une mau-
vaise grippe Actuellement, il est bien
remis et pourra donner le maximum
dimanche contre Ies Sédunois.

» Quant au match nul de Genève
contre Urania, l'entraìneur ne pense
pas que ses joueur s aient sous-estimé
l'adversaire et qu 'ils ont bien joué, car
Urania a tenu la dragée haute à Ser-
vette Je dimanche précédent.

» Contre Sion, Benthaus veut tout
mettre cn oeuvre pour glaner la vic-
toire, car il s'agit d'une position au
classement qui, en cas de victoire, per-
mettrait à son équipe de se retrouver
en troisième ou quatrième position di-
manche soir. D'autre part , le terrain
du Landhof j oue un très grand róle,
car les Bàlois n'ont pas perdu beau-
coup de points sur leur terrain, qui est
très difficile pour tous ses adversaires.
En outre, Benthaus dispose d'une ar-
me assez redoutable en la personne de
Hauser, qui porte le No 6, ayan t une
place comme demi. Au contraire , il
jou e très souvent en attaqué et par-
fois très très en avant, alors qu'Oder-
matt joue plutót en retrait, organisant
le jeu. Quant à Frigerio, il semble sur
la bonne voie et s'il peut piacer un ou
deux tirs, il deviendra dangereux.
Moscatelli également n'a jamais aussi
bien joué depuis qu'il est à Bàie, et je
pense que le club locai dispose d'une
attaqué redoutable.

» Incontestablement cela fera un
beau match, ,les deux équipes voulant
se livrer. Peut-ètre que Sion peut
jouer sur sa lancée de plusieurs mat-
ches de suite, donc rythme accéléré
ou alors le contraire, les Sédunois pou-
vant subir le contre-coup des fatigues
du voyage.

» L'entraìneur Benthaus est confiant,
mais il pense que Sion est tout de mè-
me un adversaire à redouter ».

Escale à Genève
Venant de Buenos Aires via Rome,

le FC Sion a effectué une brève es-
cale à Genève-Cointrin avant de
poursuivre son voyage à destination
de Kloten. Les joueurs valaisans sé-
journeront a Zurich jusqu 'à diman-
che matin. Ils se rendront ensuite à
Bàie pour affronter le FC Bàie en
Championnat. En raison d'un sérieux
retard , leur escale à Cointrin a été
très brève (dix minutes au lieu d'une
heure). Les Sédunois, qui avaient quit-
te Buenos Aires jeudi matin, étaien t
visiblement fatigues. Toutefois, l'en-
traìneur Mantula a précise que cette
fatigue était due aux longues heures
de voi. Les joueurs valaisans se sont
déclarés enchantés de leur déplace-
ment en Amerique du Sud, qui, de
l'avis de Mantula , leur a beaucoup
appris. Mantula a également donne
un bref jugement sur les sélections
argentines, qui furent opposées au
club suisse et à la formation alle-
mande Eintracht Francfort. Selon lui,

les Argentins, bons techniciens, man-
quent de cohésion. Le jeu d'equipe
leur fait défaut. Avec Bosson et
Quentin, le FC Sion aurait pu battre
à deux reprises la sélection « B ».

Au sujet de Bosson et de Quentin,
le président du FC Sion, M. Anden-
matten, a certifié que ces deux
joueurs n'avaient pas été alignés en
Argentine. Lors du premier match à
Buenos Aires, Quentin a filmé une
grande partie de la rencontre depuis
le banc des remplacants. Enfin, la
délégation sédunoise a appris avant
son départ de la capitale argentine le
nom de l'equipe qui a succède au
FC Sion au palmarès de la Coupé de
Suisse.

M. Mantula en forme

breux — qui croienit feirmement à leur
équipe.

En match d'ouverture, Martigny ju-
niors B interrégionaux rencontrera
Montreux , alors qu 'à 16 h. 50 Marti -
gny II sera oppose à Saxon II.

BASKETBALL

Nous avons pu atteindre hier soir
au téléphone l'entraìneur du FC Sion,
qui, à peine arrive à Zurich, devait
préparer le match de dimanche à Bà-
ie. Nous n'avons pas voulu le retenir
longtemps au bout du fi.ì, car il allait
faire une promenade avec ses joueurs.
Demain ce sera le contact avec la vie
normale de chez nous et dimanche
matin, l'equipe quittera Zurich pour
Bàia

La sante et le moral de l'equipe sont
excellents et le voyage s'est effectué
dans de bonnes conditions. Bilan po-
sitif du voyage en Amerique du Sud :
aucun blessé, tous les joueur s en bon-
ne condition.

Le 13e homme
Lorsque nous demandions à l'entraì-

neur quelle serait la formation de son
équipe, il nous déclarait ne pas vou-
loir dévoiler ses batteries. Mais une
surprise nous attendait, car jusqu'à
ces derniers matches, nous avions tou-
jours annonce que 12 hommes étaient
à disposition. Or, s'en ajouté un trei-
zième, l'entraìneur Mantula lui-mème
qui se sent en forme, ayant j oué le
dernier match en Argentine. Ainsi il
faudra choisir parmi Ies 13 joueurs
suivants : Vidinic ; Jungo, Delaloye,
Perroud, Germanier ; Eschmann, Sixfc
Mantula , Stockbaùer, Desbiolles, El-
sig, Bosson, Quentin.

Mantula est particulièrement satis-
fait du comportement de son équipe en
Amerique, tous les joueurs ayant don-
ne le maximum pour défendre les
couleurs du FC Sion et, du mème
coup, donner un renom à notre ville.

Quant aux fatigues du voyage, il ne
peut se prononcer sur les réactions
et la réadaptation des joueurs, car
nous l'avons atteint une heure après
son retour à Kloten. Tous les problè-
mes de formation d'equipe seront ré-
solus dans la journée d'aujourd'hui et
Mantula est confiant pour le match de
dimanche qu'il faudra j ouer avec la
volonté de glaner un ou deux points.

Notre vceu le plus cher est que no»
j oueurs continuent sur leur Jancée de
Championnat et fassent mentir la tra-
dition que le Landhof est fatai aux
meilleures équipes. »

G. B,

Coduri : on attend
A la suite de l'affaire Coduri, sur-

venue lors du match IFK Norrkoe-
ping - FC Lugano, comptant pour le
Championnat international d'été, l'As-
sociation suisse de football a publié
le communiqué suivant :

« Pour l'instant, le secrétariat cen-
trai de l'ASF n'a eu connaissance de
l'affaire Coduri que par l'intermé-
diaire des nouvelles parues dans la
presse. Le vice-président de la Fédé-
ration suédoise doit venir prochaine-
ment en Suisse afin d'assister à une
réunion du comité d'organisation du
Championnat international d'été. A
cette occasion, il remettra à ce co-
mité un rapport détaillé sur le dé-
roulement de la rencontre. Dès que
l'ASF sera en possession des diffé-
rents rapports (arbitre, police, FC
Lugano), les instances intéressées
prendront une décision quant aux
sanctions éventuelles à prendre. »

Slade municipal
Martigny

Rencorutre capitale que celle qui op-
posera aux locaux, la belle équipe du
FC Fribourg, dimanche 17 crt. à 15 h.
Le capital-points du Martigny-Sports
donne de sérieux soucis à sies diri-
geants et touit sera mis en oeuvre pour
présenter un football vaiatole et obte-
nir une viatoire. Les joueurs absents
ces deux dea-niers matches pour cause
de maladie at d'accidents feront leur
rentrée. La partie s'annonce très équi-
lìbrée et, avec l'appui de son fidèle
public, les deux points de l'enjeu
pourraient fort bien venir combler
d'aise tous ceux — et ite sont nom-

Martigny peut ètre en difficulfé contre Vevey
Nouvelle rencontre importante pour

les basketteurs octoduriens , dimanche,
en leur hall de gymnastique. L'adver-
saire est de taille : Vevey, second du
classement actuel. La force de l'e-
quipe réside surtout en l'internatio-
nal Bessero, lequel, assistè des Du-
cret , Pahud et autres Campiche, for-
ment un tout redoutable. Quant au
jeune Crottaz , il revient de Mann-
heim où il a dispute la Coupé
Schweizer avec l'equipe nationale j u-
niors. Il gagnera bien vite la sympa-
thie du public valaisan pour sa « vis-
ta » et l'intelligence de son jeu.

Face à cet excellent adversaire, qui
ne s'est incline que de justesse, rap-
pelons-le. en Coupé de Suisse contre
CAG, équipe de LNA, Martigny ne
pourra reconduire la formation qui

a battu Yverdon. Imboden, Michellod
J.-M. et Mariéthoz, au service mili-
taire, ne seront pas de la partie.
L'entraìneur Gay ne disposerà en tout
et pour tout que de trois seniors, soit
Wirthner , Evèquoz et lui-mème. L'e-
quipe sera complétée par des juniors.
Sans vouloir critiquer cette politique
d'avenir , l'on peut se demander pour-
quoi l'equipe se prive de l'expérience
de Robert Rouge, un routinier tou-
jours prèt à prouver qu'il est « un
peu là ».

Malgré tout , Martigny a bon moral.
Les résultats enregistrés contre Ve-
vey ont souvent été satisfaisants.
Alors, pourquoi pas cette fois ?

La réponse sera donnée dimanche.
Coup d'envoi à 11 heures.

JMC



Jean-Louis à la découverte de la France
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fr. 398.- seulement ! Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 lltres, offrant 21 avantages certains

Qualité Sureté • Puissance. • eJUI  CIC • 1 1

Venez le voir chez

$tm#&®
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

(<£Ìi\
[BOSCHI
UlRVIClJ

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 . SION

GAIN ACCESS0IRE
REGULIER

par la livraison et l'encaissemenl de revues
hebdomadaires chez nos abonnés, è SION.
Peut convenir aussi à retraifés ou jeunes gens.

Faire ollres écriles sous chiffre PB 17513 à
Publicitas - 1951 SION,

Chaleur el confort
-«-r-—-¦>' ":—!?*?»¦» pendant tout l'hiver ?

i oJ ^umc âr
; Eau chaude selon vos dé-

sirs toute l'année ?

11,. I Lunic Star
/» ¦(,. '; SM U" brùleur silencieux sans

_WÌ électricité, chauflanl jus-
qu'à 400 m3 ?

R/ '̂ ^l Lunic
Ir ì 'S-/ Renseignem. auprès des

ì - % ÉTABLISSEMENTS KOHLI
M|P$; . IPP* Fabricanls - BEX

 ̂ Urei Tél- I0151512 66
'•_^^—y ĵg» >J ou de votre installaleur

habifuel. P 349 L

f
Préts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tel, 037/26431

Nom „ 

Prénom , 

Rue „ „.
Localité 

L A
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VEYSONNAZ En toutes circonstances

Un évenfall de pisles pour TELETAXIS DE L'OUEST

skieurs debutante el avances. S|ON . Té, 2 26 71 - CI]. Loye

CHANDOLIN

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

Pension-Restaurant « LA FORET »
VERCORIN

Rendez-vous des skieurs.

CHANDOLIN

Ski-liff (onctìonne. Carte journa-
lièr» pour le dimanche 12.— fr.
y compris assietle skieur servie
à l'Hotel Plampras.
Slé de Développ., CHANDOLIN.

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

Les spécialités fran?aises
el valaisannes.

EVOLENE - HOTEL EDEN
Cuisine soignée -
Très bonne ambiance.

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

CAFE-RESTAURANT NATIONAL
Joseph Aymon, tél. (027) 5 11 80
CHIPPIS - Centre du Village
Au caveau : Radette - Grillade -
Spécialités du pays - Vin tire aux
lonneaux . Coupes et channes
en bois - Carnotzet originai avec
ambiance et chansons du patron.

Hotel de Torgon
s. Vionnaz

à proximilé des téleskis.

Tél. (025) 3 41 71

Haute-Nendaz
HOTEL - RESTAURANT

((Les Fougères»
Toules les spécialités du pays
Menus variés - Fondue bourgui
gnonne - Vins des meilleurs crus
Proximilé télécabine et téleskis
Tél. (027) 4 52 02
Francois Héritier

Auberge Café des Alpes - Niouc
/ Tel. (027) 5 13 55

Reslauration soignée, toutes les
spécialités valaisannes.

Unterbàch - Brandalp
Possibilités de magnifiques excursions

GINALSTAL - DREIZEHNDENHORN

Télécabine Haute-Nendaz-Tracouet 180/h.

Téléski Pracondu-Tracouet 500/h.
' Dès février 66, SUPER-NENDAZ : 4 ins-

Téleskì de TraCOUet 500/h. tallalions nouvelles, liaison avec Verbier

Téléski de la Dent 500/h. Cartes journalières . Abonnemenl5 de
Téléski de PraCOndu 500/h. 7 et 10 jours isolés , à des prix avanta-

T'I I -  J DI CA/WL 9eux - Tel. (027) 4 52 52
Teleski du Bleusy 500/h.

Hotel du Port - Bouveret
Spécialités - Filets de perche
Entrecòles - Champignons de Paris

Tél. (021) 60 61 44 Fam, Goio-Chabod

Restaurant de la Noble Contrée
Rte de Montana, VEYRAS-SIERRE
Tél. 5 67 74
NOS SPÉCIALITÉS
Fam Arthur Zufferey

REPARATIONS DE SKIS

POSE D'ARETES ET FIXATIONS

Bagutti Sport, Martigny-Champex

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

Chez Debons Tél. 2 19 55

SAINT-LUC TIGNOUSA
1.700 m. 2,200 m.
Télésiège el téleskis fonctionnenl
Rens. Tél. 6 83 24
Le paradis des skieurs

PENSION ¦ REST. ST-GE0RGES
à Chermignon - Crans
Reslauration complète, spéciali-
tés valaisannes. Son carnotzet
anufique, chambres tout confort,
prix modérés.
Fam. Sylvain Bonvin-Epiney,
prof, de ski - Tél. (027) 4 22 87

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

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

Tea-Room « Carillon » - Grimisuat
L'arrèt sympathique sur la route
de Montana
Tél. 027 2 49 68 Fam. Lochmatter

Où irez-vous ehercher
les premiers rayons de soleil I

Au Café
du Pont du Diable
à Chandolin - Savièse

Grande ferrasse avec vue ma-
gnifique sur la plaine ef les Al-
pes. Spécialités du Pays.

Auberge des Mayens - Bruson
Cuisine soignée
Vins de ler choix
Tél. (026) 7 16 39 Jean Théodoloz
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I HOCKEY SUR GLACÉ IVictoire montheysanne
Le Cercle des Nageurs de Monthey

s'est entraìné tout l'hiver à Pully
dans la piscine :de M. Caperonis. Mais,
comme il s'agit d'une petite piscine
privée, il lui est interdit de pratiquer
le water-polo si bien que c'est mercre-
di soir à Bienne, contre la formation
de l'endroit , que notre vaillante équi-
pe de Ligue nationale A a pu disputer
sa première partie depuis l'été dernier.

Contre son adversaire de Ligue na-
tionale B, Monthey a peiné en début
de rencontre puisque le premier quart-
temps se termine sur le score de 1-0 ;
par la suite, les Valaisans se ressaisi-
rent pour faiblir à nouveau sur la fin.
Score des derniers quarts : 1-3, 1-2, 3-1
et victoire de justesse (6-5) pour les tri-
tons montheysans suivants : Simond,
Kaestli , Turin , Nebel, Bussien, Fer-
land, Coderey, Grandjean, Bressoud I
et II, Mayoraz. Jec.

Pas de Maimbré: première coupé de l'Avenir

Sélection autrichienne

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler de ce concours quii se déroulera
dimanche prochain au Pas de Maimbré
sur Anzère et dorot l'órganisation est
assurée par le dynamique SC Ar-
baz. Mailheureuseiment les Arbaziens
qui voulaierat donner un lustre parti-
culier à leur concouns sont mis en con-
currence par la Semaine des Alpes
vaudoises, quii a retami nos meilì-euirs
coureurs et par le Derby de l'Bau Mor-
te aux Marécottes.

Animés d'une grande volonité et de
beaucoup de dynamisune. les dirigeanits
du Ski-Olub, avec le président Bernard
Torrent en tète, sont aliés de l'avant
et ont réussi à réunir une jodi-e partiei-
paition avec Régis Pitteloud en tète.
Le concours se disputerà sous tarme
d'un silalom géant en deux manches
sur le magnifique trace qu 'offre le Pas
de Maimbré sur Anzère. Dans cette
optique, il faut souligner la beffile en-
terite et la compréhension qu 'a rencon-
trées le SC Arbaz avec la Holding
d'Anzère, qui lui a facilitò la tàche.

Comité en invités
Dans les invités d'honneur, il con-

viene de mentioiinei; MM. Joseph Bon-
vin, président d'Arbaz,' les conseiiMer®
Marius Torrent, Cyrilfe Sermier, Hen-
ri Sermier,' Louis Bonvin, M. l'abbé
Bussien, cure à%Eljaz; M. Traichsel de
la Holding djAqpSV; M. Kurt Ventar,
chef des remaéff léos mécaniques.

Quant ^ù éórriité d'organisation, prè-
side par- M. Bernard Torrent, il se
compose de MM. Roland Francey, s&-
crétaire, Jules Torrent, caisisier, Ger-
main Franoey, chef des courses. René
Bonvin, chef des pistes. Quant au jury
il comprend MM. Claude Balet, René
Constantin, Germain Francey et Ber-
nard Torrent.

Une expérience à renouveler
Le Ski-Club Arbaz Sadit une expé-

rience avec cette première Coupé de
l'Avenir, mais xml doute qu'eflie devra
ètre renouvelée en choisissant une da-
te propiee, évitant la concuinrence et en
inscrivant la course au calendrier. Et
surtout elle doit ètre renouvelée et
prendre de l'importance gràce à l'equi-
pe jeune et dynamique qui prèside
aux destinées du dlub qui compte
quelque 100 membres. et gràce à l'in-
térét que prend toulte une populaition
pour cette manifestation. G. B.

La sélection autrichienne qui parti-
cipera aux Championnats du monde de
Ski alpin de Portillo (4-14 aoùt) est
en grande partie déjà arrètée. Chez les
messieurs, pour huit places disponi-
bles, sept candidats sont indiscutables,
a déclaré M. Sepp Sulzberger, direc-
teur sportif de l'equipe nationale. Il
s'agit de Karl Schranz, Egon Zimmer-
mann, Gerhard Nerunàiig, Hugo Nindl,
Heini Messner, Werner Bleiner et
Franz Digruber. La place restante se
jouer à entre Herbert Huber, champion
national de slalom special, et Stefan
Sodat. Quant aux dames, quatre ont
leur place assurée dans la sélection
pour le Chili, a déclaré Sepp Sulzber-
ger. Il s'agit die Christl Haas, Erika
Schinegger, Traudì Hecher et de Bri-
gitte Seiwald. Grete Digruber, Inge
Jochum et Heidi Zimmermann sont
les oandidates pour les deux places
restantes.

La décision officielle sur la compo-
sition de l'equipe autrichienne ne sera
cependant prise que le 15 mai lors de la
réunion des dirigeants de la fédéra-
tion.

| LE SPORT A UX AGUETS J
ICIay pourrait se remnlumer

Deua: dépèches d'agence font état
d'une o f f r e  faite pour une rencontre
que Clay devrait disputer en An-
gleterre, titre en jeu , o f f r e  des plus
alléchantes à mon avis. En voici la
teneur ¦:

Les organisateurs britanniques
Harry Levene et Micky M u f f  ont
adresse à Cassius Clay une o f f r e  de
280.000 dollars (Fr . 1.200.000 environ)
afin qu'il défende son titre mondial
des poids lourds le 21 ou le 28 mal
prochain, contre Henry Cooper,
champion de l'Empire britannique.
Cooper est l'un des rares boxeurs à
avoir envoyé Clay au tapis. L'évé-
nement avait eu lieu le 18 juin 1963,
à Londres. Touché de plein fouet
par le crochet du gauche de l'An-
glais, Clay était reste plusieurs se-
condes à terre. Il f in t i  par l'empor-
ter au 5e round , mais sur blessure
de son adversaire.

« Si cette proposition est acceptée ,
a précise Micky D uf f  le combat aura
lieu en plein air, dans l'un des sta-
des de footbal l  de Londres ». L'ór-
ganisation éventuelle de ce cham-
pionnat du monde est toutefois tri-
butane de la décision prise par les
autorités militaires américaines à
l'endroit de Clay, concernant le dé-
part sous les drapeaux de ce der-
nier.

M. Gordon B. Davidson , homme
de loi représentant le champion du
monde des poids lourds , a déclaré
qu'il y avait de grandes chances
pour que Cassius Clay défend e son
titre contre le champion britanni-
que Henry Cooper à Londres le
mois prochain. M.  Davidson a ajou-
té que les arrangements en vue du
combat pourraient ètre réglés avant
une dizaine de jours et que celui-ci
pourrait avoir lieu le 21 mai. Il a
cependant déclaré que Clay, qui ,
théoriquement , doit étre appelé à

faire son service militaire à la f in  1
du mois de mars, devrait aupara- È
vant recevoir l'autorisation de son |
conseil de révision. Il a enfin pré- I
cisé que l'on avait o f fer t  à Clay une 1
bourse de 250.000 dollars pour ce |
combat. |

On en est plus à 1000 dollars près: I
250, 280.000, ce qui équivaut en tout I
cas à un million de francs suisses. I
Or, dernièrement , les journaux an- h
nongaient que Cassius Clay n'avait |
plus un centime alors qu'il était I
poursuivi en justice pour défaut i
d' entretien. j

L'homme de la rue penserà cer- i
tainement qu'une o f f r e  aussi alle- 1
chante permettra à Cassius Clay f c
de se refaire une petite fortune et 1
de se remettre à f lo t  financièrement. m

Là, il ne faut  pas se faire d'illu- \
sion, car Joe Louis, qui fu t  très S
longtemps champion du monde et |
peut-ètre le plus grand boxeur 9
qu'aie connu les Etats-Unis , se trou- M
ve dans une situation financière ca- 8
tastrophique par les sommes fabu- m
leuses qu'exige le f ise  au pauvre 1
boxeur qui se fa i t  taper sur la figure 1
pour de gros matchmakers , qui eux f c
ne paient pas beaucoup. Ce que ne S
dit pas le brave homme de loi M. §
Gordon B. Davidson, représentant §
le champion du monde, c'est com- ||
bien il prendra , lui , dans sa poche |;
sur le dos du boxeur. C'est le mal- m
heur de la boxe professionnelle H
prise à l'échelle mondiale où tant |
de combinaisons sont en marge du m
sport et invitent précìsément des 8
personnes qui sont contre le sport à m
trouver un terrain propiee pour de- &
nigrer ce que nous aimons. Et dire |
que dans nos villages , les organisa- i
teurs de meetings ainsi que les di-
rigeants de club y vont le plus sou- 1
vent de leur poche.

Georges Borgeaud ?;]
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Les valaisans vont déiibérer
= C'est demain à Sion que les clubs valaisans vont se retrouver à E
| 10 h. 15 à l'hotel du Cerf à Sion à l'occasion de leur assemblée generale E
E annuelle. Sous la présidence de M. Henri Favre, l'ordre du jour suivant =
= sera mis en discussion : =
| 1. Contròie des présences f
| 2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 1
| 3. Rapport du président 5
E 4. Rapport du caissier E
S 5. Propositions des clubs E
| 6. Propositions du comité cantonal =
= 7. Élections statutaires =
| 8. Divers E
= Nul doute que cette assemblée, qui revèt une très grande importance §
= dans la vie des clubs valaisans de hockey sur giace, se déroulera dans E
= le meilleur esprit sportif et pour le bien de notre hockey. Nous souhai- 5
= tons déjà de fructueuses délibérations aux délégués qui seront présents E
§ à Sion diman che. =
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" CYCLISME

Programme de Plattner
L'ancien champion Oscar Plattner,

qui cumule les fonctions de coach na-
tional et de secrétaire sportif du SRB,
a mis au point son programme sportif
pour les semaines à venir. A ce pro-
gramme figurent notamment un cours
pour sprinters à Lausanne (28-29 avril),
un cours pour stayers à Oerlikon (9-
14 mai) et différents tests sur un kilo-
mètre, échelonnés durant l'été. Oscar
Plattner suivra également les meetings
hebdomadaires mis sur pied chaque
mercredi soir à Zurich. En ce qui con-
cerne les routiers, un oaimp ' d'entraì-
ment des cadres de l'equipe nationa-
le sera organisé à Macolin du 3 au 7
mai. Oscar Plattner dirigerà également
les différentes équipes helvétiques en-:
gagées dans les courses suivantes :
Tour de la Basse-Autriche (1? au 22
mai), Tour d'Angleterre (28 mai-li
juin), Tour de la Suisse orientale (23-i
26 juin), Tour de l'Avenir (2-14 juillet),
épreuves en Espagne ou le Tour d'Eu-
rope (20-31 juillet ). L'ultime entrain©,
ment en vue du championnat du mon-
de sera le Tour du Jutland (Dan), qui
aura lieu du 18 au 21 aoùt.

Drmanche 17 avril :
Grand Trial national

à Fully
C'est donc ce 17 avril qu'aura lietì

pour la deuxieme fois cette course
pour motos ouverte à toutes les ca-
tégories. Elle se déroulera dans la fo-
rèt des chàtaigniers sur un circuii
qui avait été particulièrement appré-
cié par les coureurs l'an passe. Ce
genre de compétition a pour but de
mettre en évidence l'endurance, la
maitrise du véhicule et prépare le
pilote pour le moto-cross. Celui qui
s'y distingue plusieurs années de
suite regoit son brevet pour le moto-
cross. Le circuit de Fully, avantageu-
sement place dans les chàtaigniers,
comporte pas mal de difficultés qui
développent le sang-froid du pilote.
C'est un plaisir de se rendre dans
cette forèt au printemps. Le soleil y
est très doux. Ainsi, les amateurs de
ce sport bruyant auront plaisir de
venir encourager les concurrents qui
leur procureront des sensations fortes
dans une odeur de gaz et une am-
biance que l'on ne retrouvé pas ail-
leurs que dans ces compétitions. L'on
verrà à l'oeuvre ces modernes cen-
taures qui viendront d'un peu par-
tout. Bernois, Zuricois, etc., sont an-
nonces. L'on attend également la ve-
nue d'un club genevois tout entier qui
profite de l'occasion pour faire sa
première sortie de printemps. A coté
de ces champions hors canton, il y
aura pas mal de Valaisans. Quant au
club organisateur, il a aussi ses spé-
cialistes avec les frères Gex qui fe-
ront leur possible pour se hisser aux
places d'honneur.

Ainsi, ce club, qui en arrive à ses
20 printemps, est toujours bien vi-
vant et maintient bien haut sa de-
vise : développer l'esprit sportif , l'a-
mitié et la camaraderie entre ses
membres. Il a eu comme premier pré-
sident M. Francis Bender, le secrétai-
re Zacharie Granges, le caissier Char-
les Bruchez, tous deux décédés. Par-
mi les fondateurs, l'on retrouvé les
noms de MM. Armand Guy, actuel
président ; Josué Thétaz, actuel secré-
taire-caissier ; Emile Sieber, qui fait
toujours partie de la commission
sportive ; Onésime Bender, Lucien
Délèze, Jules Tissières et bien d'au-
tres encore qui sont toujours actifs
à l'heure actuelle. Cet automne, il
organisera l'assemblée des délégués
de la FMV. Pour le moment, réjouis-
sons-nous d'assister à ce Trial qui
s'annonce des plus palpitants. En fin
d'après-midi, si le temps le permet,
aura lieu une course pour tren te à
l'heure réservée aux moins de 18 ans.

Bon dimanche en vue pour les
amis de la moto qui auront l'occasion
en venant à Fully de voir du beau
sport.

Bienvenue dans nos murs et bonne
chance à tous les coureurs sont les
souhaits des organisateurs de cette
journée.



Le congélateur
n'est plus
un luxe!
Le voici enfin, à prix très abordable, ce
congélateur tant rèvé! Telle une fée, il
vous permet d'avoir à domicile, en toute
saison, parfaitement fraìches, les
denrées de votre choix.

Fruits, légumes, viandes, poissons,
tout sera idéalement conserve pendant
des mois.

A l'agrément viendra s'ajouter
l'economie, car vous aurez tout acheté
au moment le plus favorable!

Le congélateur SATRAP garantit une temperature
constante d'au moins -18° C qui assuré une
parfaite fralcheur et qualité des dènróes.
Càpàcité utile: 50 litres. Hauteur 490 mm,
pròfohdeur 600 mm, largeur 550 mm.
Aucun problème de place avec SATRAP Ice-Box !
Gràce à ses dlmensions, vous pouvez l'installar
sur chaque réfrigérateur.
Thèrmostat sans écheions pour le premier
réglage de la temperature désirée.
Commutateur special (récjlagè «super») prévu
pour les températures basses de -25 à -32° C.
Meublé très robuste, tout en àcler verni à la cuisson
Isolation parfaite assuree par la mousse de
pólyuréthana
Fermeture magnétique surtout le pourtour de la
porte: silencieuse, hermétiqU9( inUsable!
Fameux agrégat frigorifique, éptoùvé pendant
de longues arlhées.
220 volts, 100 watts. Consommation de courant
en 24 heures: env. 0,9 kw. Approuvé par l'ASE.

,(! ,¦ . _

Garantie: 1 ah pour l'appareil complet,
5 ans póur le moteur et le compresSéur

Service après vente impoccable dans toute
la Siilsse.
CòitlWandez notre brospedtus special! BV&C

«9J?ÀTIS
produits surgelés pour

Notre congélateur n'e9t pas un luxe a
la portée de tous. C'est Un auxiliaire
préciuux dans tout ménage à la page!

Le magasin COOP moderne vous offre
Un fiche choix de produits surgelés.

ÌJMBHMWIÌÌrtÌMÌÌMJMMÉ<BÉyHÌÌÌ HI ¦¦M I MIMIMIMIMÉÉ III ' '» i'l*Hmmmt!mmm\\WmmWmmW

Contrats de cultures 1966
PRIX DE BASE AMELIORES

fl^$f0K& Produits antiparasitaires fe l

PLASTIQUES POUR L'AGRICULTURE
AUTRES FOURNITURES AGRICOLES

ÌS*\w IC-̂ F ^^ » Ha» m-r -W I 1 '
M ifl %!?' Fédération des Coopératives fruitières

In li \Jr B li %JÌ I 1 ^3 
du Va,ais' et des s°détés affi |iées

jggjgtmMl-WtltmilÈmmlÈmm ^ ¦>
¦¦ _ \

De Pargent liquide maintenant,pourrait-il vous aider?... Colip0n ^̂ ŝ^̂...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. VcuW«S^rcpatVCn 
^^_________

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: o -l "1 T"| "fi Q 5SS: ' __
__

—— '
il suffit de nous envoyer, sans engagement , le coupon ci-joint. OJ UUL JLJL JLCII Financements nùcUe}_____— ~~~~ -̂Crédits en espèces -Crédits pour autos et appareils ménagers- Leasing =-£ ¦ " _ ~~~

12U Gcaive, 17 luedu Ccndricr, telatone 022 3197 SO. EgtttamU Stura, Zurich et Lugano. B«21 '—'

POMPES FUN EBRES
MICHEL Sierra
r i « ti 2 54 63
3 IO  N 15, Rue du Scex - Tél. (027) 2 59 59

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS

TOUTES FORMALITÉS
I

Représenlant de Barras SA

L P 832 S J

SATRAP-REX Ice-Box -18 C

VeeT
avec ristourne

trtslcsvsbfe

Dimanche 17 avril à FULLY

dans les Chàtai gniers

Be grand trial national
de l'année,

ouverl à toules les caté gories de molos-.

Premier départ dès 11 h. 15

Cantine sur place - grillade - etc.

P 30090 S

50 litres

COlO-ol

ECOLE DE CIRCULATION
(francai* - allemand)

MICHEL JOST
TRANSFERE

dès le 18 avril au Bàtiment Café de l'Avenue,
2me étage, Place du Midi - Sion

Tel. (027) 2 26 49

P 29970 S

1 tracteur
Case 13 CV en par-
fait élat de marche
avec relevage et le
toit , pour manque
de place. Fr. 2000.

S' adresser au
lèi. (024) 3 16 25

P 30018 S

Lannonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
Fraine d'Avis da Valais

N 0 E S
Dimanche 17 avril 1966

L O T O
en duplex

CAFE DES VOYAGEURS
et CAFE DE LA GARE

Organile par te J.R.C.

Nombreux el beaux iots

Invilation cordiale

P 30098 S

wrasER

poussette
d,e luxe «Helvetia»,
en parfait état.
Fr. 250.—.

tél. (027) 2 31 48

P 30079 S



M E M E N T O
nion des partìcipanits vendredi lo
chez Kluser.SIERRE

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Phaonmacde

Burgener, tal. 5 11 29.

Clinique Sainte-CIaire. — Visite aux .
malades tous les Jours de la semaine, ™"™e de servlce- ~ pharma(ae

dimanche y compris, l'après-midi de <*ai«a"i-
13 heures è 16 h. SO. Ambulance de servloe. — Tél. (025)

Mpftel d'arrondissement. - Visite > 
fi
63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

aux malades de 13 heures à 16 h. 30. a ¦" li -

Cbateao de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

SION
Pharmacie de service, — Pharmacie

Due, tél. 218 64.
Médecin de «ervlce, « En cas d'ux-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tèa. 2 43 01). qui
vou.c ren^elenera.

Carrefour des Arts, — SamedJ 16
avrà, à 17 h., vernissage de l'exposd-
tion Robert Tanner. Dessins et pein-
tures. L'exposition dure jusqu'au 6
mai.

Dépannage de servlce i MJcheil Sierr
ro. tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance i Michel Sterro- TéL 5
2 59 59 . 2 94 63

Rendez-vous dea Jeunes. — Foyer
pour Tous. TV, divora Jeux, «aine am-
biance sans obllgatlon de consomnaer-

Garage de service ; Garage du Nord
S.A., Sion, tèi. 234 44 et 252 16.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
17 avril - Dimanche de Quasimodo
Premier dimanche après Pàques

6 h. Messe et bomélie, Dès 6 h. Con-
fessions. 7 h. Messe et homélie. 8 h. 30
Messe et horoéflie, 10 h. Messe chantée
en latin. Sermon. 11 h. 30 Messe et
homélie, 17 h. Messe et homéllde.
18 h. 30 Vèpres. 20 h. Messe et ho-
mélie,

Piatta ; 17 h. Messe et homélie.

PAROISSE DE SAINT.GUERIN
17 avril - Dimanche de Quasimodo
Sion-Ouest : 7 h, Messe diiaioguiée.

fl h, Messe chantée en latin, il li-
Messe dialoguée, 18 h. Messe dialo-
guée. - En semaine : messe chaque
matin à 6 h. 45, ainisd que mai-di soir
à 18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45- -
Confessions : samedi soir de 18 à 19 h.,
dimanche matte» dès 6 h. 30.

Chapelle de Chàteauneuf : 7 h. 30
Messe dialoguée. 9 h. Messe chainitée
en laitin (nouvel horaiire). - En se-
maine : messe le meiioredi à 10 h. 45
et jeudi soir a 19 h., dirnaoche soiir à
19 h. chapelet et bénédictàon.

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

PAROISSE DU SACRE-C(EUR
17 avril - Dimanche de Quasimodo
7 h. Messe, sermon. 8 h. Messe, ser-

mon. 9 h. 30 Grand-messe. 11 h. Mes-
se, sermon. 19 h. Messe, sermon. -
En sematoe, messes à 6 h. 30, 7 h.,
B h, 18 h. 15, meroredi , jeudi et ven-
dredi.

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

Chapelle de Champsec : le diman-
che, messe avec sermon à 17 h. 45,
mardi à 19 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. Calte, 20 Uhr Gobtes-

dienst.
Montana : 10 h. Oulte.
Sion : 9 U. 45 Gat*esdi*n®t, 20 h.

Cu ite.
Saxon : 9 h. Culte.
Martigny : 10 h. 15 Cute.
Monthey : 10 h. Culte.
Vouvry : 9 h. Culite.

LES LOTOS DANS LE CANTON

SION. — Samedi 16 avril, au Snack-
City, dès le h., dermiar grand loto
organisé par ies Amis de isa Nature.

SION — Dimanche 17 avril, halle
de la Matze, dès 16 h., grand loto en
faveur de la Mission cathoUiquie ita-
lienne.

NOES. -̂  Dimanche 17 avrai, café
des Voyiageurs et eaflé de la Game, loto
organisé par le J.R.C.

OORTN. — Oafé de la Còte et salle
de gym, dimanche 17 avril, dès 16 h„
grand loto en faveur de l'église Sainit-
Michel.

EVIONNAZ. — Dimanche 17 avril,
au café des Amis, grand loto organisé
par le F.C. Evionnaz. Matinée è
15 h. 30, soirée à 20 h. 30.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tal. 220 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

getice et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresse;
à l 'hòpital de Martigny. té) 6 16 65

Groupe de Martigny du CAS et OJ.
Course d' avril. Région d'Arolla. Réu-

("  ̂ ^ /̂0H MONSIEUR KIR- 3̂  ̂ QU'EST-CE 
QUI 

y £A NE TIENT/A5 DE-
\ ^%°H,' BuREZ.VOUS^K PEUT BIEN RE- Y BOUT ! BIENT8T, V0U5

^È • K ÀPAS b'IMPATIENCE DE ,&*Y\ TARDER SYLVI A? TRAVERSERÀ LA VIE
A /̂i>» V ^^OIR NOTRE HEU- ^!.AV ^>̂ ~̂ =̂  J'AI 

PARFOIS 
L CÒTE A CÒTE ,

f\l/* £=feA °"SE
N

PJE]?l W f̂cyi jlg ̂ uml'V^^̂ ^

Opera Mundi fcj  \( ''̂^L^'̂ È^'ì.J^̂ -Jmkmni 'IJ MLWÌJ., ià

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmaoie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin de service, ¦» Les diman-

ches, jeudi s et jours fériés, tél. 4 11 92

Ambulance, — Louis Clerc, Tél.
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tèa. 17).

Le rendez-vous des jeunes:

«Foyer pour Tous»
Reslaurafion. Abonnemenl? pour éco-
liers (Repas populaires). Télévision *
Divers jeux de table. Salles pour
réunions. Jukebox gratuli pour soir
rées des jeunes. Cours pour jeunes
philalélisfes. Mardi : soirée d'Echec».

Siège de l'Ass. Val. des loisirs . ef de
la culture. P 430 S

A U J O U R D 'H U I  22.15 Téléjournal
•pw XV XV TV Deuxieme édition .
, v v .,, H v  „„ 

 ̂
3Q fl agtfuA dé|ice

14.00 Un'ora per voi 22.55 C'est demain dimanche
16.30 Samedi-Jeunesse ya

nye émission de Roland
— Les exploits de Touché
la Tortue. ,
— La vie des animaux. D C M A I N
— Aventure.

17.35 Madame TV 10.00 Messe
— cours de coupé. 15.15 Paris - Roubaix— Mode 66 : Costumes debarn. 16.00 Images pour tous
— Entretien avec Marthe _ Magilla le Gorille.
Robert. _ La Sceur de son Valet.
— L'orfevrerie a travers
les àges. 18.10 Sport-Toto

18.00 Un'ora per voi Match ligue nat. A ou B
19.00 Bulletin de nouvelles 19.00 Sport-première
19.05 Le magazine 19.15 Bulletin de nouvelles
19,25 Ne brisez pas les fau- J9.20 Ma Sorcio» bien-aimée

teufls ! ~ Présence protestante
.. .A TM,, i 20.00 Téléjournol
20.00 Tdéiournal 2Q ] 5  ̂

[ ^és sporfives
20.20 Carrefour international 20>25 Le Testamert

og0' Une emission de Danielle
20.50 Euromatch Hunebelle.

Une émision de jeux de 21.50 SylvieJacques Antoine. ««'«« n H . i nProvince de Liège (Beigi- 22.20 Bulletin de nouvelles¦ que) contre canton de 0- oc T¦ 'ij t :_ „___ |
vaud (Suisse). 22.25 Telé|ournal

m i r  ni n i Deuxieme édition .
2U5 

Mf,\« 22.40 MéditoHon

Samedi 16 avril
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.25
Ces goals sont pour demain ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Notre-Dame de Paris ; 13.05 De-
main dimanche ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Connaissez-vous la musique ;
14.45 Le Chceur de la Radio suisse ro-
mande ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Le
temps des loisirs ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Feu vert ; 17.00 Miroir-flash ;
17.05 Swing-Sérénade ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le mi-
cro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Villa Sam'suffit ; 20.00
Magazine 66 ; 20.20 Discanalyse ; 21.10
Bloc-notes ; 21.25 Djebel-Tagant ; 22.30
Informations ; 22.35 Entrez dans la
danse ; 23.25 Miroir-demière ; 24.00
Dancing non-stop ; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
14.00 Carte bianche a la musique ;

14,30 Carnet musical du week-end ;
14.35 Les grandes heures de la musi-
que de chambre ; 15.10 Portraiit d'un
musicien ; 15.35 Une oeuvre de Jean
Dupérier ; 15.50 Courrier des Jeunesses
musicales ; 16.00 Troisième cours d'ini-
tiation musicale ; 16.30 La musique en
Suisse ; 17.00 Pitfalls in English ; 17.15
Per i lavoratori italiani in Svizzera ;
17.50 Un trésca- national ; 18.00 100 %
« jeune » ; 18.30 A vous le chorus ; 19.00
Correo espanol ; 19.30 La joie de chan-
ier ; 19.45 Kiosque à musique ; 20.00
Vingtrquatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Notre-Dame de Paris ; 20.30
Entre nous ; 21.20 Mention speciale ;
22.00 Thelonious Monk en Suisse ro-
mande ; 22.30 Les midis de la poesie ;
23,00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6,15 Informations ; 6.20 Début de

j ournée en musique ; 7.00 Informations;
740 Petite chronique de jardina ge ;
7.15 Orchestre ; 7.30 Pour les automo-
bilistes; 8-30 Université internationale;
8.45 Fantasia baetica , M. de Falla; 9.00
Informations ; 9.05 Le magazine des fa-
milles ; 10.00 Informations ; 10.05 Mè-
teo et coromOTtaires pour le week-end;
10,10 Mélodies d'Oi'fenbach ; 10.35 Suc-
cès en vogue ; 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Mélodies
populaires espagnoles ; 12.25 Commu-
niqués ; 12.30 Inf. Commentaires et
nouvelles ; 12.50 Nos compliments ;
13.00 Ca va , oncle Fritz ; 13.10 Départ
en week-^nd en musique ; 14.00 Chro-
nique de politique intérieure ; 14.30 Le
bulletin du jazz ; 15s00 Informations ;
15.05 Le Choeuf mixte de Willer/Utzen-
storf ; 16.00 Mèteo. Informations ; 16.05

Orchestre; 17.00 Grand Prix Monbijou;
17.50 Petit concours de la circulation;
18.00 Informations; 18.10 Sport-aotua-
lités et musique; 18.50 Communi-
qués ; 19.00 Inf. Actualités. L'homme et
le travail. Revue de presse ; 19.40 Echos
du temps ; 20.00 Pages de H. Haug :
20.30 Le Retour de Don Juan ; 21.30
Mélodies et rythmes d'Amérique du
Sud ; 22.15 Informations ; 22.20 Entrons
dans la danse ; 23.15-23.20 Mèteo. In-
formations.

Dimanche 17 avril
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Concert matinal; 8.40 Miroir-
flash ; 8.45 Grand-Messe ; 9.55 Sonne-
rie de cloches ; 10.00 Culte protestant ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Concert domi-
nical ; 11.40 Le disque préféré de l'au-
ditettr ; 12.00 Miroir-flash; 12J10 Terre
romande; 12.35 Bon ainniversaire; 12.45
Inform.; 14.00 Miroir-filash; 14.05 Anna
Karénine ; 14.40 Sport et musique avéc
de 15.30 à 17.00 : Reportages sportifs ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 L'Heure mu-
sicale ; 18.00 Informations ; 18.10 Foi
et vie chrétiennes ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.40 Résultats sportifs ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Maga-
zine 66 ; 20.00 Dimanche en liberté ;
21.30 A l'occasion du 350e anniversaire
de la mort de Cervantes : Don Qui-

chotte entre le livre et le temps ; 22.15
Mélodies de Maurice Ravel ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Marchands d'ima-
ges ; 23.00 Harmonies du soir ; 23.25
Miroir-demière ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos ; 7.50 Informations ; 8.00

Pages symphoniques ; 8.45 Prédication
oatholique romaine ; 9.15 Messe, Schu-
bert ; 9.45 Prédication catholique chré-
tienne ; 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.25
Littérature, responsabilité créatrice ;
12.10 Scherzo, Brahms ; 12.20 Commu-
niqués ; 12.30 Informations ; 12.40 Hol-
lywood Bowl Symphony Orchestra ;
12.50 Nos compliments ; 13.00 Muisiquie
de concert, d'operette et d'opera ; 13.30
Calendrier paysan ; 14.00 Concert po-
pulaire retransmis en direct du Satja -
torium bernois de Bellevue, à Monta-
na-Vermala ; 15.05 Citoyen et soldat ;
15.30 Sport et musique ; 17.30 Bonne
rentrée ! Emission pour les automobir
listes ; 18.10 Prédication prcrtestanite ;
18.30 Suite d'orchestre No 3, Bach ;
18.50 Communiqués ; 19.00 Informa-
tions ; 19.10 Les sports du dimanche ;
19.35 Musique de concert et 4'opérette ;
20.30 Mariage chez les Valsésiens; 21.30
L'Orch. réeréatif de Beromunster ;
22.15 Informations ; 22.20 Le monde en
paroles ; 22.30 Danses slaves, Dvorak :

Samedi 16 avril à 20 h. 30
Dimanche 17 à 15 h- et 20 Jj 30
Sophia Loren - Trévor Ho-
ward - Lilli Palmer dang

OPERATION CROSSBOW

Une fantastique mission d'es-
pionnage dont le sort du mon-
de était l'enjeu.
¦Parie francala - 16 ans révolus

Samedi et dimanche
16 ans rév.
Un « western » spectaculaire

VAQUERO
avec Robert Taylor et Anitìkw
ny Quinn
Dim. à 14 h. 30 - Enifants dès
7 ans

JUMBO, la sensation du cirque

Samedi 16 awnil à 20 h. 30
Dimanche 17 à 15 h. et 20 h. 30
Doris Day - James Garner
dans

POUSSE-TOI CHEREE

Assistez à l'explosion qui se , -. - AI„J™
produit quand deux femmes ™c le' C0

T
U
£
le **oc » Alaffl

se disputent le méme mari. ^
lon f* J

T *̂ in
' Parie frangais - Scopecouleurs „ Domenica alle ore 16,30

16 ang révolus JUDEX

Samedi 16 avril à 20 h. 30
Dimanche 17 à 15 h. et 20 h. 30
William Holden - 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 fraf)§.aig mm technicolor
16 w p évoiw
jV{HHUin |anaMam| Samedi 16, dimanche 17 avril

Jusqu'à mardi 19 - 18 W tóv. JJm REVOLTES DU BOUNTY(Dim- 17 : miattoiée a W h, 30)J ,
Le touit demiier <r Jaimes Bonri Prodigieux par son sujet,,, Brcn
007 » digieux par sa mise ein scène..

OPERATION TONNERRE

Ac#on»- Bspkw&ge...
avec Sean Corwiery
Samedi à 17 h- - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

ELMER GANTRY

de Richard Bwoks avec Buint
Lanoaster
Domenioft alile ope 17
Mark Fopriast e José Gipecii in

MACISTE CONTRO I MONGOU

In diballano» » 16 anni eomp,
Samedi è 14 h, 30
Enfants dèg 7 ans

JUMBO, la sensation du cirque

le dernier James Bond agent
Samedi 16 et dimanche 17 \ 007 qui défji e l'imaginatigin :
16 ans rév.
Bourvil et Annie Girardot dans OPERATION TONNERRE •

GUERRE SECRÈTE scope-couleups tèi. 4 22 90
18 ans rev,

Un combat dramatique, sans Sabato e domenica alile ore 17
merci I da 16 anni e.
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. TMPRFS!FYul Brynner - Richard Wid^ *£ SSr^^«.mark - George Chakiris DI ™*A SPADA LEGGENDARIA

CES 3 SOLDATS
DE L'A VENTURE

r IUSNE ME
REVERRONT PLUSI
CE5T TERMINE I
IL N'Y A PA5

D'AUTR E SOLUTION

Samedi - Dimanche a 20 h. 30
18 ans révolus
Un film d'atmosphère étramge,
au suspense contimî  lancLnant

LES FELEVS

Samedi et ditnaiichie
16 anis irév.
Le 3me « James Bond 007 >

GOLDFINGER

avec Sean Connery elt Ceri
Froebe

16 ans révolus - Tal, 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Une voiture qui permet bien
des conduites !

LA ROLLS-ROYCE JAUNE
Ingrid Bergman fls milliion^
nal're), Alain Deion (le gigolò),
Rex Harrison (le lord), Jeanne
Moreau (la lady) .
Panavision - Métepeotor
Dlmamche à 14 h. 30

LA LOI DE LA PRAIRIE

ce soir 20 h- 30, dim. 14 h- 30
et 20 h. 30
A. Hitckcock vous offi-e son
A. Hitcjicock VOUS offre son
« suspense » optimum dans

MARNIE
avec Tippi Hedren et Sean
Connery ambiance et mystère
époustouflant ! - 16 ans rév.
dimanche à 17 h. : Audie Mur-
phy dans

REPRESAILLES EN ARIZONA
scope-couleurs - 16 ans rév.

Ce soir 20 h.30 dimanche 14 h.30

It ____f__ \\\____________________u_&mciel Q2D§ EU
Aujourd 'hui : RELACHE
Dèa samedi .:

CRESUS
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( A u  Snak-City à Sion Le dernier organî  Par \* Amis |
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Organisé par les Amis J

l iMAMA*

Mardi 19 avril à 18 h. 15 et 20 h. 30 - Location dès 17 h

W m̂^̂ iSz^̂ m^W*̂P 405 S

MOSHI, MOSHI, BONJOUR LE JAPON
Une randonnée à .travers le Japon,

un documentale en couleurs d'une toute nouvelle conceplior
Parie francais 16 ans révolus

mire maison

W. WYDENKELLER, agent general de la

Mobilière suisse
informe son honorable clientèle et le public en general que

dès le 18 avril 1966
ses bureaux seront fransférés

A L'AVENUE MI MID1 10 - SION
Nouveau No de téléphone (027) 2 54 56

i P 682 S
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Réfrigération,surgélatìon de tout repos avec Bosch
Frigos , plus de 20 modèles, dès Fr. 398.-

Congélateurs (bahut ou armoire), plus de 8 modèles, dès Fr. 998

Jòus cìierchez le complet parfait ?
Le vaici!

Ce complet en VESTAN, vous pourrez le un peigné con tenant 45% de laine de tonte,
porter, le porter encore, le malmener Un textile pour les hommes — pour vous:
méme—il ne vous en tiendra pas rigueur. 11 est léger, aere et régulateur de tempéra-
Le VESTAN est un textile extraordinaire ture. De plus, il ne froisse pas, il est très
aux propriétés èxtraordinaires. Un textile résistant et ses plis sont permaiients. !N?est-
de qualité , doux et agréable au touetier et ce pas le complet que vous chercbez? Cer-
surtout facile à eutretenir. Le VESTAN est taiucnient, car il est parfait!

La Croisée S i o n

M i t i

maintenant
Tfc une
Boston

fr.l.-

Il existe un grand choix de draps de lit, A VENDRE A VENDRE
mais il n'y a qu'une

Parcal maximal AUStj ll 850 (]„ Cgmjon MafllrUS

X ĵ aA*- ft-i'S"- ™ 175 CV
/ K%J3nrWnr 

, pertisée, facililé de
/ ^»««̂  doublé fll paiemenl. Chassis special.

, , , Tel. (027) 2 45 81
abriquee de lits colon peigné de pre- p ... <• S'adresser au tél. (027) 7 21 27

Qualité Sureté • Puissanc
Conseils - Livraison rapide par:

fabri quée de lits colon peigné de pre-
mière qualité, agréable à la peau el fa-
cile à laver.
Les acheteurs prévoyamls demandenl cel-
le magnifique lingerie de lit dans les
bons magasins.
170x260 cm. - blanc Ir. 19.80, coul. 22.80
240x280 cm. - blanc fr. 33.80, coul. 38.80
Pour les adressés des délaillan-ls :

P 30106 S

Fabrique de linge de lit X7~̂> ó/ g M.n.mM»

Saint-Oal, +*&**- 
^^^^3E. Dreyfuss S.A. - Tél. (071) 27 33 24 **" ¦"
avec son nouveau

p 582 G mélange affine
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ACHAT et 

VE NTE
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\SXéR\LY J Rou,e cle Bramois,

\/5Sj~\/ Sion - Tél. 2 23 91

O. DAYER, Maifre armurier P 842 S



Rapport politique du Conseil federai

Exportation de drilles

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
faisait pour la première fois son rap-
port de gestion d'un exposé de politi-
que generale, dont la publication avait
été maintes fois réclamée.

Cette introduction generale ' parait
cette fois aussi en préambule du rap-
port de gestion pour 1965. Il est de
nouveau divise en deux parties : poli-
tique étrangere et politique intérieure.

Le Conseil federai souligné que l'ob-
jectif primordial de notre politique
étrangere reste le maintien de l'indé-
pendance du pays, tout en coopérant
avec les autres pays. Cette attitude se
manifeste par la collaboration à de
nombreuses organisation s Internatio-
nales ainsi que par notre activité en
matière de coopération technique, sur
le pian de l'integration européenne éco-
nornique , freinée par l'existence de
deux blocs. « Rien ne doit ètre negligé

pour augmenter Ies chances d'nne en-
tente future ».

Sur le pian intérieur, le rapport fait
état des taches croissantes confiées à
l'Etat centrai. Il ne faut pas que cette
évolution se precipite car le róle des
cantons, des communes et de l'initiati-
ve privée doit rester important. L'évo-
lution actuelle appelle d'autre part un
renforcement des mesures destinées à
garantir le respect du droit : le con-
tròlé parlementaire et la jur idiction
administrative vont étre améliorés
dans cet esprit.

Le rapport mentionne les travaux
en cours pour la revision des articles
d'exception de la Constitution (inter-
diction des jésuites) et relève qu'une
autre idée, celle de l'égalité politique
des hommes et des femmes, « attend
aussi sa solution en matière federale ».
Faisant allusion aux démarches en fa-
veur d'une révision totale de la Consti-

tution, le Conseil federai déclaré que
pour sa part, « il fera tout ce qui est
en son pouvoir pour adapter les bases
constitutionnelles de notre Etat aux
nécessités de l'heure présente et de
l'avenir ». Le rapport se termine par
une analyse de la situation économi-
que et insiste sur l'importance d'une
planification financière à long terme.

BERN E (Ats). — Le Conseil federai
a suspendu, avec effet au 18 avril
19&6, l'application du droit de douane
d'exportation de 5 francs grevant jus-
qu 'alors les drilles (chiffons) mélan-
gés.v Cette mesure s'est imposée à la
suite de la nouvelle situation du mar-
che de la récupération , qui a fait qu 'un
droit à l'exportation n 'est plus néces-
saire pour sauvegarder l'approvision-
nemein/t du pays.

UN CRIMINALISTE DECLARE

La jeunesse actuelle n'est pas mauvaise en soi

qnants mineurs d'une dif fieulté ma-
filli a»n . . À« atninnH fin >ln . MstSnA ". «¦**>3tn .-,•»

ZURICH. — M. Walter Hubatka,
chef de la police criminelle de la
ville de Zurich a déclaré que la jeu-
nesse actuelle n'était pas plus mau-
vaise que les génératlons précédentes
mais seulement désemparées. Malheu-
reusement les données statistiques en
Suisse sont très insuffisantes pour
établir sur notre jeunesse un critère
de jug ement dans un sens positif ou
négatif.

La statistique criminelle suisse, il
est vrai, ne mentionne que ceux qui
ont été condamnés mais passe sous
silence le nombre des enfants, des
j eunes gens ou des adolescente con-
frontés aveo les problèmes de leur
àge.

M. Bernd Wehner, chef de la police
criminelle de Dusseldorf , a pour sa
part , avec la collaboration de ses
collègucs, réalisé une enquète pour sa
seule ville. Il ressort que le délit pe-
nai est en general raboutissement
nani- nti« frisando norlia tlnp rlnTìn-

.i, niv cu i dirti,!, in- i» . ui ine ,{', II» su-
bissent à : s'insérer dans le complexe
de la société.

M. Wehner entend - par mineurs les
enfan ts jusqu 'à 14 ans, Ies adolescents
de 14 à 18 ans, et lés jeune s gens de
18 à 21 ans.

A Zurich , sur 40 000 mineurs, ex-
posé M. Hubatka, chaque année en-
viron une centaine d'enfants et 400
adolescents ont inalile à partir avec
la police : pour les enfants, il s'agit
avant tout de délits que l'on dirait
spontanés, vols d'argent, de choses
usuellos. voire pour leur usage im-
médiat de vélos ou de motos, concer-
nant les adolescents leurs délits sont
davantage prémédités.

Zurich , a dit M. Hubatka. n'est pas
encore une grande ville et notre pro-
pre situation peut ètre considérée avec
optimisme. La criminalité ju .vénile
comme elle se trouve répandue à
l'heure actuelle aux Etats-Unis n 'a
point de correspondant avete notre
pays et il est à espérer que notre si-
tuation en ce domaine précis ne
vienne à s'envenimer. Certainement
quo des éléments perturbateurs com-

me les « beat-fans » ne peuvent à eux
seuls ètre un prétexte à dramatiser
la situation. Il est vrai qu'aujour-
d'hui l'image de l'homme parvenu
au succès et à l'argent avec villa sur
la còte et jolies secrétaires fascine
quelque peu le jeune homme. Or, il
convient absolument que soit démys-
tifié le eulte du « play-boy » et de la
vedettes, fausses idoles. En ce sens, il
faut cependant reconnaìtre que la
majeure partie de la jeunesse s'est
écartée résolument de ce matérialisme
forcen é pour s'engager dans une voie
qui correspond à son idéal profond et
à ses aspirations.

MAXIME UORKI J_\_$̂  ̂ M
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A partir de ce moment-là , le Dieu

de grand-mère me devint encore plus
familier et plus accessible.

Grand-pére m 'enseignait aussi que
Dieu est un ètre omniprésent et ora-
niscient , qui voit tout et peut venir en
aide aux . hommes dans leurs entre-
prises , mais ses prières ne ressem-
blaient pas à celles de grand-mère. Le
matin , avant  de prier , il se lavait  lon-
guemcnl et s'habil lai t  avec soin. Puis
il peignait ses cheveux roux , lissait sa
birbe et se regardait dans le miroir
Après avoir tire sa chemise. rajusté
snn foulard noir sous son gilet. il se
dirigeait vers le coin des icònes avec
prudence. à pas de loup. semblait-il.
Il s'installait toujours à la mème place ,
sur un nreud du p lancher qui ressem-
blait à un a>il de cheval. Il restait si-
lencieiiN un instant. la tète baissèe,
droit et nvnce les bras tendus le long
du corps comme un soldat. puis il di-
sait d' une voix imposante :

— Au nnm du Pére et du Fils et du
Saint-Esprit...

Il me semblait qu 'après ces mots. un
silence par t icul ier  s'établissait dans la
pièce et que les mouches elles-mèmes
bourdonnaient avec plus de discrétion

La tète rejeté e en arriére. ses sour-
cils en brou^saille relevés. sa barbe do-
xée tendue en avant , grand-pére réci-

1 voiture et 4 occupants Union des jeunesses
prennent un bain sociallstes

T TTn-l TVrrfc I & 4 „ \  T\„ nc 1„ «..;* Are bUlbbCOLUGANO (Ats) — Dans la nuit de
j eudi à vendredi, à Cassarate, une
voiture avec 4 occupants a heurté un
arbre. Elle a ensuite demolì quelques
petits bateaux qui se trouvaient sur
le bord du lac, puis est tombée dans
l'eau jusqu'à, une profondeur d'envi-
ron 10 mètres. Les occupants ont
réussi à sortir de la voiture et à
gagner la terre ferme à la nage. 3
d'entre eux ont dù ètre transportés
à l'hòpital, car ils ont subì un choc.

FRIBOURG. — Le parti socialiste
fribourgeois . s'e?t renfarcé d'une sec-
tion de jeuries&p oréée meroredi à la
Maisdn :dù ' PeupleJ en présence , dè
MM. Charles,:S|rebel , conseiller natio-
nal, Jean P$a3$n, secrétaire du parti
socialiste ,;.suii§se, Christian Grobet,
président '' de l'Union des jeunesses
socialistès suisses ainsi que de plu-
sieurs autres personnalités du parti
socialiste fribourgeois.

Logements: exemple de construction moderne
BERNE (Ats) — Une colonie d'habi-

tation , aux portes de la ville federale,
à Worblaufen sur le territoire de la
commune d'Ittigen, est en voie d'achè-
vement. Cette colonie, qui compren d
274 logements dans deux maisons
hautes de 14 étages chacune et dans
trois autres blocs de 6, 4 et 3 étages,
est de conception tout à fait moderne.
Une piscine converte est réservée aux
habitants, un locai pour garer les
autos, bati sur deux étages pour 110
places et une centrale de chauffage
souterrain , ainsi qu 'un centre avec
un atelier pour les loisirs, un locai
de réunion et un jardin d'enfants,

dont la zone a ete mise benevolement
à disposition par la commune.

Gràce à des méthodes modernes de
construction , il a été possible d'établir
des prix de loyer modérés qui vont de
307 à 380 francs pour des trois cham-
bres et demie dans les maisons-tour
à 335 à 415 francs pour des trois
chambres et demie, plus en moyenne
40 francs pour les frais annexes.

Lors d'une conférence de presse, M.
Heusi, de l'Association suisse des fa-
bricants de tuiles et de briques, a
donne des explications sur les métho-
des nouvelles de préfabrication.

tait les prières avec assurance, comme
une lecon bien sue et sa voix réson-
nait , nette et impérieuse :

— « Le Juge viendra et les actions de
chacun seront révelees. »

Avec le poing, il se frappait la poi-
trine , mais mollement , et demandait
avec insistance :

— « Détourne ta face de mes péchés,
c'est envers Toi seul que .je suis cou-
pable. »

Il réritait le « Notre Pére » en marte-
lant les mots. Sa jambe droite tres-
saillait  comme si elle battait silen-
cieusement la mesure : tout son corps
se tendait vers les icònes. grandissait
et semblait devenir plus mince encore,
plus sec, tandis qu 'il continuait de sa
voix exigeante :

— « Toi qui as mis au monde le Gué-
risseur , apaise les douleurs incessantes
de mon ame ! .le t' apporte sans trève
les gémissements de mon cceur , inter-
céde en ma faveur . ò Reine des
Cieux ! »

Et il implorait , avec des larmes dans
ses yeux verts :

— « Que ma foi me soit comptée, ò
mon Dieu. et non mes ceuvres qui ne
me justif ient pas ! »

Puis il faisait des signes de croix ré-
pétés. secouait convulsivement la téte
comme s'il voulait donner des coups de
cornes. Il glapissait et sanglotait Plus

Accident morfei
LUGANO. — Dans la nuit de jeudi

à vendred i, vers 24 h., une voiture
conduite par le jeune Giulio Tami,
21 àns, de Capolago, qui roulait de
Melano ' en direction de Capolago, a
heurté une voiture venant de la di-
rection opposée. Après avoir pour-
suivi sa course sur 70 mètres, elle
alla se jeter finalement contre une
maison située sur la gauche et se
renversa. Le conducteur a été éj eeté
de son siège et est tombe sur la route.
Il a été tue sur le coup. Les deux oc-
cupants de l'autre voiture, un couple
italien qui se rendait en Allemagne
pour raisons de travail, ont été trans-
portés à l'hòpital de Mendrisio avec
de graves blessures.

tard , lorsque j'eus 1 occasion de péné-
trer dans les synagogues, je compris
que grand-pére priait à la manière des
Juifs.

Depuis longtemps, le samovar ron-
flait sur la table. Dans la pièce flottait
le parfum brùlant  des galettes de seigle
et de fromage blanc. Nous avions faim.
Grand-mère, renfrognée , s'appuyait
contre le montant de la porte et soupi-
rait , les yeux baissés Par la fenètre du
jardin , le soleil luisait gaiement ; sur
les arbres, les gouttes de rosee bril-
laient comme des perles : l'air du ma-
tin avait une odeur savoureuse de fe-
nouil , de groseilles et de pommes mù-
rissantes. Mais grand-pére priait tou-
jours , en se balancant et en criant de
sa voix aigué :

— « Etems la fiamme de mes pas-
sions, car je suis misérable et mau-
dit !»

Je savais par cceur toutes les prières
du matin et toutes celles du soir et je
les suivais avec attention pour voir si
grand-pére ne se tromperait pas, s'il
n 'oublierait  pas ne serait-ce qu 'un mot.
Cela n 'arrivait que très rarement mais
j'en éprouvais chaque fois une joie ma-
ligne.

Lorsqu 'il avait termine sa prière.
grand-pére nous souhaitait à tous deux
le bonj our. Nous répondions en nous
inclinant  légèrement et nous nous ins-
tali ions enfin à table. C'est à ce mo-
ment-là que .ie disais à grand-pére :

— Aujourd'hui , tu as oublie de dire
• me soit comptée » !

— Pas possible ? demandait-il, in-
quiet mais incredule.

— Tu as bel et bien oublie ! n faut
dire : « mais que ma foi me soit comp-
tée et non mes ceuvres » et tu as ou-
blie de dire «me  soit comptée ».

— Ah ! par exemple ! s'exrlamait-il
tout confus , en clignant des yeux.

Curfeuse mésavenfure d un automobis! e

3 Quelle n'a pas été la stupeur d'un citoyen genevois qui, rentrant de E
| I'étranger et voulant reprendre sa voiture dans un box, trouva ce =
| dernier bloqué par une superbe grue montée sur rati pouvant soulever |
| 2 tonnes à 30 mètres et, pour cprser la situation , deux tranchées ont été |
= encore creusées, rendant la sortie de son véhicule impossible. On ne |
| sait encore s'il a fa l lu  démonter le garage , la grue ou la voiture pour |
| la sortir de cette curieuse situation. Notre photo : pour le moment, la l
| voiture genevoise ne peut que faire une timide apparition hors de |
= son box. |
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CHRONIQUE VAUDOISE
(Suite de la première page)

vingt-deux mille voix. Sa situation à
Berne n'y a pas nui, sa profession en-
core moins ; Ies représen tants de la
Faculté obtiennent toujours , ou pres-
que, de remarquables succès électo-
raux. Les malades qu'ils ont soignés,
et souvent guéris, leur marquent leur
reconnaissance ; ceux qui pourraient
l'ètre se prémunissent par avance ; de
tout temps le corps medicai a été l'ob-
j et de railleries, mais que la mala-
die se déclaré, aussitòt on a recours
en grande hàte à ses services ; dans,
ces rai.lleries, n'y a-t-il pas un peti de
crainte incotasciente-?>~ - > • n ! M ' - i

Beaucoup plus suprenant est le suc-
cès de la liste dite bel.lettrienne. Deux
jeun es hommes encore aux études se
présentent à l'ultime seconde. Ils se
portent candidats. C'est leur droit. On
pense d'abord à une bonne farce ;
Belles-Lettres en a fait de très dròles
lors de précédentes et assez lointaines
élections. Nous nous rappelons une
manière de meeting tenue à midi sur
St-Franeois , où un candidat , ju ché
sur un camion , exposa son program-
me au milieu des éclats de rire des
nombreux auditeurs. Après quoi la
fanfare de circonstance joua un mor-
ceau d'une facon si fausse et si dis-
cordante que cela devenait presque du
grand art.

Mais Ies deux candidats de 1966 se
sont pris très au sérieux. Ils ont par-
eouru le canton , tenu des conférences,
harangué les popuiatìons. Ils avaient
des atouts. Leur jeunesse d'abord , le
fait ensuite qu 'ils ne se réclamaient
d'aucun parti. II est drs gens qui ne
ecssent de les condamner , ces malheu-
reux partis, Ies deux candidats n'ap-
partenant à aucun . n'avaient donc pas

subì leur redoutable contamination.
L'on reclame parfois des méthodes
nouvelles et app-liquées par des hom-
mes nouveaux. Nos candidats étaient
plus que nouveaux, ils étaient neufs,
et leur inexpérience politique mème
les sèrvait. Et puis, ceux qui voulaient
manifester leur mécontentement pou-
vaient le faire' sans utiliser la liste
popiste. Et nos deux j eunes hommes,
qui eussent été peut-ètre bien en-
nuyés s'ils avaient été élus, ont ras-
semblé, à la -stupéf action generale,
près de sept mille voix.

Les comptes de l'Etat de Vaud bou-
clent par un bénéfice de plus de onze
millions de francs. Si Ies Vaudois ne
sont pas toujours des électeurs mo-
dèles, ce sont en tout cas de bons con-
tribuables. Certes, il ne faut pas se
réjouir outre mesure ; quand on pense
aux dépenses qui attendent notre can-
ton (il n'est pas le seul à y penser),
on se demande où II trouvera l'argent
pour réaliser tous les projets en cours.
Toutefois notre grand argentier, qui
gère nos finances avec beaucoup d'ha-
bileté, se montre optimiste. Pourquoi
veut-H alors changer de département ?
Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
seront assermentés dans une dizaine
de jours. Nous saurons donc bientòt
si l'actuel président du Conseil natio-
nal continuerà à gérer nos finances on
pas.

Le dimanche des Rameaux a vu, mie
fois de plus, la foule des oatéchumè-
nes pénétrer dans nos églises et dans
nos templcs pour y ètre recus dans
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Vaud. Tous et toutes sont ainsi
entrés. pour la première fois, dans
cetje communauté protestante née de
la fusion après cent trente ans de sé-
paration , des Églises nationale et Jibre.

Je savais bien qu 'a la première oc- Il me répondit tout aussi franche-
casion , il se vengerait méchamment, ment :
mais en attendant , je triomphais de
voir sa confusion.

Un jour , grand-mère lui dit en plai-
santant :

— Il doit s'ennuyer , tu sais, le Sei-
gneur , à entendre tes prières. Tu ré-
pètes toujours et toujours la méme
chose.

— Quoi donc ? répondit-il d'une voix
trainante qui n 'augurait  rien de bon.
Qu 'est-ce que tu racontes ?

— Je dis que tu n 'as jamais pour le
Seigneur le moindre petit mot qui
parte du coeur, depuis si longtemps
que je t'écoute !

Grand-pére devint cramoisi, 11 fut
pris d'un tremblement , sursauta sur
sa chaise et jeta une soucoupe à la tète
de grand-mère. Sa voix grinta comme
une scie qui rencontre un noeud :

— Dehors , vieille sorcière I
Quand il me parlait de la force in-

vincible de Dieu. grand-pére en sou-
lignait toujours et avant tout la
cruauté :

— Les hommes ont péché et ils ont
péri noyés ; ils ont encore péché, ils
ont été brùlés et leurs villes ont été
détruites ; Dieu a puni les hommes en
leur envoyant la peste et la famine.
Il est le glaive suspendu au-dessus de
la terre, il est le fléau de ceux qui
succombent au péché. « Celui qui trans-
gresse les lois divines connaitra le
malheur et la ruine » . énongait-il en
faisant claquer ses doigts osseux sur
la table.

J'avais peine a croire a la cruauté de
Dieu. Je soupgonnais grand-pére d'in-
venter tout cela pour m'inspirer non
pas tant la crainte du Seigneur que le
respect de lui-mème. Et je lui demàn-
dais sans me géner :

— Tu dis ga pour que je t'obéisse Z

— Eh ! Bien sur ! Il ferait beau voir
que tu n'obéisses pas !

— Et grand-mère ?
— Surtout ne va pas la croire, cette

vieille sotte ! m'ordonnait-il sévère-
ment. Elle a toujours été stupide, elle
ne sait ni lire ni ecrire, elle divague.
Je vais lui défendre de be parler de ces
choses-là I... Dis-moi : combien y a-t-il
de catégories chez les anges et quelles
sont leurs fonctions ?

Après avoir donne la réponse qui
convenait , j e demandais à mon tour :

— Et les fonctionnaires , qu'est-ce
que c'est ?

— Tu en fais une salade ! me disait-
il d'un ton moqueur, en plissant les
paupières. Puis il m'expli quait en se
mordant les lèvres et comme à contre-
cceur :

— Cela n'a rien à voir avec Dieu, les
fonctionnaires , c'est quelque chose
d'humain ! Un fonctionnaire , c'est un
légivore. il dévore les lois.

— Et les lois. qu 'est-ce que c'est ?
— Les lois, ce sont les coutumes, ex-

pliquait le vieillard d'une voix plus
joyeus e et plus affable , et ses yeux
perpants brillaient malicieusement.
Les gens vivent ensemble et un beau
jour . ils se disent : voilà ce qui est le
mieux et c'est cela que nous prendrons
comme habitude , nous le poserons
comme règie, comme loi ! C'est ce que
font les enfants lorsqu 'ils jouent. Ils
décident la manière dont sera mene le
jeu et les règles à observer ; cette dé-
cision , c'est une loi !

— Et Ies fonctionnaires ?
— Le fonctionnaire arrive là comme

un polisson et enfreint toutes les lois.
— Pour quoi faire ?

à suivre
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abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais

Vente de mobiliere
occasions en tous genres

POUR APPARTEMENTS - VILLAS -
CHALETS - PENSIONS - POUR LA
CAMPAGNE, eie. etc.
BELLES OCCASIONS POUR FIANCÉS
QUANTITÉ DE MEUBLES SIMPLES ,
tels que : 30 sommiers à 1 el 2 pla-
ces , bois de lits seuls , lits jumeaux ,
lables de nuit , tables , chaises , loi-
letles, àrmoires à glaces, buflels , des-
serles , tables à rallonges , dressoirs ,
salles à manger, glaces , divans 1 et 2
places , matelas crin animai , ofloma-
nes , rideaux , chaises longues el
pliants , bois de lits Ls XV el autres ,
à vendre bon marche pour cause de
déménagemenf de locaux.
AINSI QUE :
BEAUX MEUBLES COURANTS El
MODERNES
Chambres à coucher complèles avec
deux lits el avec grands lits , àrmoires
3 porte* ou àrmoires à glaces , coif-
feuses , eie. etc.
SALLES A MANOER COMPLETES
buffefs , tables à rallonges et chaises
SALLE A MANGER RUSTIQUE SAPIN
BRULÉ avec vaisselier , bahul, tré-
dence, fable et 4 escabelles,
Excellent Piano.
Canapés, faufeuils , dressoirs , glaces
avec et sans cadres . secrélaires , grand
bureau pia) 150 x 200 cm. pour 4
personnes , etc. etc. etc.
BEAUX MEUBLES STYLES ET AUTRES
MAGNIFIQUES SALLES A MANGER,
soit : Une Ls XV BRESSAN scul plée
avec buffet piai, desserle , table à
rallonges el 8 chaises.
UNE TRES JOLIE STYLE ANGLAIS
RUSTIQUE, à torsades , buftets , table
à rallonges , 4 chaises el 2 fauteuils.
2 TRES JOLIES STYLES ANGLAIS ET
HOLLANDAIS.
TRES BELLE REGENCY ACAJOU (fa-
brication Perrenoud).
QUANTITÉ D'AUTRES MAGNIFIQUES
MOBILIERS, sly les Ls XVI , Ls XV , Ls
XIV , Empire , Salon anglais Chippen-
dale à recouvrir, très conlorfable.
Chambre Ls XV laquée gris , armoire
3 portes , lil capitonné de 1 personne ,
commode, table chevet , giace, eie.

S'adresser chez Jos. ALBINI
18, avenue des Alpes, Montreux

Téléphone (021) 61 22 02
DIMANCHE 17 AVRIL 1966

LES MAGASINS SONT OUVERTS
TOUTE LA JOURNÉE
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La volture dont
on dit du bien

NOS OCCAS IONS

Rénovées f|Jlf|j 
iVr6 '"

et ,. — arétes è

garanlies l€*XtfiB L, "expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

1 VW 1300 1966
1 Ford Corsair 1964
I Anglia 1200 1961-63
1 8.M.W. 800 1960
1 Simca 1962
1 Ford Fairlane 1963
1 17 M 1965
1 Cortina GT 1963
1 Tournier Taunus 1963
1 17 M 1965
1 Renault R 4 L 1964

VÉHICULES UTILITAIRES :
1 Camion Ford 3 T, avec pont fixe,

expertise Fr. 1900.—
1 Pick-Up VW 1963
1 Camion nette Taunus 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

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

Nos vendeurs :

A. PELLISSIER tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA té l. 2 40 30
J. L. BONVIN tél. 8 11 42

Marti gny et environs :
A. LOVEY Tél. (027) 2 25 67

P 377 S

Pian - Conthey

', Samedi 16 et Dimanche 17 avril

l à l'occasion du Congrès des Jeunesses Radicales ;

l vous trouverez : ;

I Les attractions foraines
\ Auto - scooters - Camuse! enf ants !

| Tirs

GRAND BAL
Bar - Cantines couvertes - Buffet froid ef chaud. ,

l P 17504 S
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VOTRE CURE OCCASIONS

de printemps L̂ RCLEDES..2?0. SE r an"te 6
 ̂ r 60.000 km., etat impeccable.

/ ^tAt/fj ^tK^Am 2 MERCEDES 190 Diesel, anné
• ^ Jh ^̂ ŶBYJS 64' mt>teur revisé.p̂ rnomme ĵL f MERCEDES 190 Dtaj#|| ann é

«jemme M 63.
ĵrf éa$& 1 PORSCHE, année 1963, 46.0C

Circulan vous soulagera 1 VW, année 62, 33.000 km.
et combattra avec succès 2 DKW JUN ,OR, mod. 61.les troubles circulatoires!
C i r c u l a n  chez -votre ' CORSAIR GT, année 64, 40.0C
pharmacien et droguiste *m-
1 lit. Fr . 20.55, 11.25, 4.95 GARAGE HEDIGER - SIO

Tél. (027) 4 43 85 P 368

'- Maintenant ! ' 1 î ^̂ SBBfl^^
®'4 ' '

De merveilleuses vacances I É& ^^Ms^^ÉS' A
à moitié prix pour toute W Ŝk ¦̂reflWPP ' J

la famille ! SséiBlL ^̂ KoBSHB^EAvec una nouvelle caravane ^̂ raHWj ..V""' "

®

mmM| Sprite ou Bjj LKJf l Z l
\\_iWmmmmmm\ Eccles de ^^l̂ ^^^%-,»9 -; || \. ^
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caravan 'ean Senneider Agence generale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tel. (027) 2 33 55

-A gence pour le Valais : __ Mart-igny-Ville :
Daniel Roduit Agenl

G m m  
. ¦ Rue du Léman 5

ara g e Centrai  Ta- (026) 2 24 41
** à Ardon :

Antoine Bérard Agenl
MARTIGNY Tél . (026) 2 22 94 Tel . (027) 8 15 4G

(027) 2 33 55

P 339 S | 
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\ Samedi 16 avril - dès 20 h. 30 i
? à la Salle de Gymnastique de CHIPPIS j

[ G R A N D  B A L
conduit par l'orchestre Los Mexìcanos <

f BAR - CANTINE - AMBIANCE J

l P 29948 S <

Importante fabrique de couleurs et yernls
créanl un dépòl à Sion ,

CHERCHE

REPRÉSENTANT de 1ère force
pour lout le Valais.

Nous demandons : connaissance du métier de peintre el très Iravailleur,
si possible bilingue (frangais ef allemand),
possédant une voltu re.

Nous offrons : une belle situation à candidai sérieux et adii

Faire ollres avec pholo sous chiffre P L 80681 è
Publicitas - 1000 Lausanne.

P 393 L
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La Suisse et le monde

Cinquantenaire du mouvement DADA

Dada reapparait. On le fète, on le célè-
bre ; n 'est-il pas né il y a cinquante ans ?

Tout commenda à Zurich, en février 1916.
Dans cet Hot de paix au milieu d'une Eu-
rope ravagée par la guerre, des artistes
venus d'Allemagne, d'AIsace, de Rou-
manie, décident de fonder un cabaret, le
cabaret Voltaire, et presque simultanément
un mouvement qu'ils nomment Dada. Leur
but est de révolutionner la poesie, la pein-
ture, l'art du spectacle. Cest d'ailleurs par
des spectacles-provocations qu'ils se fon t
connaitre à un public curieux, très vite
enthousiasmé on indigné.

Dada ne cherche pas à plaire. II est
« contre », résolument. Contre l'art, contre
toutes les théories et les « ismes », méme
Ies très peu conventionnels futurisme et
cubisme, contre les bourgeois, contre les
journalistes. L'art, selon lui - et il le
proolame dans des manifestations, revues
éphémères, libelles - doit ètre une expé-
rience vécue par tous, et non plus l'apa-
nage d'une élite. L'art est une moquerie, et
il faut s'en moquer, et pourtant il est la
chose la plus grave et la plus importante
du monde. Dada n'est rien, et cependant
il agit sans relàche.

Déchirés par des contradiotions intimes
d'autant plus douloureuses qu'elles sont
plus fortes, les Arp. les Richter, les Pica-
bia, Ies Tzara, faponnent des ceuvres des-
tinées à effrayer - romantisme inavoué -
les bourgeois.

Railleusement amer. Dada dénonce l'aib-
snrdité des conformismes esthétiques, de la
guerre, l'absurdité de la condition humaine

(oui, trente ans avant Camus, avant Io-
nesco, Beckett).

Aussi avec quelle joie enragée, au caba-
ret Voltaire fonde par le philosophe-ro-
mancier-animateur Hugo Ball, les poètes
disent-ils des poèmes sans suite, à deux
voix, accompagnés de musique déchirante
(pour le tympan) ou bien Iisent-ils des
arlicles de journaux en scandaìnt leur lec-
ture de cris inarticulés ! Avec quelle délec-
tation sauvage les peintres Arp et Janco
peignent-ils des tableaux qui ne signifient
rien et offusquent le bon sens du spec-
tateur !

Détail curieux : alors qu'en 1916, Dada
se déchainait bruyamment au no 1 de la
Spiegelgasse, au no 12 de la mème rue,
sans cris, sans gestes voyants, des Russes
nommés Soloviev, Radeck, Lénine, prépa-
raient une revolution d'une tout autre
portée...

Très rapidement, Dada se répaoidit aux
quatre coins de l'Europe, en passant par
Berlin, Paris (où Breton, Eluard, Aragon.
etc, d'abord réticents, l'accueillirent avec
chaleur), et rejoignit un mouvement ana-
logue né à New York quelques années
plus tòt. Signalons que. l'écrivain sovié-
tique Uva Ehrenbourg collabora à l'une
de ses revues, intitulée « Objet », vers 1922.

Genève coimut un festival Dada. Le 5
juin 1920, Walter Serner organisa à la salle
communale de Plainpalais un grand bai
Dada, avec démonstrations musicales ; on
joue un morceau sur un piano sans cordes ;
les assistants ont le privilège d'entendre
un duo d'amour entre un « Ornitoyinque et
une Feuille Federale », ainsi qu 'une rèverie

Voltaire
brontosaurienne de Tristan Tzara. Dans le
mème temps, une galerie d'avant-garde, la
galerie Moos, propose à des habitués des
ceuvres de Picabia, Arp, Ribbemont-Des-
saigne.

En ce moment — et jusqu'au 20 avril —,
Genève accueille Dada à l'occasion de son
cinquantenaire. Dans une étroite rue grisù
bordée d'anciennes demeurés qui évoquent,
avec leurs boutiques d'antiquaires, toute
la poesie du passe, une galerie d'art aux
murs eia ir s offre aux connaisseurs — et
à ceux qui le sont moins — une exposition
d'une eclatante modernité (pardonnez-moi,
6 Tristan Tzara, vous qui affirmiez à André
Breton que Dada n'est pas moderne !)

Calvin doit se retourner dans sa tombe !
Comment, tout près de sa cathédrale,
l'Absurde, sous le nom de Dada, a-t-il osé
s'installer ?

L'évidence éclate : Dada n'est pas seule-
ment le pére du très vivant surrealismi".
Il a également engendré tous Ies Pop, Op,
Top, qui inondent Ies grands magasins et
envahissent les illustrés « manipulateurs ».
après avoir infeste galeries « dans le vent »
et fort sérieux musée.

Pauvre Dada qui mettait des moustaches
sous le nez de la Joconde et qui ttrnait
l'Odalisque d'Ingres de bijoux en toc, pour
te distancer du passe ; pauvre Dada qui
accusai! avec véhémence Raphael et Bot-
ticelli d'ètre à l'origine des horreurs sul-
piciennes, te voilà bien puni, par te<^ reje -
tons mèmes ! Qu'ont-ils fait de tes révoltes,
de ton besoin d'indépendance ? Tu es de-
venu l'ancétre, qu'on imite et qu'on pille.

J. M.
:'"
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De Berne à Vevey avec VICTOR MUSO

mx

Victor Hugo vlt poùr la première fois
la région de Vevey - Montreux en 1839.
Il venait de Berne, pàir Fribourg et Bulle,
après une longue randonnée en Suisse aié-
manique. Il voyageait par la diligence
publique, et c'est de nuit que se fiit une
bonne partie du trajet , puisque le poète
débarquaàt à Vevey le 20 septembre au
matin.

Il avait quitte le 19 l'Hotel des Gentils-
hommes à Berne, une grande auberge de
corporation au No 106 de la Gereohtigkeit-
strasse, pour gagner Fribourg où il s'at-
tarda l'après-midi. Nous le savons par des
notes de son album de voyage, assez peu
connu es. Nous y lisons que Fribourg est
une « ravissante ville suisse et gothique
pleine de couvenits... » H monta sur la
plateforme du clocher de St-Nicolas, d'où
la capitale lui parait avoir « la forme d'un
tricorne. La cathédrale est sur une des poin-
tes... » Il admire aussi les orgues et leur
trouve comme « une voix humaine ».

Les grandes orgues de Fribourg étaierut
célèbres, avec leurs soixanite registres.
Elles étaient alors absolument neuves.
Aloys Mooser les avait termìnées en 1834
et beaucoup de voyageurs visitaient la
Collegiale pour elles. Victor Hugo admire
aussi, devant l'Hótel-de-Ville, le fameux
tilleul « étayé par des piliers et entouré
de vieillards se chauffant au soleil », pian-
te selon certains, le j our de la bataille de
Morat. Une autre tradition le faisait eon-
temporain de Berthold IV, fondateur de
la ville en 1178. Le poète fait également
une visite au grand pont- suspendu qui
venait , lui aussi, d'ètre construit. C'est un
ingénieur ftiangais, M. Chaley, construc-
teur du pont de Beaucaire, qui avai t été
charge de l'immense travaiil. Le pont, in-
auguré en juin 1834, était la grande curio-
site de Fribourg. Victor Hugo note simple-
ment : « pont suspendu, curieux et utile ».

Il consacre quelques heures à la ville-,
fait des promenades sur les autres vieux
pont s observe les passants , note que « les
femmes portent des touffes énormes de
cheveux » , et c'est au soleil couchant qu 'il
quitte Fribourg, ville industrieuse et qui

Victor II UKO iéj uuiua à B<. me (nolre gravu .it d' epoque)

avait déjà un nombre impre'ssionuant d'au-
berges, avec de bien belles enseignes.

La nuit est bientòt là. A Bulle, pendant
que l'on relayait, il est vivement frappé
par une inscription insolite, lue à la lan-
terne de la diligence, et il la note tout de
suite dans son album : Hotel de la Mort,
sans aucun commentaire. H arrive à Victor
Hugo de relever des noims curieux ou
singuliers d'aubergistes ou d'enseignes.
Lors d'une tournée en Zelande, son calepini
s'enrichit de l'inscription figuranit sur la
porte d'un estaminet : Café tenu par la
veuve Sépuicre ! Le nom de l'auberge de
Bulle avait de quoi le tracasser...

Ce nom a d'ailleurs inquiète bien d'au-
tres voyageurs. D'abord, l'enseigne existait
déjà en 1780, puisque le Doyen Philippe
Bridel s'arrèta dans cette auberge lors
d'une course alpestre entreprise cette an-
née-là. Voici ce qu 'il en dit : « Nous lo-
geàmes à la Mort, dont le souper nous
dédommagea de la peur que nous avait
faite cette, enseigne, la moins consolante
que j'aie jamais vue ».

On connaissait à l'epoque trois auberges
à Bulle : La Maison-de-Ville, le Cheval
blanc et la Mort, ou A la Mort. Cette
enseigne ne disparalt que vers 1850.

Ce titre inhumain provienit sans doute
de son enseigne mème, un grand diable
de negre sculpté dans une belle souche,
la tète ceinte d'une couronne, civique selon
les uns ou, plus simplement, royale. Oe
morceau de sculpture avait bien coùté
25 louis. On trouve à l'epoque en Suisse
plusieurs auberges à l'enseigne du Mohr,
ou des Trois Maures, qui sont les Rois
Mages. On en voyait à Berne, Huttwil ,
AndermaM , Bàie, Rheinfelden , St-Gall,
atc... On en trouvait en Savoie, à Bonne-
ville. Rien de plus commun qu 'une auberge
du Mohr, mais A la Mort semble uniique.
Dans le cas particulier, cornine on le voit,
il n'y a qu'un pas, vite franchi, de Mohr,
Maure à Mort...

Excellente auberge, au surplus! Le pa-
tron était connu à la ronde pour sa poìi-
tesse et sa jovialité. Déjà , Bridel nous-JMMKT ;
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parie d'un assez mauvais quatrain qui
ornait le socie'du negre, dont il n'a retenu
que le sens, soit que l'Auberge de la Mort
ne fait pas mourir ses clients. Victor .Hugo

, non plus n 'a pas relevé le distique. Voici ces
quatre vers, plutót boiteux, bancals et ban-
croches :

«A l'Hotel de la Mort, bon logis à pied
[cornine à cheval,

Le vin que l'on y boit guérira votre mal.
Entrez, passants, assiégez mon tonneau !
Oe n'est pas celui-ci qui conduit au

[tombeau. »
C'est donc le 20 septembre 1839 que

Victor Hugo débarquait pour la première
fois à Vevey. Il descendit sans doute à La
Oroix-Blanche, tenu par une dame Fau-
chenre. A Vevey cornine à Lausanne, il est
difficile de savoir dans quelle auberge le
poète a pris ses quartiere... pour un jour.
Vevey avait encore les Trois couronnes, la
Ville de Londres, la Fleur-de-Lys, le Guil-
laume-Teli, le Cheval-Blanc.

La journée du 20 se passe à visàter la
ville, l'église de St-Martin où le poète
médite longuement devarut les tambes des
deux régicides anglais. Ludlow et Brou-
ghton, qui avaient vote la mort de Charles
ler et qui sont venus mourir à Vevey ;
et c'est dans cette église qu'ils « gisent »
avec leurs mains sanglantes ». Il fait aussi
à la nuit tombanite une longue promenade
sur les quais.

Le 21 septembre, vers midi, nous le
rencontrons au Chàteau de Ohillon, dont
la visite attentive lui prit trois heures. Les
impression-s qu 'il en rapporte font l'objet
d'une longue lettre écrite à Vevey le mème
jour et qui fut complétée le lendemain, àLausanne. Elle était destinée à un de sesamis, le peintre Louis Boulanger, à Paris.

Nous avons là de belles pages sur Chil-Ion, .l'église de St-Martin, les rives du
Léman. Le public en eut la primeur quel-
ques années plus tard . Elles furent en
effet comprises dans le volume de souve-nirs de voyages qui s'intitule : Le Rhin, pa-ni en 1842.

C'est alors, en les lisant, qu'un admira-
teur mconnu du poète est alle graver lenom de Victor Hugo au Chàteau de Chil-lon, sur la colonne de Bonivard. Et , pen-dant longtemps, on montrait aux touristes
le nom célèbre, mèle à cedui de Byron.Or, il est bien certain qu 'il s'agit icid'une mystification. Son grand voyage enSuisse de 1839, Victor Hugo le fit sous unnom d'emprunt. Bien qu 'il fùt alors trèscélèbre, son passage n'a été remarqué dans
aucune ville , n'a pu éveiller aucun écho.
Il avait des raisons de ne pas dévoiler son
identité . n voyageait avec Juliette Drouet
et l'eseapade aurait fait du bruit à Paris,
òù, il ne comptait pas que des amis...

Ce n 'est donc pas lui qui s'est attarde
i buriner son nom sur la fameuse colonne
D'ailleurs. la prison de Bonivard a recu
l'autres visiteurs. D'après le témoignage
de M. A. Naef , auteur des Chàteaux suisses.
on a relevé sur cette mème colonne le
nom de Tartarin et mème celui d'Homère !

Lucien Lathion

Mon village
Le Vallon I Deux longues chaines de montagne d'ou

sapins et foyards dévalent en rangs serrés ! Champs et
prairies montent à leur rencontre. Entre deux hauts
m/ars sombres, l'à-plat pesant d'un ciel plus souvent
couleur soie-grège qu>e Weu-roi. En bas, le reflet zig-
zagant de lo rivière. Un espace mesure avec pardmonie,
des pentes qui n'en finissent pas, un sol se refusarti à
l'étalement et des villages contrainis d'aligner routes
et maisons au gre d'un terrain capricìe ux.

Long hiver, printemps hàtif, été trop court, mais
automne glorieux ! Un paysage sevère et resserré qui
invite au repliement sur soi. Terre de dur travati, a(-
mosphère sans indulgence.

En retrait, mais face à cette faille sauvage, un petit
village : le. mien !

En son mitam,, le versarti sud de la montagne s'écartèle
soudain : et derrière l'échancrwre en diagonale d'un
premier pia n boisé, c'est, montant liaut dans le del,
l'étagement des rochers gris et nus, épaulant de leur
doublé pilastre la travée du sommet.

San histoire est sans éclat. Il est connu, comme tant
d'autres, l'invasion, la peste nolre et le coq rouge des
incendies, mais ses habitants , mi-paysans, mi-artisans,
ont tenu bon malgré tout, laissant à leurs descendants
la filiation de leur energie, de leur obstination et de leior
prob e fidélité.

Mais ce qu'il y a de plus fort , de plus surprenan t dfin s
mon petti village jurassien, c'esit que l'extraordinaire
n'y étonne personne, puis que personne n'a l'air de le
remarquer. Ces ateliers, ces fabri ques juché s sur des
rochers éventrés à cowps de mine, des volées d'escailiers
menant à un tunnel et à d'autres volées d'escaliers, ces
terrasses aplanies , ces . jardins suspendus, révèlent à
qui sait voir et comprendre , le plaisir de la diffìculté
vaincue, de l'obstacle towrnè, de la volante s'amusant
à remetter d'aplomb le guingois et à jeter à bas le plus
orgueilleux des esoarpements .' Ces towrs de force mul-
tipliés paraissent id tout naturels ! Il en est de mème
de ces anomalies qui sont le sourire furtif d'un austère
décor et de cette fantaisie, antidote imprévu et combien
délicieux, du conformismo et du bon sens.

Il me souvient aussi d'un jardin sólitaire à l'aree
^ 

de
la forèt , conquis empan après empan, par un poète-
horloger, qui. célibataire, s'y reposait dans un kiosque
fleurì de roses à robes blanches 1 D'un « doreur » qui,
méprisant l'emanatimi rongeuse des grosses bonbonnes
d'acide, avait fa t i  peindre la Combe d'en face , sur les
murs du corridor menant à son atelier, et de cette rue,
taìllée à mème le pàturage, de cette rue en contrebas où
nous jotiiious si gaiment, tandis que de deux mètres au-
dessus de nous, les vaches, aux graves yeux placides,
contemplaient nos ébats !

Mais surtout, croyez-moi et ne criez pas à l'irréve-
rence, malgré la distance, l'absence, le rècul des
années et la malioe amicale des souvenirs, c'est avec
vnfiniment eie tendresse et de douce émotion que
j'écoute le passe se réveilSler en moi !

Combes sur le Landeron
Mais oui, li y a encore, dans des régìons connues et

peuplées comme le vignoble de Neuchàtel^ des endroits
restés étonnamment secrets. C'est le cas pour Combes-
stìr-Ie-Landeran. Un hameau dont on apercoit de loto
la jolie chapelle, mais sans se doutesr que derrière elle,
dans un repli de terrain. il y a un groupe de maisons
mi-canipagiìardes, mi-vigneronnes.

Il faut étre sur place pour les voir. Et le mieux est
de s'y rendre depuis Cressier. On monte à travers les
vignes, par un beau chemin qui s'en va à flanc de
coteau. Puis c'est une forèt ; de nouveau des vignes
au sud, un pàturage au nord ; tout près : des sapins.
On passe devant le « Creux-du-Ravin » avec sa maison
serrées entre Ies pentes raides d'un vallonnement large-
ment ouvert face à la plaine de la Thielle, au Lande-
ron, avec Jolimont et le lac de Bienne ; là-bas la
silhouette du chàteau de Cerlier. Un paysage harmo-
nieux, reposant.

Quelques minutes plus tard, tout à coup, on apercoit
au-dessous de nous les toits et les fapades de Combes,
brusquement révéiés à notre regard, alors qu'on ne
s'y attendait pas du tout.

•J'ai rencontre cet homme sur la petite place ouverte
au centre du hameau. Nous avons échangé quelques
mots. Il m'a montre la porte sur laquelle est grave
un millèsime : « 1638 ». Puis, en direction de la cha-
pelle, il m'a fait voir le bassto de fontaine creusé
dans un bloc de granit et sur lequel est aussi taillée
urne date : « 1664 ».

Nous sommes entrés au café. Nous avons commandé
un demi de blanc. Et il m'a parie de son hameau ; de
Combes, où il a passe toute sa vie. Ce dont il est fier;
avec raison.

La population de ce tout petit village, faisant partie
de la commune du Landeron ? Le compte en est vite
fait. II y a 8 maisons, 7 familles avec 26 personnes...
et 2 pressoirs. Un pressoir pour 13 habitants — il ne
s'agit pas d'ètre superstitieux ! n y a trois ans, on
comptait 7 maisons, 7 familles avec 22 personnes et
3 pressoirs ; sòit 1 pour 7 habitants ! A Combes
comme partout ailleurs, on s'apersoit que tout évolue !

Mon compagnon lève son verre : « Sante ! » —
« Sante ». Il regarde par la fenètre la chapelle dont
la silhouette se découpe sur le ciel, à la limite de la
colline proche. Il boit quelques gorgées ; puis il re-
prend : « Mais l'essentiel, ici, est que tous, nous nous
tmtendons parfaitement les uns avec Ies autres. II y

§| a deux agriculteurs, chacun avec un troupeau d'une
H douzaine de bètes. Comme le lait doit ètre descendu
H chaque jour au Landeron, eh bien, ils y vont à tour
H de róle. Pour le service du feu, tous Ies hommes sont §
1 pampiers ! On ne peut compter sur une aide de l'exté- j
H rieur que de longues minutes après qu'un incendie j
H s'est déalaré. Alors il faut se débrouiller sur place, ì
fi entre nous et avec les moyens du bord. Heureusement |
H que Ies maisons ne sont pas hautes ; une échelle à :

rallohge et des courtes doivent suffire en cas de besoin,
avant que n'arrivent les pompiere du Landeron. Il y |

E] a naturellement assez de courses pour aller du hameau I
|ì à la chapelle. »

La vieille chapelle... En temps ordinaire, eJle est |
H dose. Mais elle reprend vie deux fois par année. Aux i
H « Rogations » vers le 15 mai, et le dimanche de Ste-
I Anne, qui est le dernier de juillet . A ces deux dates, I
| Ies capucins. montent dn Landeron pour célébrer une I
I messe à la chapelle de Combes, très tòt le matin.

Procession d'hommes en bure brune se déroulant dans |
S la verdure au milieu de laquelle le sentier s'en va du¦ hameau à la chapelle. Dans un vaste pays de lumière,

I de soleil , de vie paisible et Sconfortante. Au nord : le !
; Jura ; au sud : Jolimont, les Préalpes, les Alpes. Quel
1 horizon !... Tout près, au printemps, c'est une orgie
j de buissons jaunes, de pommiers et de cerisiers en E
i fleurs, alors qu 'hépatiques et primevères parsèment ;

.j les vergere. Ernest Porrei J
Ifeg;:̂ ^»;̂ ^;»̂ ^



• 

™ —gp  ̂ -"

¦a»

Agenls « FIAT»: MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon — MARTIGNY : Bruchez & Mailer, Garage Cify — SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne — SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles. P 334 S

CHERCHONS

SOMMELBES
pour les 7 et 8 mai à Saxon (fixe plus pour-
boires).

74me Festival des Fanfares
Radicale* - Démocraiiques du Centre
S'adresser à : M. Paul MERMOUD, Saxon,'
Tél. (026) 6 24 65 P 30116 S

: f -

ON DEMANDE toul de suite un bon

MONTEUR - ELECTRICIEN
Place sfable el bien rélribuée.

Ecrire sous chiffre PB 30016 à Publicitas, 1951
Sion.

Hotel Walliserhof, 3954 Loèche-les-Balns,
fc'tf-% cherche à l'année ou pour saison

ri PREMIERE FILLE DE SALLE
1 FILLE DE SALLE
1 FEMME DE CHAMBRE
1 TOURNANTE

Entrée en service de suife ou à convenir.

S'adresser à Famille I, Lorétan.
Tél. (027) 6 44 24 P 30038 S

A C C 0 U N T 1 N G  CLERI
BURROUGHS INTERNATIONAL S.A., Fribourg, has in
ili Accounfing Department an immediale inleresling
position open, dealing wilh ali counlries in the world,
for an intelligenl young man or lady possesing the
following qualilicalions :

— comp leled commercial educalion,
— good knowledge and ability in accounfing,
— experience dealing wilh letlers of credit

and banking operalion* (helplul but not
necessary),

— knowledge ol English.

The Company offers :
— pleasanl working condifions,
— 5 day week ,
— sickness and accident Insurance pian,
— good salary.

Preference given to a Swiss National.

Age : 20 - 26 years old.

Send comp lete curriculum vilae and photograph to :

Personnel Manager
Burroughs International S.A.
18, rue St-Pierre
1700 FRIBOURG

P 490-4 F

JEUNE iMUi
sérieux , possédant permis de conduire el ha-
bilanl Sion,

TROUVOAIT TRAVAIL
dans entreprise de la place. Entrée immediate.
Etranger s'abstenlr.

Tél. (027) 2 21 77 P 30005 S

Commerce d'eaux minérales
cherche loul de suite ou pour
date à convenir,

chauffeur-Iivreur
avec permis cat, A. Bon gain.

Faire olfre avec photo el curri-
culum vitae sous chiffre PB 30086
à Publicitas - 1951 Sion,

ON CHERCHE une

sommelière
connaissent les 2 services.
Entrée le 1er juin.

Tea-room-Bar « Les Acacias » ¦
M. Robert Delacombaz - Sierre
Tél. (027) 5 17 23 P 30115 5
QUELLES sont les

nurses
diplómées, de nalionalilé suisse
qui aimeraient travailler poui
mon service de dépannage ? I
y a toujours des places de diffé-
rentes durées dans de bonne:
familles en Suisse romande el
alémanique ou au Tessin à volre
disposilion.

Suzanne Flury, 1025 St-Suipicc
(YD) - Tél. (021) 3 06 02 "'

Ofa 06.348.01 l

ENTREPRISE de la place de Sion,
cherche un

chauffeur
poids lourds

el un

chauffeur de trax
Entrée immédiafe. Semaine de 5
jours.

Ecrire sous chiffre PB 30091 à
Publicilas - 1951 Sion.

CABARET DANCING
centra du Valais, cherche

barmaid
Offres sous chiffres PB 51678 è
Publicilas - 1951 Sion,

un dragueur
Bon salaire. Travail à l'année.

Ecrire ' sous chiffre PB 30109 à
Publicilas - 1951 Sion.

ouvrseres

NOUS ENGAGEONS
loul de suite

pour nolre atelier de Magno).
Gain intéressant pour personnes
habiles. Transport assuré depuis
Sion. Semaine de 5 jours.

S'adresser à ORTRA S.A. - 1963
Magnol - Tél. (027) 8 18 28

P 28982 S

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
(Suisse allemand) avec bonnes
connaissances de la langue fran-
caise ,

cherche place
Ecrire sous chiflre P 75862 S è
Publicilas - 1951 Sion.

Grande Dixence S. A.
engagerail pour son sei-vice d'ervfretien de
genie civil à SION

DESSINATEUR
ou DESSINATRICE

Place stab'e, semaine de 5 jours, caisse de
pension. Date d'entrée à convenir,

Faire offre d'emp loi à :

GRANDE DIXENCE S.A. - 1950 SION

P 30095 S,

¦IéMI ì  Bois Homogène S.A.

engagé quelques jeunes ef dynamiques

MANOEUVRES
pour ètre formes comme conducteurs de ma-
chines de sa nouvelle chaìne de fabrication.

Occupafion sfable ef à l'iniérieur, Traysil; ©n-
équipe.

Entrée immédiafe ou a convenir. "- -"*: ,
P 556 S

VAAMAÌ ÎMA

parlant allemand, francate, an-
glais, avec nolions d'iialien,
cherche emploi pour début juin
66 ou date à convenir dans ho-
tel, bureau de voyage, bureau
d'ingénieur ou d'architecle.

Ecrire sous chiffre PB 17506 à
Publicilas - 1951 Sion.

1 - 2 mécaniciens
sur autos

de toute première force ainsi
qu'un

apprenti-
magasinier

sont demandés par le

GARAGE VALAISAN, Kaspar ff.
SION . Tél. (027) 2 12 71
Semaine de 5 jours. Places sta-
bles. P 377 S

ON ENGAGERAIT tout de suite

contremaitre
peintre

en vue de collaboration ou
éventuellement association. Af-
faire sérieuse ef d'avenir.

Ecrire sous chiffre PB 30083 à
Publicitas - 1951 Sion.

POUR COMPLETER son équipe,
la Brasserie . Restaurant Mélro-
pole, 5, rue du Pori, Genève,
cherche

jeune serveuse
2 services, 2 jours travail, 1 jour
congé. Bons gains. Chambre loul
confort à disposition.

Se présenter eu lèi. 022 24 97 58.

P 118517 X
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Jeune fille
14 arvs,

cherche place
dans famille pen-
dant les vacances
d'été pour garder
les enfants et aidei
un peu au ménage.

Ecrire sous chiffres
PB 30107 à Publi-
cilas . 1951 Sion.

URGENT I
Je cherche

femme de
ménage
pour repassage,
nettoyages, c i n q
après-midis par se-
maine, du 18 au 30
avril.

Tél. (027) 2 22 24

P 30085 S

FAMILLE avec deux
enfants cherche pr
3 mois

jeune fille
pour aider au mé-
nage, 1 mois à la
mer et 2 mois à la
montagne.

S'adresser au
Tél. (027) 2 49 88

P 30099 S

jeune fille
au pair
s inléressant à ap-
prendre le bon al-
lemand. Pelili tra-
vaux de ménage,
week-end libre. Jo-
lie chambre, argenl
de poche, cours al-
lemand payé.
Ecrivez à Mme An-
drey, Kreuzsfra sse
5 - 3052 Zollikofen
(6 km. de Berne).

P 71242 Y

Pour kiosque à journaux à Sierre
on cherche

girante
Congés réguliers.

Entrée tout de sulle ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffres PB 30084 à
Publicitas - 1951 Sion.

1 sommelière
(debutante accepfée)

et

1 apprenti - cuisinier
Restaurant Sommet-des-Vignes •
Martigny - Tél. (026) 2 26 19

P 30075 S

2 efudiantes
(Séminaristes)
du Haut-Valais, 18 ans,
CHERCHENT PLACES
pendant les mois juillet - aoùt,
auprès d'un home d'enfants ou

•=Sf i*. •- d'une colonie de vacances. , t-,

Ecrire sous chiffre P 75864 a
Publicitas - 1951 Sion.

NOUS DESIRONS former

UNE APPRENTIE
DE BUREAU

UN APPRENTI
MÉCANICIEN 0UTILLEUR

S'adresser à
ORTRA S.A. • 1963 Vélroz
Tél. (027] 8 18 28 P 28982 S

CHOCOLAT • CONFISERIE
Nous cherchons, dans le cadre
de l'expansion de notre organi-
sation de venie, un

représentant
doué et possédant un coniaci
aimable.
Les postulanti, déjà introduits
dans la branche alimentale,
boulangeries, kiosques, eie, au-
ront la prélérence.
Les candidats sérieux possédant
de rèeIles capacités de vente et
désiranl occuper une place sta-
ble, sont priés de faire leurs of-
fres sous chiffre 7697-42 à Pu-
blicitas - 8021 Zurich.

POUR CONSEILLER sérieusemenl
une clientèle éfablie depuis plu-
sieurs années, pour faire de nou-
velles prospecfions et vendre
nos produits de qualité supé-
rieure, NOUS CHERCHONS un

représentant
travailleur, applique e) cons-
ciencieux, ayanl de l'expérience
dans la venie d'articles pour l'in-
dustrie et l'artisanat.

Si vous pouvez donner dei preu-
ves de votre réussite constanfe
dans la représenlalion, ayez
l'amabililé d'envoyer le coupon
ci-joint dùment rempli, sans
commentaires, sous chiffre 1140-
41 à Publicitas SA, 8021 Zurich.

Nous vous répondrons par retour
du courrier.

Nom : .„ „.
Prénom : 
Profession : «
Rue : _ „.
Lieu : _ _
Tél. : 

P 1-140 W



Le Valais vu à travers le
«Glossaire des p atois de la Suisse romande»

par Ernest Schulé

Le Glossaire dresse un inventane scientifique des mots locaux qui ont
cours en Suisse romande : il enregistré et explique les mots patois, vivants
ou disparus, Ies termes anciens qu 'on rencontre dans les documents d'archives,
les « suissismes » du frangais régional, les noms de lieux et de familles. Dans
les articles de Glossaire, les formes et les expressions valaisannes se trouvent
placées à coté de celles des autres cantons romands. Ce voisinage invite à la
comparaison qui , en effet , est fructueuse. Quand .un patoisant recueille avec
amour les richesses de son propre parler , quand un philologue élabore une
monographie dialectale, l'un et l'autre sont tentés de considérer telle expression
comme une particularité propre à leur village. La documentalion plus étendue
du Glossaire sort ces attesta tions individuelles de leur isolement. C'est de leur
comparaison que se dégagent les traits communs aux patois. pourtant si variés,
des différentes vallées valaisannes. Si, d'autre part , nous comparons notre
entreprise regionale au dictionnaire étymologique de M. von Wartburg, qui
est en méme temps un répertoire general des dialectes frangais, franco-
provengaux et provengaux , un avantage sauté aux yeux : nous pouvons citer
beaucoup plus de détails locaux , de ces traits particuliers donc qui prennent
de l'importance lorsqu 'on veut definir le langage et le caractère ethnographique
d'une région.

Autre remarque préliminaire : le gros de nos matériaux a été rassemblé
au début de ce siècle déjà (de 1900 à 1911) avec Faide de corraspondants
locaux . Ce fonds a été complète et elargì par des enquètes que les initiateurs
du Glossaire ont menées dans certains villages particulièrement intéressants,
et il ne cesse d'augmenter chaque année, gràce aux apports les plus divers
(dépouillement d'imprimés nouveaux et anciens) et notamment gràce à la
collaboration de fervents patoisants qui enrichissent très heureusement notre
documentation. Il reste néanmoins que le gros de nos matériaux date du temps
où le Valais était encore ce pays replié sur lui-mème, conservateur, aux
structures archa 'iques, que l'on se plaìt à appeler aujourd'hui le « vieux pays ».
C'est dire que le Glossaire enregistré les mots et, avec eux, les particularités
d'une civilisation paysanne traditionnelle qui subit aujourd'hui une transfor-
mation très rapide. Comme notre but est essentiellement d'ordre scientifique,
le Glossaire s'abstient d'exprimer soit le regret de voir s'en aller le Valais
de nos grand-pères, soit la joie de voir le pays s'ouvrir au monde rnpderne;
il ne milite pas directement en faveur du patois dont la vitalité décline.
Il enregistré ce qui est, ce qui a été hier et autrefois. Il veut conserver
le témoignage linguistique de notre epoque. Louis Gauchat, un des fondateurs
du Glossaire, a dit un j our dans un de ses cours à l'Université : « Que nous

Le patois reste associé aux fétes folkloriques

Los Saviésaiis parlent toujours le patois

senons heureux de posseder un texte
suivi ou mème une seule phrase com-
plète du parler des anciens Gaulois
qui ont précède les Romains dans nos
contrées ! Combien d'hypothèses écha-
faudées sur l'origine des mots ou sur
l'évolution linguistique du pays y
trouveraient une confirmation ou une
réfutation ! » Voyant le déclin des pa-
tois romands, amorcé déjà au début
de ce siècle, Louis Gauchat pensait
que les savants de notre temps avaient
ie devoir de noter du vieux langage
du pays tout ce qu'on peut encore en
savoir. Le Glossaire répond à cette
préoccupation légitime. Avec le langa-
ge et à travers le langage, il fixe auto-
matiquement le reflet de nombreux
faits de civilisation.

A titre d'exemples, choisissons quel-
ques détails de la vie matérielle et
empruntons au musée de Valére, où
de nouvelles salles de folklore vien-
nent d'ètre inaugurées, le thème du
triptyque de l'ancienne economie va-
laisanne. Le paysan était vigneron,
agriculteur et éleveur en mème temps;
il produisait tout ce dont ili avait be-
soin. Cette autarcie économique était
caractéristique pour toute la partie
centrale du canton, entre Salvan et
Brigue.

A cote du vieux pressoir, le Musee
de Valére montre aux visiteurs les
traditionnels sacs de cuir qui autrefois
servaient à transporter la vendange
des vignobies vers les hauts villages
des vallées. Le Glossaire, il va de soi,
a recueiili le nom patois de cet usten-
sil traditionnel : ces sacs s'appellent
bosses. En rédigeant l'article corres-
pondant du Glossaire, nous avons
constate avec étonnement que ce ter-
me est confine à une petite partie du
Valais : à la région qui s'étend de
Nendaz à la frontière linguistique. A
part le Glossaire, nous ne connaissons
aucune publication qui indique exac-
tement, village pai- village, la zone où
ces sacs étaient encore en usage au
début de ce siècle.! L'extension du mot
équivaut à l'aire dj extension de l'objet.
Voilà donc un cai où la dial cetologie,
en servante modeste, fournit à l'ethno-
logue et au muséologue une informa-
tion précise et sans doute bienvenue.

Dans les deux autres tableaux de
notre triptyque, ce sont la charme,
outil-clé de l'agriculteur, et le couloir
(entonnoir) à lait , symbole de l'indus-
trie laitière, qui retiendront un ins-
tan t notre attention . Le Glossaire ne
s'est pas contente d'enregistrer les
noms patois de ces ustensiles. Il a
voulu conserver également le souvenir
des choses elles-mèmes. de leurs for-
mes comme de leur emploi : en effet,
pour expliquer le détail de la termi-
nologie et pour retracer revolution
d'un outil, il importe de savoir com-
ment il est fait. En comparant les
anciennes charrues et les couloirs va-
laisans à ceux des autres cantons ro-
mands, voire à ceux! d'autres régions
alpines (Vallèe d'Aoste, Grisons), nous
avons pu constater que le Valais a
conserve des formes plus simples, plus
primitives et plus faciles à construire.
Ainsi, à coté du grand entonnoir co-
nique que fabrique le boisselier on
a connu en Valais un autre type de
cowloir à lait que le paysan confec-
tionnait lui-méme et dont on se servait
surtout aux mayens. Il a la forme
d'une simple écuellle munie de deux
ailes, le tout étant faille dans une
seule pièce de bois. Quant à l'ancienne
charrue en bois, celle du Valais con-
tinue la lignee de l'arafrrum romain,
non dans le détail de sa forme, mais
dans sa manière de travailler la terre:
c'est une charrue symétrique, ressem-
blant donc plus à un buttoir qu'à une
charrue moderne, et qui convient par-
faitement aux sols alpins dont la cou-
che arable est de faible profondeur.
Le Plateau suisse, en revanche. depuis
deux siècles au moins. a adopté des
formes plus perfectionnées, à savoir
des charrues dissymétriques, souvent
avec grand versoir, qui retournent
plus efficacement la terre lourde.

Comment expliquer ce caractère
conservateur de l' outillage valaisan ?
Suffit-il de le mettre en parallèle avec
le caractère non moins conservateur
des patois valaisans , qu 'on attribue en
general à l'isolement (relatif. à vra i
dire) du pays ? Il y a peut-ètre eu
d'autres forces qui ont agi dans le
mème sens., On peut se demander si
ce perfectionnement technique moins
poussé n 'est pas un reflet . une consé-
quence indirecle du système tradition-
nel de polyculture. En d'autres termes:
le paysan valaisan . constammen t sur
les chemin? pour aller soigner sa
vigne, son champ. son bétail. avait-il
le temps et éprouvait-il le besoin d'a-
méliorer ses nombreux outils ? Avait-
il les moyens de s'acheter des outils
perfectinnnés ?

Dans le domaine de la vie sociale
et pol i t inu r\  Ies articles du Glossaire
mettent e: lumière quelque.- particu-
larités v : ' "ne, l imi  moin .- caracté-
ristiques. Ce n 'est pas l'effet du ha-

Parler d'mer, image d'aujourd'hui.

sard, sd, sous les en-tètes cabale et cabaler, nous avons cité surtout de*
exemples provenant du Valais. Mème remarque à propos de consort et de
consortage : cette institution est encore très vivante en Valais; c'est que lea
associations coopératives de propriétaires ou d'usagers répondent bien aux be-
soins de l'economie paysanne en montagne, où la réalisation de grands ouvrage»
(irrigation, exploitation d'un alpage) dépasse les forces d'un homme seul
Aussi ne s'étonne-t-on pas de voir les consortages attestés dès le XlIIe siècle
dams les documents valaisans, et le mot consart, dès le XlVe siècle. SI les
matériaux du Glossaire prouvent ici que l'institutian et son nom n'ont pa*
changé depuis le moyen àge, dans d'autres cas, ils permettent de saisii
revolution historique qui a abouti à l'état actuel des choses. A Sierre, loi»
de l'admission d'un nouveau bourgeois, on se demande (dans les discours
officiels et dans la presse) pourquoi la collation que le nouveau membre,
par tradition, doit offrir à ses combourgeois s'appelle un charìvari. Evidemment,
ce n'est pas un vacarme organisé pour témoigner sa désapprobation à quel»
qu'un (c'est là la déftoition des dictioranaires frangais) ; l'occasion serait d'ail-
leurs mal choisie. En réalité, il s'agit d'une redevance sous forme de marenda,
analogue à cette autre redevance que, au XVIIe, au XVIIIe et encore au début
du XlXe sièole, les veufs et les veuves avaient à payer pour ètre autorisés
à se remarier. Cette taxation très officielle des veufs est une particularité
valaisanne. On sait que, depuis le moyen àge, les jeunes gens non mariéfi
avaient coutume de réserver aux veufs. qui se remariaient un charìvari, dans
le vrai sens de ce mot. Toutefois, les victimes pouvaient y échapper ou arrèté*
le vacarme en versant aux organisateurs une somme suffisante. Le gouver-
nement de Sion s'est montre fin psychologue lorsque, au lieu de défendre
purement et simplement ces manifestations bruyantes, il donna un caractère
officiai à la redevance, dont la perception et le montant furent réglés par
des statuts communaux et des ordonnances. Bien que cette intervention gou-
vernementale changeàt l'essence de la coutume medievale, le nom de charìvari
y est reste attaché.

Ces quelques exemples choisis dans la partie publiée du Glossaire témoi-
gnent de notre souci Constant de saisir, avec les mots et à travers les mots,
les réalités du pays. Le titre de notre dictionnaire « Glossaire des patois
de la Suisse romande » ne traduit guère cet aspect de son contenu : en fait;
le Glossaire est en train de devenir une véritable encyclopédie regionale,

9 * *

La langue touché à tous les domaines de l'existence et de la pensée
humaine, puisqu'eMe réserve un nom à toute chose... ou presque. Elle traduit
une certaine fagon de voir le monde, une certaine manière de penser. Elle
touché au domaine de l'abstrait comme au domaine du concret. Si, dans les
lignes qui précédent, nous ne nous sommes occupés que de ce dernier,1 c'est
que l'interprétation d'exemples pris dans le domaine de l'abstrait est infimiment
plus delicate. On peut supposer à priori que le caractère du Valaisan doit se
reconnaìtre à travers sa manière de s'exprimer. C'est vrai. Mais, en parcourant
les colonnes du Glossaire, nous avons dù nous convaincre que cette recherche
de traits typiques aboutit très vite à des généralités banales ou, au contraire,
à des généralisations trop peu fondées. Qu'on le dise en termes plus ou moins
pittoresques, les avares sont mal vus en Valais comme ailleurs. Et comme le
patois dispose pour dépeindre les défauts humains, d'un vocabulaire beaucoup
plus riche que pour examiner les qualités, notre choix d'exemples risquerait
d'avoir un aspect un peu désobligeant, ce que nous souhaitons éviter.

Ce qui ne cesse de nous trapper dans la phraséologie patoise, c'est san
caractère éminemment concret. Cette constatation vaut sans doute pour tout
parler locai, puisque, par définition, ce langage s'est développé dans le cadre
locai et en contact avec les réalités locales. Ici nous tenterons d'en faire
l'illustration à l'aide des données que nous offrent les patois valaisans. Les
meilleures expressions que nous y rencontrions ne reflètent donc pas une
réalité quelconque, abstraite, mais bien la réalité valaisanne telile que la
connaissaient et la vivaient tous ceux qui parlaient le patois.

Lorsqu'un Bagnard dit d'une femme qu'elle a le eau plus long qu'une
perdrix - des neiges, il choisit son image dans le monde réel qui l'entoure
et iì. la préfère au cliché du « cou de cygne » de la langue littéraire.

L'idée de richesse peut se rendre en patois de diverses fagons : avoir
des drons (= avoir de vieux fromages, ne pas étre obligé de manger ses
fromages dans l'année), avoir le brènno bien charge (dans les cav§s du Val
d'Anniviers, le brènno est le pilier muni de rayons, qui sert à entreposer
les fromages j eunes; l'expression fait donc allusion à quelqu'un qui possedè
beaucoup de bétail), étre plein de f e r  (parce que le paysan doit acheter tout
ce qui est en fer), etc.

Beaucoup de toits, beaucoup de charges (— la bonne gestion d une fortune
cause bien des soucis) : image bien valaisanne.

On n'apprivoise pas les animaux domestiques à coups de bàtan (= on
n'attrape pas de mouches avec du vinaigre).

Il ne faut  pas laisser tourner la meule avant d'avoir préparé le chanvre
à fouler.

Plus l'arbre est haut , plus il est battu par les vents : ce proverbe a cours
dans la région de Martigny... et pour cause.

Flairer les étoiles (= avoir le nez en l' air).
Voici enfin quelques comparaisons valaisannes glanées dans les articles

du Glossaire : sauter comme un chamois manque par le chasseur (= avec
agilité et vivacité); des lèvres camme des rebords de diaudière (= épaisses) ;
des ciseaux qui ne coupent méme pas l'eau (= qui coupent mal): essoufflé
comme un souf f le t  de rétameu r, comme une soirpe qui bout.

Des expressions de cette veine, le Glossaire en a recueiili un très grand
nombre. Elles nous suggèrent une question que nous soumettons à ceux qui
se préoccupent de la qualité du frangais pratique en Suisse romande : dans
!e vieux fonds des parlerà locaux . n 'y a-t-il pas de la bonne matière utilisable,
o'ropre à enrichir le frangais de nos cantons ?

.Si notre réponse est affirmative. nous espérons ne pas ètre mal compris.
Nous plaidons ici moins la cause du mot régional — son utilisation est en
effet discutable lorsqu 'il n'est pas compris — que celle des expressions et
images d'essence locale, concrètes, évocatrices et souvent d'un charme réeL
La partie publiée du Glossaire met à la disposition du chercheur Interesse
un riche choix d'expressions du era, provenant de toutes les parties de la
Suisse rom indc . Il suffi t  d'y puiser et de trier, pour retenir celles qui ,
transposées en frangais , restent intelligibles et savoureuses.



TONDEUSES A GAZON
Urania Standard 2-temps Urania de luxe 4-temps

Moteur Clinton 2% CV. Moteur Clinton 3% CV.
Largeur de coupé 46 cm. Largeur de coupé 48 cm.
Coupé à raz de bordure possible Grandes roues décalées pour
des deux còtés. terrains accidenlés.
Poids 18 kg. env. Poids : 23 kg. env.
Le deux temps le plus facile au
démarrage avec poi d'échappe- "• ***¦—
ment special sous chàssis.

Fr. 258. Urania de luxe 2-femps
i .....

comme mod. 4-lemps , mais
_ avec mpleur Clinton 2:!j CV

Urania Standard 4-tempj fe^. (emps .

comme 2-temps, mais avec mo- ' 9' env'
leur Clinton puissant de 3% CV. Fr. 288. 
Poids 20 kg. env.

Fr. 288.— Tondeuse-scooter

Moteur 4 temps 3 CV.
Lawnflite tractée Largeur de coupé 61 cm..

Avec embrayage marche avant
Mofeur 4 temps 3 CV. el arriére. Vilesse max. 6,5 km/h.
Largeur de coupé 56 cm. Bonnes perlormances en pente
Roues décalées 8". si sous charges.
Poids 33 kg. env. 55 kg. env.

Fr. 575.— Fr. 89S,—

M. ESCHLER - URANIA - ACCESSOIRES - 1951 SION

Avenue de Tourbillon 33 Tél. (027) 2 57 21
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aussi vous trouverez chez TORO votre

is serez conseillé objectivement et vous
ivez compter sur un service d'entretien
isciencieux aussi après l'achat.

i multiples avantages de TORO vous facili-
jnt votre choix. Demandez une démonstra-

Agence generale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION
Département : Machines agricoles

Tél. (027] 2 14 44
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vous faites le plein à la

Station du Bois-Noir
Essence normale Essence super I Diesel
valaisanne valaisanne valaisan

R Huiles toutes marques. Malgré le prix basBadan & Cie Lausanne Service impeccable - Téléphone - Douche

A V I S  DE T IR
* Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec canon

1. Mardi 14.4.66 1200-2000
Mercredi évtl. 20.4.66 0700-1900
Jeudi évtl. 21.4.66 0700-1900

Emplacement des pièce:, , Comeire
SE Orsières.
Région des buts : Arpette - Pt. 1879
- Pt. 2339.8 - Olochers d'Arpette -
Six Carro - Le Génépi - Pt. 2829 -
Pte des Ecandies - Petite Pte d'Or-
ny - Pte d'Orny - Col d'Arpette -
Aiguilles d'Arpette - C. de la Breya
- La Braya - Pte 1878 - Arpette.

2. Jeudi 21.4.06 1200-2000
Vendredi évtì. 22.4.66 0700-1900

Emplacement dei pièces : Comeire
Région des buts : La Breya - Col de

. la Brava - Aigui l les  d'Arpettes - Col
d'Arpette - Pte d'Orny - pte 2815 -
Pte des Chevrettes - Le Chàtelet -
Pte 2204 - Pte 1638 - La Breya.
3. Mercredi 20.4.66 1200-2000

Vendred i évtl . 22.4.66 0700-1900
Samedi évtl . 23.4.66 0700-1600

Emplacement des pièces : Comeire
SE Orsières ; Champex W- Orsières.
Région des buts : Six Blanc - Les
Arpalles - Erra - Vouardette - La
Chaux - Pie de la Toule - Pte de
Boveyre - Gd. Laget - M. Rogneux
- Oujats de Mille - M. Brulé - Tebe
de la Payanne - Six Blanc.

4. Mardi 19.4.66 0700-2000
Vendredi 22.4.66 0500-1900
Samedi évtl. 23.4.66 0500-1600

Emplacements des pièces : Dailly et
l'Aiguille / Morcles.

Vendredi 22.4.66 1000-1200
Samedi évtl. 23.4.66 1300-1530

Emplacement des pièces : W. St-
Maurice.

Vendredi 22.4.66 0700-1900
Samedi éytll. 23.4.66 O70O-1600

Emplacement des pièces : Savatan /
Lavey-Village.
Région des buts : Croix de Javerne
- La Rosseline pt. 1514.5 . L'Au de
Morcles - Rionda (exclu) - Denits de
Morcles - Pte des Maritoets - La
Tourche - Croix de Javerne.

5. Vendredi 22.4.66 1200-2000
Emplacement des pièces : Dailly /
Morcles.

Vendredi 22.4.66 1200-190C

Emplacement des pièces : Savabam /
Lavey-Village.

Région des buts : Pte des Porrò
Blancs - Pte des Martinets - Roc
Champion - Denis de Morcles -
Tète Noire - Dent Favre - Pte d'Au-
falle - Petit Muveiian - Couirbe de
Niveau 1800 E. Nant - Pt. 1843 -
Pt. 1664 - Pte des Ferrìs Blancs.

b) avec armes pers. et ach.
Meronedi 20.4.66 , 0500-2200
Jeudi 21.4.66 0500^2200
Vendredi 32.4.66 0500-2200

Région des buts : Rive droite du
Rhòne, Les Foliatàres SW Branson,
Moni du Rosei, Pont de Dorénaz.

Pour de plus aimples informa tions et
pour les mesures de siécunité à prendre,
le public e9t prie de consulter les avis
de tir affichés dans les communes
mbéressées.

Le Odt. de la Place d armes
, de St-Maurrcc

TI 025 - 3 6171
OFA 03.052.01-19 B

fi* ̂  "

Agence generale pour la Suisse: NOMO S.A. BERNE
Breiten'rainstrasse 14, Tél. 031/41 86 60

Représentants dans toute'la Suisse

1926 FULLY Cotture Marcel
1920 MARTIGNY Cretton Léonce, Vélos - Molos
1908 RIDDES Garage de la Cour
1950 SION Bovier Emile, Av. de Tourbillon

Lochmatter Marcel, Place du Midi
3958 UVRIER Farquel Louis, Vélos - Molos

fi avec doublé embrayage
/ automatique DIMOBY,
30 km, sans permis, avec

olaque de vélo seulement.

Un essai vous convamera.

(026) 5 33 39
(026) 2 25 80
(027) 4 75 45
(027) 2 27 29
(027) 2 10 33
(027) 4 42 96

P 601 Y

Si vous dèsiroz faire un

SEJ0UR A GENÈVE A «_- ^^de plusieurs semaines ou r̂ali«uÌÌ ì̂ &kìYjfk WmfS&m\\
plusieurs mois  ̂ 9fl

I 

M A N P O W E R  I
le plus important service mondial m
de personnel temporaire 9
6, Rue Winkelried - Genève - Tel. (022) 31 68 00 H

vous offre des einplois tem|)oraire$ I

I

très bien rétribués I
dans des entreprises de toules nalures comme sp

• SECRETAIRES 11

0 STENODACTYLOS ||
0 DACTYLOS '

fÉ
Suìssesses ou étrangères avec permis d'élablissemenl. 23

Pour tous renseignemenls, léléphonez à SION au No g«§

Simplicité
Qualité

Sécurité
Performance

Economie
sont les caraetéristiques

prédominantes du
cyclomoteur
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PROBLÈME No 13
HORIZONTALEMENT
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1 2  3 4 1 6  7 8 9 ^10

Gros saucisson d'Italie.
Devient corbeille sous des doigts
habiles. — Jeune ruminant.
Allures serpentines.
Ville d'URSS sur la Toura. — Pour
les retardataires.
Affluent du Rhin. — Partie d'un
navire.
Station touristique des Grisons. —
Cette ile n'est plus nommée ainsi
que poétiquement.
Célèbre pour ses lentilles. — Ten-
tent.
L'un des douze. — Adverbe.
Vit la diversification des mammi-
fères.
Faire un acte. — Ainsi commence
une fortune.

VERTICALEMENT
1. Humiliant.
2. Plantes potagères.
3. Peintes.
4. A des idées bien arrétées. — Il

écrivit l'« Epitre à Lyon Jamet ».
5. Héros de Dumas. — Démonstratif.
6. Interjection de Marius. — Fleuve.
7. Mis de coté.
8. Il dévorait les chrétiens au Coli-

sée. — Le Colisée lui-mème.
9. Elle est extraite du suint de la

laine.
10. Forme d'avoir. — Ainsi commence

une grande rivière.
SOLUTION : 12

Horizontalement : 1. Catalepsie. 2.
Aisrae - Anon. 3. Use - Tua. 4. Céta-
cés - Do. 5. Snu (Uns) - Emir. 6. Eden -
Iam (Mai). 7. Me - Uipte. 8. Addi-
tion. 9. Ristournes. 10. St - Fumèe.

Verticalcment : 1. Cauchemars. 2.
Aise - Dédit. 3. Tsé-tsé - Ds. 4. An -
Annuite. 5. Le - Cu - Itou. 6. Te -
Opium. 7. Pause - Tore. 8. Sna (Ams) -
Mienne. 9. Io - Dia. 10. Endormies.

Envoyez votre solution a la redac

tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 21
avril 1966 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes posta-
les seront pris en considération.

La solution du problème paraitra le
23 avril et le nom du lauréat le 30
avril 1966.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 11
Nous avons recu 99 réponses.
84 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé an tirage au
sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM.
J. Aymon. Saxonne/Ayent - M. Ba-

varel, St-Pierre-de-CIages - J. Beytri-
son-Gaspoz, Evolène - G. Bianco, Plan-
Conthey - E. Blanc, Botyre/Ayent -
M.-L. Bouvier, Martigny - R. Bruchez,
Saxon - A. Carraux, Vouvry - M. Car-
ron-Bruchez, Fully - T. Carrupt , St-
Pierre-de-Clages - R.-M. Collaud , St-
Gingolph - H. Coppey, Vétroz - H.
Crettaz, Vissoie - E. Cuenat , Sion - V.
Darioly, St-Pierre-de-CIages - S.
Dayer, Sion - H. Delaloye, Riddes - M.
Délèze, Salins - H. Dubuis, Magnot -
J.-M Epiney, Martigny - M. Evéquoz,
Erde-Conthey - O. Favre, Sion - A.
Florey, Vissoie - J. Fort, Riddes - D.
Fournier, Haute-Nendaz - M. Francey,
Sion - B. Gailland , Sion - A. Gay-Cro-
sier, Bramois - H. Genoud, Chamoson -
P. Hartmann, Sion - A. Heimgartner,
Martigny - L. Henny, St-Maurice - M.
Imhof , Riddes - L. Juillard, Chavan-
nes-Renens - R. Lathion, Meyrin - A.
Lugon, Fully - M. Mabillard , Aproz -
A. Maury-Mudry, Nax - R. Maury, Nax
- G. May, St-Pierre-de-CIages - C. Mi-
chaud, Lourtier - C. Michaud, Trois-
torrents - P. Michaud, Sion - H. Moix,
Praz-Jean - P. Moix, Praz-Jean - C.
Moret, Martigny - B. Mudry, Nax - A.
Muller, Sion - M. Page, Sion - E. Panr
natier, Sion - R. Passerini, Sion - M.
Pellat-Frily, Miège - G. Pfammatter,
Sion - M. Pfammatter, Sion - J.-A.
Piffaretti . St-Léonard - B. Pi.Het, Rid-
des - X. Pitteloud. Salins - H. Pralong,
Riddes - Y. Pralong, Vernayaz - C.
Quennoz, Plan-Conthey - L. Rappaz,
Epinassey - B. Rey, Botyre/Ayent - P.
Richen, Pully - C. Ritz, Sion - M. Ro-
byr, Sion - R. Salamolard, Sion - J.
Sauthier, Martigny - D. Savioz, Vis-
soie - H. Savioz, Vissoie - P. Schraielz-
bach, Charrat - I. Schwéry, St-Léo-
nard - C. Schwitter, Saxon - J. Schwit-
ter , Saxon - A, Selz, Sion - R. Stirne-
mann, Sion - P. Terrani, Sion - L.
Tissonnier, Sion - D. Tobler, Sion -
Frère Vital, St-Maurice - L. Vouilla-
moz, Vétroz - J.-P. WaldvogeJ, Vis-
soie - H. Willy, Sion - M.-Th. Wyder,
Martigny - H. Zufferey, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Alberte Maury-Mudry, 1961 Nax qui
recevra un livre.

PRÉSENCE PROTESTANTE

« Responsabilités et taches de l'Eglise »
Les journaux nous ont appris tout

récemment la mort du professeur
Emile Brunner, le célèbre théologien
de Zurich. Qu'on nous permette de
citer id quel ques lignes dans les-
quel les apparati l'une des préoccupa-
lions domìnantes de ce grand témoin
de l'Evangile ; elles sont tirées d'une
conférence donnée à Lausanne, le 30
octobre 1944, à la rencontre des pas-
teurs de l'Eglise nationale.

« Une Église qui annonce l'Evan-
gil e, mais qui , en mème temps, o f f r e
au monde le spectacle d'une absence
comp lète de communian fraternelle ,
cette Eglise-là n'a pas le droit d' es-
pér er que son message éveìllera la
/oi. En réalité , nous assistons mème
au phén omène contraire : le monde
remarque d' abord la communion des
chrétiens , leur amour les uns pour
ies autres et , ensuite seulement, leur
loi. Car l'amour, la communion fra-
ternelle appartiennent au monde visi-
ble. La fo i , en revanche , est imùsible.
Or le monde ne parvient à la foi
que par l'intermédiaìre du visible. Il
/aut d' abord qu 'il soit f ra ppé , saisi
par l' amour , par la communion des
chrétiens . C' est ensuite seulement qu'il
demande : « D' où vient qu 'ils s'aiment
tellem ent les uns les autres ? ¦> Cela ,
tout missionnaire le sait : avant de
convertir un paien à Jésus-Christ , il
doit , pendant longtemps , montrer au
pa ien qu 'il a pour lui un amour vé-
ritable. A ce moment-là , enfin , le
pa ien sera dispose a écouter le mes-
sage de Jésus-Christ.  Quant au mis-
sionnaire qui ne possède raìt pas le
vérita ble amour, sa prédication sera
vaine, lors mème qu 'elle serait l' ex-
pr ession de la plus pure théologie
bibliq ue. Otez le commentaire d' un
amour e f f e d i f ,  le message de l'amour
de Dieu resterà lettre morte.

En dehors d' une communion frater-
nelle réelle , uisible , active, qui se
manifeste par un amour de chacun
pour chacun , il n'y a aucun moyen
de uiure en croyant. La communion
fraternelle est le climat propre de la
foi. Sans elle , la f o i  deperti. Essayon s
d'une comparaison : vérité et commu-
nion fra ternel le  se comportent comme
la ciré d' une chandelle allumée. Sans

mèche, la chandelle ne peut brùler.
Mais sans la ciré , elle ne le peut pas
davantage. Un chrétìen isole, sans
communion fraternelle , est comme
une mèche sans ciré. Sa foi  demeure
sans alìment, sans support. Les pro-
messes pour lesquelles la Bible l'as-
suré de la présence de Jésus-Christ
et du Saint-Esprit pour triompher du
mal, ces pramesses-là restent sans
e f f e t .  Ce chrétìen ne peut soutenir
son combat solitaire.

Or, notre Église manque terrible-
ment de cette communion-là. Elle
manque de cette réelle fraternité que
produit le Saint-Esprit. Le fait de se
rencontrer au cult e domìnìcal ne suf-
f i t  pas. Au reste, le culte domìnìcal
lui-mème n'est que trop peu une ex-
pression et un moyen de communion.
Ceux qui participen t au culte ne se
connaissent mème pas les uns les
autres. Le culte ne leur donne pas
l'ìmpression d'une communauté de
frères où l'on est uni les uns aux
autres... Il faut  étre dispose à s'aider
les uns les autres dans les détresses
matérielles et spirituelles de la vie,
il faut  étre aussi dispose à accepter
cette aide. Telle est la véritable f ra-
ternité. Telle est l'ìmage que nous
o f f r e  la communauté du Nouveau
Testament . Il ne s'agit pas d'une
Église intùsible, objet de foi .  Il s'agit
de vie mise en commun, de fagon vi-
sible , e f f ec t i ve .  P. J.

Si VOUS souffrez de

CONSUON
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible. pensez que le thè Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1J75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /fà\

Le tourisme d'hiver s'est
légèrement accru en Valais

Oeux qui se preoccupent du touris-
me, qui en vivent ou qui cherchent
à le promouvoir ne peuvent se bereer
d'illlusion. Oe n'est pas en « tirant des
chèques sur la comète» que l'on prend
conscience des réalités.

En matière de tourisme il faut y voir
olair, savoir où l'on en est et où l'on
va. C'esit pourquoi il est nécessaire de
se pencher sur la statistique qui esit
ici une sorte de thermomètre à con-
sumer régulièrement. Le touirisme est-
ili en hausse cu fréchlit-il ?

C'est le Bureau federai de statistique
qui nous indi que que le tourisme d'hi-
ver a marqué une légère tendance à la
hausse. Le maximum enregistré en
janvier 1965 a s été quelque peu dopas-
se. Mais le mouvemenit hòbelier n'a pas
suivi la mème tend'anoé dams les ré-
gions situées hors des grandes stations.
On y constate ùrie baisse du nombre
des nuitées des étrangers et un recui de
celui des hòtes permanents exercant
une profession. Citons : le chiffre glo-
bali des nuitées s'est réduit de 47 000
ou 2 % pour se fixer à 1,86 million et
le taux moyen d'occupation des lits est
tombe de 36,9 a 34,8%, alors que l'offre
a augmente de 3 %. En raison du
fort recul des hòtes peirmanents
(—20%), la fréquenitation des Suissies a
retrograde de 28 000 nuitées ou 3% pour
s'inserire à 776 000. L'apport des viisd-
teuirs étrangers a diminué de 19 000

Une vue de Graechen.

ou 2 % pour s'établir à 1,08 million,
Certes, les hòtes en provenance de Bel-
gique ( + %), d'Amérique latine (+17%),
d'Asie (+5%), d'Afrique (+18%) et
d'Australie (+46%) sont-ils venus plus
nombreux, à l'exemple des Allemands
(1 + %). donit l'apport était en baisse en
décembre, mais ces gains die nuitées
n'orut pu companser de nouvelles per-
tes erareigistrées pour les Frangais et
les Anglais (—4% chacun). les Autri-
chiens (—7%), les Américains du Nord
(—9%), leg Italiens (—11%) et les res-
sortissanits de quelques autres pays.

Oe panorama correspond d'une part
à l'aittraiit que représente notre pays,
en hiver, chez des popuiations des pays
ehauds et loinitains. Il ìndique aussi
que des stations òbrangères font au-
jourd'hu i une sérieuse concuirrence à
la Suisse, niotaimmenit dans les regione
limitrophes (France, Alleimagnev Ita-
lie et Autriche). %..;,- ¦

Un fait intéressant est a relever :
« la répartition . des résultats du mois,
considère d'après les catégories de prix
minimums monifcre que sur les 1,86
million de nuitées recueiiiies en tout,
à peine 12% s'inscrivent en faveur
des établissements hòteiiers de la clas-
se comprenanit les prix les plus bas
(prix minimaux jusqu 'à Fr. 16.—); 45%
sont allés aux établissements de l'é-
chelon inférieur de la classe iwtarmé-
diaiire (de Fr. 15,50 à 22,—) ; 24 % aux
entreprises de l'échelon supérieuir de

la meme categorie (de 22.50 à 29.50
Fr.) et environ 19% aux hòtels des
classes plus élevées».

On voit donc qu'une alienitele plus
nombreuse frequente les hòtels donlt
les prix ne sont ni trop bas ni trop
élevés.

Pouir le Valais, on nous inj cliiquie que
le chiffre global des nuitées s'est aussi
légèrement accru (+0,5%), les visiteurs
du paye (+5%) ayant plus que corci-
pensé le ffliéchissemenit de la firéquen-
tation étrangere (—2%). Toutefoisi,
l'offre des lits ayamit augmente, le taux
d'occupation s'est réduit de 40 à 39%.
Oe qui pairait insuffisaint pour affò/r-
mer un suocès absolument réjouissant.
Crans a connu un taux d'occupation
de 65 %. Bien sur que le Valais ayant
considérablement augmente le nom-
bre de lits, il faut tenir compte de
ce facteur. Nous recevons, dans l'en-
semble, plus de touristes en hiver.
Mais la rentabilité de certains établis-
sements reste précaire, ainsi que celle
de plusieurs installations de remon-
tées mécaniques. U. faut voir les cho-
ses comme elles sont, je le répète.

Mais il n'y a pas lieu de s'alarmer.
Il importe de voir le problème sur
l'ensemble de l'année et l'été — les
pronostics étant bons quant aux con-
ditions atmosphériques — peut ètre
favorable au tourisme et à l'hótellerie
du Valais. f.-g. g.

A propos d'un séjour dans les grottes du Poteux
Tout récemment, la presse a relaté

l'équipée de trois jeunes gens dans
les grottes du Poteux, près de Saillon,
en Valais.

Nous ne voulons pas méconnaitre
l'esprit dans lequel ces trois jeunes
ont effectués ce séjour souterrain. Il
procède du désir d'aventure, de la
volonté de vouloir vaincre quelque
chose ? De sortir des chemins battus,
du non-conformisme peut-ètre. Toute-
fois , il faut regretter qu'on ait voulu
y mettre de la sensation. En effet,
il n'y a là ni exploit, ni performance,
rien qui justifie la publicité donnée
à l'affaire.

Un séjour souterrain prolongé doit
répondre, à notre avis, à certaines
nécessités. La plus importante est
l'exploration proprement dite de ter-
ritoires ineonnus avec, en liaison , les
relevés topographiques. Peu de ca-
vernes, en Suisse, nécessitent, pour
leur exploration , un camp souterrain.
Parmi les rares réseaux importants
connus, le « Hòll-Loch » dans le can-
ton de Schwyz doit ètre cité comme
exemple, son developpement de plus
de 80 km. de galeries obligé les spé-
léologues à de longs séjours. Pour
notre part , entre les années 1942 et
1952, nous avons participé à plusieurs
camps souterrains d'une semaine in-
interrompue, d'autres ont fait des
stages encore plus longs. Nous ne
voulons pas, ici, relever les « ex-
ploits » de spéléologues isolés qui
tentèrent et tentent encore de battre
des records de durée dans un but .
paraìt-il , medicai.

Le Poteux de Saillon , avec ses 400
mètres environ de developpement , sa
longueur de 190 mètres et sa profon-
deur de 85 mètres, ne nécessité aucun
séjour durable pour sa visite. Les re-
levés topographiques que nous avons
effeeetués en février 1949 ne nécessi-
tèrent qu 'une journée et les nom-
breuses explorations que nous fìmes
avant et après nous font croire que

l'ensemble du réseau est connu.
Passer sept jours dans ces grottes

ne répondait à aucune nécessité et il
ne fut pas dit que des recherches
particulières et sérieuses sur le com-
portement humain en milieu clos aient
été faites. La brièveté du séjour ne
pouvait en aucun cas donner des ré-
sultats valables.

Ceci dit, voici un bref historique
sur ces grottes qui, actuellement, sont
les plus importantes du Valais, lequel
compte environ une trentaine de ca-
vités naturelles recensées par la So-
ciété suisse de speleologie.

Ce serait le chanoine Gros, de
l'Abbaye de St-Maurice, qui mention-
ne cette grotte pour la première fois,
à la fin du siècle dernier, il effectué
quelques recherches archéologiques
mais, semble-t-il, sans résultat. En
1905, le Prof. Schardt explore la pre-
mière partie de la caverne, relève un
pian, malheureusement inexact. En
1944, Denis Fournier visite la pre-
mière partie. Le 30 mars 1940, le
Prof. J.-J. Pittard , de Genève, recon-
nait la partie explorée par Schardt,
sans voir le conduit menant au gouf-
fre. Un an après, à la demande du
Service des améliorations foncières de
l'Etat du Valais, le Prof. Ambimi,
gèéologue, fait une exploration en
compagnie de MM. Hermann Muller
et Fernand Gaillard , de Sion, tous
deux aujourd'hui disparus. Des ra-
diésthésistes, des ingónieurs s'intéres-
sent au problème de la circulation
des eaux dans la caverne qui , res-
sortant à l'air libre, forment les sour-
ces de la Sarvaz. Cette dernière, pé-
riodiquement , inondait les terrains
entre Saillon et Fully. A ce propos,
signalons que le Service des eaux,
avec notre aide, procèda à une colo-
ration des eaux à la Montagne du
Grand-Pré et au Lac inférieur de
Fully. Nous eùmes ainsi la preuve
que ces eaux ressortent en passant
par la caverne, 23 h. 55 après en ce

qui concerne le Grand-Pré et 24 h. 33
en ce qui concerne le Lac de Fully.

Le Prof. Ambimi, le premier, relève
un pian exact jusqu'à la base du
premier puits qu'il soupgonne ètre le
fond de la cavité.

En 1947, deux jeunes Sédunois,
Jacques Germanier et Leon Ducrey,
découvrent de nouvelles galeries. De
1947 à 1949, nous reconnaissons de
nouveaux réseaux et, en cette der-
nière année, comme nous le disons
plus haut, MM. Henri Savioz, Albert
Exquis et André Grobet établissent le
relevé topographique détaillé de l'en-
semble du souterrain.

A l'epoque, feu M. le Prof. Lugeon,
célèbre géologue, nous aidait par ses
conseils dans l'étude géologique.

Nous aimerions signaler encore que
de nombreuses recherches biologiques
furent faites par des spécialistes, nous
citerons notamment MM. Willy Ael-
len, René-Pierre Bilie, Michel Des-
fayes.

Pour plus de détails, les lecteurs
intéressés trouveront, à la Bibliothè-
que cantonale valaisanne, les publica-
tions parues sur le sujet.

Société suisse de speleologie,
section valaisanne.

CYNAR
l'apéritif des personnes activesrrTTTrnomm



IMPRIMERE CORBAZ S. A. -
MONTREUX - engagerail, pour
entrée immediate ou à convenir,
expérimenlée, de langue maler-
nelle francaise, avec bonnes
connaissances de l'allemand.

secrétaire
de direction

Nous olfrons : retribuì (on en rap-
port avec capacités , place sfable ,
Iravail varie el intéressant , dans
immeuble moderne,

L'employeur (acilllerall la recher-
che d'un logemenl ou d'une
chambre.

Prière de faire ollres manuscriles
avec curriculurn vllae , cop ies de
cerlilicals el pholo, direclemenl
à la Direction de l'imprlmerie
Corbaz S.A. - 1820 Monlreux.

Les candidale* seront convo-
quées pour un enlrelien.

P 267-34 L

PLACE LIBRE

apprenti©
JEUNE FILLI 16 - 18 ans,
habitant Sion ou proches envi-
rons. Occasion d'èlre lormée
comme AIDE-DENTISTE.

Ecrire sous chillre PB 29913 à
Publicilas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

employé de dépot
• avec permis de conduire.

Préférence sera donnée à can-
didai de moins de 30 ans, ayanf
du goùt pour les machines el
connaissanl la mécani que. Place
d'avenir. Dale d'enlrée à conve-
nir.

Ecrire sous chiflres PB 30076 à
Publicilas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS, pour en-
trée au plus vile ou date à con-
venir,

Représentant
pour visiler nolre clientèle en
Valais (hòtels , restaurante, lea-
rooms el élablissemenls hospifa-
liers).

Nous déslrons :

— un candidai sérieux, de bon-
ne présenlalion et ayant de
l'iniliative.

Nous offrons :

— fixe et commission , frais de
voilure et frais de voyage,

— caisse de retraite ,
— semaine de 5 jours.

Les candidats désireux de se
créer une silualion dans nolre
entreprise som! priés d'envoyer
leurs oflres manuscriles avec cur-
riculum vilae, rélérences el pho-
lographie a

E. MIAUTON 6, CIE S. A., à l'ai-
lenlion de M. Marcel Wiedmer ,
Déparlemenl « hòtels » - Verre-
rie - porcelaine - argenterie -
1820 MONTREUX. P 33-58 L

Hotel Gami
« Richelieu »

Place du Midi 32, à Sion
Tél. (027) 2 17 36

engagé pour le ler ju in :

FEMMES DE CHAMBRE
à la journeé,

GARCON DE MAISON
LINGERE
el, pour son Calé-Glacler :

GARCONS
SERVFUSES
FILLE D'OFFICE
FILLE DE CUISINE

P 30003 S

Concier
ges
cherchés pour Im-
meuble neul ò Con-
they.
Bel appartement de
4 pièces, hall habi-
lable, cuisine et ga-
rage è disposition.
Condifions Inléres-
sanles.

Faire olfres délall-
j ées sous chillre E
250.467-18 à Publi-
cilas - 1211 Genè-
ve 3,

ON CHERCHE 
APPRÉNTI-
CUISINIER
Entrée de stille ou
à convenir.

Auberge du Poni-
Uvrier.
J. oretta?.
Tél. (027) 4 41 31

p lipa s

Employée
de méncicie
es| cherchée pour
ménage de 2 per-
sonnes. tous les
appareils modernes ,
eie.
Dimanche libre.
Salaire Inléressanl.

Tél. (026) 2 13 34
enlre 8 h. el midi.

P 174 S

JEUNE HOMME
suivant sa 3me an-
née d'école secon-
dale, désire faire
un

apprentissage
dans bureau
ou commerce
si possible à Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 17510 à Publi-
cilas - 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour (in avril

• è - ¦- acuisinier
Iravaillanil seul.
Place siable. Rélé-
rences exigées.

Restaurant - brasse-
rie « A la Palle
d'Oie », av. Henry-
Dunanl 6, Genève.

P 90654 X

HOTEL TERMINUS
SIERRE, cherche

femme de
chambre
debutante.

S'adresser au
lèi. (027) 5 04 95

P.29981 S

HOMME possédant
permis de conduire
A, D et C,

cherche place
dans dépót
ou garage
Ecrire sous chiffres
PB 17491 à Publi-
citas - 1951 Sion.

COMMERCE
de . Sion cherche .
pour entrée è la fin
des cours ména-
ge rs,

DEUX
APPRENTIES
VENDEUSES
S'adr . au magasin
Constantin & Fils
SA, Rue de Lausan-
ne 15 - SION. '

P 69 S

cuisimere

PETIT HOTEL de
montagne cherche
pour la saison d'é-
lé

. . .\

aide
cuisiniere» » •>

Ecrire sous chillre;
PB 30033 a Publici-
las - 1951 Sion,

RESTAURANT DU VIEUX VA-
LAIS, SION, cherche

sommelière
connaissanl les 2 services.

P 1102 S
ON CHERCHE une

sommelière
Bon gage, congés réguliers, Vie
de famille.

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

CHERCHONS de sulle

charpentiers -
menuisiers

pour nolre dépòl à Ardon - Vé-
troz . Bon salaire - Place siable.

Faire olire è l'enfreprlse de ge-
nie civil W. J. Heller S.A., Sion.
Tèi. (027) 2 45 45 P 29912 S

ON CHERCHE

cuisinier
ou aide-cuisinìer

Date d'enlrée à convenir.

Hotel de la Gare, Monthey (VS)
Tél . (025) 4 24 16 P 75828 S

RESTAURANT DE MONTAGNE
cherche

une sommelière
pour la saison d'élé.

Tél. (027) 2 57 90 P 30006 S

JE CHERCHE

chambre meublée
(év. petit apparlemenl meublé)
a Sion, Sierre ou Marligny, du
16 juillet au 21 aoùt.

Oflres à Hans Slurzenegger, pro-
fesseur Ec. Cantonale , 9000 Sl-
Gall, Axensteinstrasse 23.

P 50631 G

A VENDRE

salon
de coiffure

pour dames, dans village valai-
san. Prix Fr. 9.800.—. Affai re très
intéressante,

Faire offres écriles sous chiffre;
PB 29930 à Publicilas - 1951 Sion
A LOUER entre Sierre el Mon-
tana

café-restaurant
avec 7 chambres , comp lèlemen
agencés. Pas de reprise. Palenlt
pour hotel nécessaire.
S'adresser à Alois Schmidl, Ag
Immobilière - 3960 Sierre.
Sierre Tél. (027) 5 60 21
Sion Tél. (027) 2 27 9i

P 867 !

A LOUER a la Rue du Scex

locaux
env. 50 m2, avec accès indépen
danl et vitrine. Conviendrai
pour bureau ou magasin.

Ecrire sous chillre PB 30041 i
Publicilas - 1951 Sion.

A LOUER A SION
Quartier Ouest

appartement
4 V2 pièces
Spaciaux (environ 100 m2),
Toul confort .
Loyer mensuel Fr. 345.— plus
charges.

P 877 S

UN DOMAINE
A VENDRE

d'env. 45.000 m2,
avec mazot, grange
el fonfiaine à pro-
ximilé. - Convien-
drait pour éleveur
ou moulonnier.
Possibiiité d'agran-
dissemenl, ali. 900
m. Sans route pour
véhicules à moleur ,
elle est en projel.

Ecrire sous chiffres
PB 51680 a Publici-
las - 1951 Sion.
JE CHERCHE
à louer à Sion

appartement
de 4 TU pièces
conlorl.

Ecrire sous chillre;
PB 30099 à Publi-
cilas - 1951 Sion.

appartement
1 chambre et cui-
sine.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
461 ,

ON CHERCHE
à louer à Sion, di
9 au 31 juillet .

2 CHAMBRES
ET CUISINE
pour vacanciers (4
grandes personnes).

Ecrire à M. Clérisse ,
50, rue de Lausanne
- Sion. (

PRES SION

A louer par parli
culier

appartement
3 pièces ef cuisine
Prix Irès avan.a-
geux, pressant.

Ecrire sous chif fres
S 250456-18 à Pu-
blicitas - 121 1. Ge-
nève 3.

ON CHERCHE
a acheler

1 banque
de magasin
vitree.

Tél. (027) 2 25 07

P 29985 S
A LOUER
à Si-Léonard, dans
locati!.

appartement
2 % pièces.
Silualion ensoleil-
lée.
Tél. (027) 4 42 74
(durant les heures
des repas).

P 30036 S

JE CHERCHE

à louer à Sion

appartement
4 ou evenl. 3 piè-
ces Vi.

Ecrire sous chiffres
PB 30088 à Publi-
cilas - 1951 Sion.

ON CHERCHE
en montagne, pour
aoùl, 4 semaines .

logement
pour 2 personnes ,
bonne silualion,
tranquillile.
Olfres H. Dreyer -
Fonlenailles 18 -
Lausanne.
Tél. 26 67 42

Ola 06.290.60 L

A LOUER
aux Mayens de Sion

chalet
5 chambres , con-
fort , libre du 1 er
mai au 15 juillet .

Tel. (027) 2 30 71

A la mème adresse
A LOUER
UNE CHAMBRE
ET CUISINE.

P 17508 S

A VENDRE, Bil̂ r̂ ^̂ P̂ BBBBBMB ì̂l Ẑ- f̂j1 YSJJ£  ̂-089,
pour cause cessa- ^̂ ¦̂̂̂̂ ¦¦¦ ^̂̂ "¦̂̂ ¦¦ ¦¦ '¦"¦¦¦¦¦ "¦'¦a^M9,!ra "'*
tion d'exploitation Rg| _ ?-j&

Sr I DIS Q UES 1
de 9 ans, de 1ère Pjra gSj
force pour le fra- B ìZ§
vail ef très sage sur H ^"&^*4fV/ ¦*% I ¦ fusitous les rapports . - B| ZOvO RSÒclIS ÉConviendrait pour flB eeeeeem-m  ̂ / "  

¦ *<»»*»?»«¦*•» |T»
fermier ou parlieu- r*i Sfcj

de souche lutleuse Ìj3 , , , .„, , WA
-vi unii.» mA.„ in ¦*? Venie aulonsee du 7 mars au 6 mai 1966 \_SMet laniere, mere zU aLo? t̂a*

Ecrire sous chiffres fc F I F I I R A A A \M
PB 17515 à PUbllci- Ip .IILIìVIIIH J.H. r||
las - 1951 Sion. H Wì

¦ Rue des Portes-Neuves - SION p$à
A VENDRE J§Ì ||
pour cause doublé S P 60 S [9$
emploi , S9flHSSBHSH8fl&SHEKIfli9HE89ISflBH9ffi&ffiKR!!9

Austin 850 m m A VENDRE

mrrec "#£ i V 0 S A R M 0 I R 1 E S I 1 mnineuls, d'élé el S __  PA W I I I E  %M ' H'V/IU"
pneus neige, porle-' tsE /.«.J ..,- .- jja, _ .
bagages, prix à dis- |i peinles sur parchemin, g tSUCllGUSCcu'er' §«1 bois, verre, fj9 ,
TX \ mi-,, A A A  c-, lui pour anniversaires , H rapide, type U,
Tel. (027) 4 44 62 H P

mariages, fèles. gì b^e 
de 

coupé

P 17489 S H Recherches. £¦ 1-60 m., avec re-
' '— 1» Voir vitrine rue des Remparls I morque, 6 mois de

Ci. |B (Serv- lnd -) H garan1ie -
I ITV - _"m Créal'ions pour sociétés. era
VM; m\  Demandez prospeclus illuslrés \m *• FRE'; Av- „ca

0';

UniOn 
I 

OASPARD LORÉTAN 
| 

Territe,.
 ̂  ̂  ̂^

Genève  ̂
Ro"'e 

de Lausanne 34 
- SION I „,wm .

p-M (derrière le garage Gschwend) Il Ola 06.359.01 L

Agence mafrimo- gì Tel. (027) 2 33 88 P 755 S H A VENDRE
male très sérieuse , MSI Wm\
recoil sur rendez- 1 Dpi ¦ p
vous de 14 h. à 20 I ' DtLLI-heure5 ' ^Wn̂^ Ml l CUISINIERE

(022) 34 15 35 ll)̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ™̂  ̂GAZ
P 27758 S A LOUER JE CHERCHE 3 feux, élat de neuf.

A VENDRE 1 au Petil-Chasseur , , , ,-... „ C',J.Q[,D. r u~-,a louer a Cnaieau- b adresser cnez
\/CI r» RUATCIID 1 1 neu' " Conthey, un FRIDOLIN HUG -
vtLu-muituK QnnartDrnpntQ tap issier , 1950 sion,
moleur Sachs , «... d^^dFLBIIlbSIIL5>

S /̂ 5̂00- 345 .. appartement —LJimi
POUSSETTE 3-4-5 pieces, pour VY A VENDRE

, u , ... lo"! de suite ou da- J0 O n;àrpc

F ° róo"- " ,e à convenir - P L LL
MACHINE e w» cnaune-111HV.11111L y^| (027) 2 34 59 Ecrire sous chiffres
A IAVER PB 30004 à Publici- rlfìtfncH LHVt l̂  P 29658 S las - 1951 Sion. I C I l Co
semi-aulomalique »,,.„,,„ „ <:=„,„= „ j
Iì- i e ,nn marqué « bauve » a

« Mie e ». rr. lOU.— . ,OMrn , . ..n i li..» ,.,. ^.,t«A LOUER pour le ler juillet remplissage auto-
Tél (027) 2 24 61 1966, à Sion, quartier ouest, matique. - Installa-
(heures repas). 

" . . ««JJ, Pour 150° à
«HHOMìAIHAHI 2000 melres env. -p 17509 s apparremenT p** 1*.*-™*

e... rHrpri-iP 3 Pieces' confort, avec service Té|, (026) 6 25 92ON CHERCHE de conciergerie. Conditions in-
. »... téressanfes. P 29961 S

leUne lille Ecrire sous chiffre PB 30031 à A VENDRE , cause
I Publicilas, 1951 Sion. démolilion d ' u n e

fili nSlìl P v'"a au cen're de
UU UUIIIC la ville, env. 20 m2
pour cuisine el me- A VENDRE à ISÉRABLES de

||'ìrt t 7000 m2 de terrain balus-
au plus olfranl. f f^HlOC

Bullel de la Gare , I I CIUCO
1855 Sl-Triphon. Ecrire sous chiffre O 118555-18,
Tél. (025) 3 31 17 Publicilas 121 1 Genève 3. Tél. (028) 5 13 78

P 30058 S P 118555 X P 30112 S

US£Z LA «FEUILLE DA VIS DU VAAIS»

PETITE PLANETE
Depuis trois ans que PETITE PLANETE parali , quolidiennement, dans
nolre journal , on nous a suggéré, à maintes reprises , de les publier en
volume.

Pour répondre à ces désirs d'un grand nombre de nos lecteurs , nous
avons lail un choix des meilleures pages publiées par nolre collabo-
raleur « Slrius » et nous les ollrons aujourd hui à ses nombreux lecteurs.

PETITE PLANETE lorme un très |olì volume de 192 pages , où la bonne
humeur , l'ironie et l'humour courenl en fili grane sous des histoires et
anecdotes glanées dans le monde entier.

Un petil ivre vivant et gai qui lera plaisir a chacun.

Tirage de l'édition originale : 500 exemplaires numérolés de 1 a 500
au formai de 13 x 19 cm.

Prix de vente : Fr. 9

En vente
Librairie;

Mussler, rue de Lausanne. Sion Revaz , Av. de la Gare, Sior
Schmld, Grand-Ponl, Sion Revaz , Grand-Pont , Sion
Imhof, Grand-Ponl, Sion Dubuis, Grand-Ponl, Sion
Vernay, Av. de la Gare , Sion Phlllppoz, Sommet du Gd-Ponl
Pfefferlé, Grand-Ponl, Sion Butlet, Rue de la Dixence, Sion
Librairie calholique, Marligny Dumont, Av. de la Gare, Sion

Tabacs
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Martigny et les Dranses
• - _ ; 

Invraisemblable, premières fraises à Fully...
FULLY (R.T.). — Au pied du Marat

de Brancon, en bordure du canal, se
trouve un jardin pas comme les au-
tres. En _ effet, M- André Mobtner, qui
3 monte miiniutieusemenit une cen-
taine de mètres de couches, pratique,
depuis quelques années, la cuLtuire de
fraises printanières. Aujourd'hui, il
peut se vanter d'ètre le premier à en
avoir ramasse, car, en effet, pourvues
d'un rj limat particulièrement favora-

ble, ces dernières, qui ont déjà fait
honneur au dessert pascal, anrivanit
à maturate. Osliles-ci sonit lamnassées
avec beaucoup de précauition et mises
en paniere de 100 g. qui seront aohe-
minés ensuite vers une clientèle que
M. Mottier connaìt dès ses débuts. Du
prix , on n'en discute pas, car nous
pensons qu 'il n'est certainement pas
à La portée de toutes les bourses.

Decès de Madame
Faustine Roduit

FULLY (R.T.). — Hier matin, vers
8 heures, on apprenait la mort, à
l'àge de 76 ans, de Mme Faustine Ro-
duit, née Arlettaz. Mère d'urne fa-
mille de huit enfants, qu 'eiie laisse
aujourd'hui dams la pedine, la defunte
était très connue dans la région. Bn-
jouée, elle aimait à plaisanter et c'est
toujours avec plaisir que nous la ran-
contrions dams la rue et bavardions
un instant avec elle. Possédant un
chalet sur le plateau de Sorniot, où
elle passait ses vacances, jusqu'à ces
dernières années, elle était la per-
sonne au grand coeur qui offirait au
passant l'hospitalité de som gite. Elle
eut le malheur de perdre son mani,
M. Olivier Roduit, voilà vingt ams,
mais elle a su, gràce à son courage,
élever sa belle famille qui déplore
son décès aujourd'hui.

La « Feuille d'Avis du Valais » prie
la famille de trouver ici l'expression
de sa plus vive sympathie.

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec flltre
. . :v.,- . .. . '.-. .  ¦'
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Soirée du chceur mixte
CHARRAT (R. T.). — Oe soir, le

chceur mixie «La Voix des Champs»,
que dirige avec beaucoup de talenit
M. Edouard Chappot , presenterà son
concert annuel. Au programme : des
ceuvres de Ch. Martin, G. Daret, et
Ch. Trenet. Oette société paroissiale,
depuis une année car elle est membre
des Céoiliennes paroissiales, a préparé
avec beaucoup d'amour son concert et
souhaibe aux nombreux amis et sym-
pathisamits qui se rendront à Charrat
une très agréable soirée.

maintenant en Suisse

GAULOISES
BLEU FILTRE

Les fumeurs suisses accordent une
Saveur traditionnelle aux piroduits de
la >régie francaise des tobacs. C'est la
raison pour laquelle un industriai ro-
mand , Monsieur Louis Rinsoz, se vit
confier en 1924 l'exclusivité de la
fabricatiion et de la vente dans notre
pays des produits de la règie.

Pour s'adapter aux exigences d'une
olientèle nombreuse, l'évemitail des
Gauloises, Gifcanes, Frangaises, Gelti-
ques et Boyards s'étendit progessive-
ment.

Afin de suivire revolution du goùt
de leur adeptes, les ageots de la règie,
la maison Rinsoz et Ormond S.A. à
Vevey, entreprise entièrement suisse,
sont soucieux de se conformar à un
couranit qui oaractérise notre pays ;
l'Helvète airrive, avec 65 % de sa con-
sommation totale, au premiar raing
mondial parmi les fumeurs de ciga-
rettes à bout filtra Aussi lancera-d-om
les Gauloises tìleu fMitre, d'autant plus
que la jaune fiiltre, lancée en 1954, n'a
cesse d'augmaniter sa production — en
une decentrile, 800 % de la quantité
initiale !

Une autre raison d'unbrodume la
Gauloise bleu filtre sur ie marche : la
règie est en train de faire en France,
et depuis nouval-an, une expénience
très comoluante avec cette cigarette
dont les venites dépassent ies prévisions
les plus optimistes.
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Pas d'exposition
à la Petite Galerie
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Coup d'oeil sur le petit écran %
Des téléspectateurs pensen t qu'il informations à la TV romande. 8

fau drait  supprimer les informa- Peut-ètre faudrait-i l  leur donner |
tions ò la télévision romande , car un peu plus de consistance et les 1
— disent-Ms — elles sont plus présenter d' une manière moins I
intèressantes à suture sur la chat- abstraite.
ne fran caise. Il n'est pas facile de lire des W

Il est for t  possible que la TV informations à la TV , car si le g|
f ran caise soit mieux équipée que speaker les donne sur u-n ton par- |j
la TV suisse romande pour d i f f u -
ser les informations , encore que
ce fa i t  n'est pas prouvé.

En general , les informations que
l'on nous donne sont parfaitement
valables.

Et puis , ceux de Lausanne ou
de Genève ne pensen t pas que le
Vatats ne recoit pa s la France.
Donc , il convient de conserver ces

mwnmnF'm>-j à ^y < m i m w m m t m- t

MARTIGNY (FAV). — L'un de nos
correspondants du Bas-Vafais mous si-
gnalait derinièrement que le peintre
Jacques Faisant avai't exposé derniè-
rement à la Petite Galerie. La' direc-
trice de cet établisement nous prie de
reotifier car M. Faisant n'a jamais
exposé chez alle.

Nous prions donc nos lecteurs d'en
prendre acte.

tìculìer , il rìsquerait d' en modifier 1
le sens et le fond .  Il n'a pas à 1
insister non plus sur les aspects I
de la nouvelle , car il laisserait 1
croire que la TV a un parti-pris. 1
Il s u f f i t  de les lire normalement , h
sans emphase. Ce n'est pas le k
seapker qui nous interesse mais '£ '
bien ce qu 'il dit. Qu'il soit naturel m
et sans prétentìon. Gégé. |

mmamm "limi \mv i ' mmm tmmmm̂mm.

Du Cameroun à...
Fully !

FULLY (Ms). — Hier à Fully, les
ménagères ont été quelque peu
étonnées de voir dans un magasin
d'alimentation de la place un Noir
leur vendre des produits gastrono-
miques. Mais quand on vous dira
que ce sympathique personnage en
provenance du lointain Cameroun
faisait de la reclame pour un fro-
mage à tartinar « Petit Negre »...
vous aurez tout compris !

Concert annuel
LE CHÀBLE (Ms). — Demain sa-

medi 16 avril, la société rie miusiquie
« Concordia » du Chàble donmera son
concert annuel. Ce concert sera dirige
par M. Edouard Teinturier. Voicd quel
sera le programme de la soirée :

« Kraf twerbau », marche de défilé
de O. Tschuor ; « Punjaub », parade
marche de Payne-Mod ; « My fair La-
dy », extrait d'operette de F. Loewe ;
« San Lorenzo », pas redoublé de C.-A.
Sylva ; « Lady of Spaim », paso doble
d'Evans-Masthon ; « El Capitan », mar-
che de Souza ; « 5e Lustrimi », marche
de Cora ; « Ouverture romantique » de
Cordonniar ; « Praesidemt Kennedy -
Marsch » d'E Blaser ; « Joyeux Anmi-
versaire », marche de M, Marat ;
« Ouverture de concert » de Stephan
Jaeggi ; « Val de Bagnes », marche du
festival de Teinturier.

Que tous les amis de la « Concor-
dia » viennent nombreux demain soir
au Chàble pour applaudir ces tafen-
tueux musiciens.

Avec le Ski-Club
Vernayaz

Mar.tiigny (Ms). — Dimanche pro^
chain 17 avril, le Ski-Club Vernayaz
organisé pour la deuxieme fois un
concours interne qui se déroulera à
La Oreusaz. Oe concours se disputerà
sous la forme d'un slalom géant, il est
ouvert à toutes les cartégonies seniors,
juniors et O.J.

Avec le CAS
de Martigny

MARTIGNY (Ms). — Le groupe de
Martigny du CAS organisé dimanche
prochain 17 avril une course à ski
dans la région d'Arolla. L'assemblée
des participants a eu lieu hier soir
vendredi au stamin.

Les conditions d'enneigement étant
idéa'les, nous ne doutons pas que tous
ces sportifs rentreront heureux d'urne
telle randoninée.

Reception
du commandant

n

1 Le Sauterot bientòt ouvert à ta circulation (
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¦ $W . 'Ĵ àìi&^̂ ^̂ ^lj^̂ S^a^W li
- ^ v 9.^ *- ^ £'C*1ÉW-S[ ̂ li^^___l|î ^_i H
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Dans le vai d'Hérens, le nouveau viaduc reliant la route touristique Irie Sion à Evolène est presque termine. Les derniers travaux de finition 1
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SION (FAV). — La cpmmpne d'Aus-
serberg fera une reception ofÉtìeMe
en l'honneur du commandant eie la
police earatonalie, proinu récenameni
au guade de col ornai des polices d'ar-
mée.

Cette reception aura lieu le diman-
che 8 mai prochain, à 13 h. 30, à Aus-
sepberg, conimuine d'origine de notoe
chef de la police. A petite ocoasion,
plusteuire pepsonnalités, auitowtés com-
ntumales et cantonales seront présen-

Les forains
sont de rétòur

SION (Niel) — Ainsi que le veut
la tradition, chaque apnèe à pareille
epoque, les forains arriyent à Sion.

Ils sont là depuis quelques j ours
et ont installé Jeurs carrousejs et
autres attractions sur la place de la
Banque cantonale, qui fepont la joie
de nos enfants pendant quelques
jours.

Sierre et la Noble Contrae1 _____ . 

Obsèques
de M. Joseph Roh

Théàtre, jeux, chants
GRANGES (Ez). — Hier, vendredi,

une foule mombreuse a accompagné à
sa dernière demeure M. Joseph Roh,
decèdè mercredi dernier alors que riian
ne laissait prévoir une fin si brusque.

L'église de Granges était bien farop
petite pour contenir tous ceux qui
voulaient rendre un demnieir hommage
au disparu.

GRONE (Jg) . — Demain dimanche
17 avril, en matinée à 15 heures et en
soirée à 20 h. 30, la JOC de Gròne, en
collaboration avec les JOC de Gran-
ges at de Flanlthey, donnera à Gróne,
à- ila salde du Collège, une représieinta-7
tion théàtrale agrèmentée par des
chants, jeux , etc.

Le public ne mamquera pas cetìte
aubaine et pourra juger que dans la
jeunesse actuelle, pn sait encore pré-
senter des spectactas valables et de
bon goùt.Route fermée

SIERRE (FAV). — Par avis de l'of-
fice postai de Sienre, nous apprenons
que par suite de travaux effectués au
passage sous-voie de la Scie, la (route
sera fermée à la circulation du 30
avril au 4 juin et du io septembre au
15 octobre. Les cams postaux Sianre-
Réchy emprumiteront par conséquant
le parcours suivant : place de la Pos-
te, place Beaulieu, nue du Stade et
route de Trainsit. Les arrèts faeultatifs
de la Scie et du Fetìit-Lac seront donc
supprimés.

t Joseph-Marie Berclaz
GRANGES (FAV). — De Granges,

nous apprenons le décès survenu dans
sa 81e année. de M. Joseph-Marie Ber-
claz.

Le défunt était marie et pére de
deiux enfanls. Pendant près de 20 ans,
il a travaillé à l'usine de Chippis. Il
s'occupait égadement d'un petit tra in
de campagne.

A son épouse et à ses enfant^ la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
l'expression de ses sincères condolé-
ancas.

On cherche

de 400 à 1000 m2
de terrain

pour construction.
Région Montana.
Tél. (027) 4 43 26.

Les élèves pilotes
ont réussi

SION. — Les quatre jeune s gens
qui suivaient le cours I.A.P. dont nous
avons fait meation dans notre journal
subissaient hier leurs exiamens de pi-
lote. Ils ont tous réussi lets, épreuves,
ce qui constitue un tìrès bon poinit à
l'actif de notre aérodrome et de son
directaur, qui fuit leur moniteur, M.
Alberi; Thomas.

A la Maison des Jeunes
SIERRE (FAV). — On dansera à la

Maison des Jeunes, le 17 avril, dès
15 heures et jusqu'à 22 heures. La
danse sera conduite par l'orchestre
les GI'S de Sion ainsi qu 'un deuxieme
orchestre de damse. Les jeunes de
Sierre en mail de distracbions seronit
heureux de venir se « derouddiler » ce
dimanche à la Maison des Jeunes,
puisque la torpeur hivennalLe a fait
place au printemps.

Course à la Bella-Tola
SIERRE (FAV). — Le Ski-Ciub de

Sierre a prévu ce dimanche 17 avril
sa course annuelle à ski à la Bella-
Tola. Elle sera suivie de la 'tradiltion-
nelle radette.

La CAS de sion coté, a organisé une
course à ski et peaux de phoque, à la
Potate de Vouasson, au-dessus du val-
lon d'Arolla.

Avec la
« Chanson du Rhòne »
SIERRE (FAV). — Fin de semaine

chargée pouir la Ohanson du Rhòne
de Sierre. Celle-ci en effet s'est
produite hier soir au Terminus, lors
du banquet des quartaers-imaitres.

Aujourd'hui, nos vaieureux chantres
sierrois se sont rendus à Lausanne
pour un enregistrement radiophonique
at demain, dimanche, ce sera une
emission directe pour Radio-Berne, au
Sana bernois. Week-end sans repos 1

Réussite
de maitrise federale

AYENT (FAV) mm C'est ayep plaisir
que la population d'Ayent apprenait
hier que l'un des siens, M- Olivier
Aymon, venait de passer bttUamniept
ses examens pour l'obtentipn de la
maitrise federale de plàtrier^peintre,
à Vevey,

Faute d'interprétation
SION (FAV). -> Dans notre édition

d'hier, pour les; decisione du Conseil
d'Etat, une faute d'interprétation nous
a fait dire que des personnes avaient
démissionné de leur poste alons qu'il
s'agissait de nominations.

Il s'agit de MM. René Métraiiler,
nommé en qualité de chef du dépót à
l'Etat. Francis Bcrnet, concierge au
mème dépót eit adjoinit au chef, Joseph
Pitteloud, ctoaf magasimier au dit dé-
pót.

Nous npus excusons auprès des in-
téressés et nous en prpfiton® pour leur
souhaiter plein succès dans leur fonc-
tion.

Amicale des fanfares
,VEX (Ev). — C'est ce soir que les

organisateuiis de l'Amicale dea fanfa-
res du vai d'Hérens se réuniromt au
catfé de la Place, dès 20 h. 30.

Catte amicale organisée par la so-
ciété locale « L'Echo des Glaciers »,
aura lieu au mois de juin prochain eft
d'ores et déjà nous pouvons croire
que ce sera une réussite.

Le carnet du spectateur

Jean Miguel signe
son nouveau disque
Nous avons eu l'occasion d'en-

tendre hier, sur l'émetteur de Sot-
tens, en avant-première, une chan-
son du nouveau disque de Jean
Miguel , signée Emile Gardaz et
Gèo Voumard : « Douce ». L'asso^-
ciation Gardaz - Voumard a déjà
fait ses preuves dans le domaine
de la création, et en y ajoutant
l'interprétation de Jean Miguel, on
trouve là un trio lausannois excel-
lent.

Cest à Sion, plus p récisément au
dancing de la Matze, où le direc-
teur Paul Taramarcaz fa t i  de loua-
bles e f for ts  pour donner un renom
à son établissement, que sera si-
gné, ce soir, ce premier disque,
dont Jean Miguel —- qui dit faire
ses adieux à Sion, ce que je n'ose
croire car il pos sedè de grandes
attachés dans notre ville — pre-
senterà les quatre chansons :
« Douce », damile Gardaz et Gèo
Voumard, « Le plus riche du mon-
de », de Q, Bérard, R. 4dleu et J.
Ross, « Je n'ai plus rien », de
Tony Rank et « Adieu, mais bon-
ne chcmce », d'A. Salvet et l.Fran-
cìoli.

Le progra mme d'atbraotions très
bon par ailleurs sera présente
alors que le publi c sédunois aura
l'occasion d'entendre pour la pr e-
mière fois  Serge Dancourt, révé-
lation de la TV frangaise , qui
viendra immédiatement après le
spectacle pr ésente au Théàtre de
Beaulieu, à Lausanne.

L'indiscret.

t
Le comité et les membres de la fan-

fare l'« Echo du Trient » onit le pénible
devoir de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Louise FASBELLA
mère et-grand-mère de leurs membres
aatilfs AngeL, vice-jprésidenrt de la so-
ciété, Albert, Bernard, Ernest et Jo-
seph, président de la commission des
costumes.

Pour les obsèques, prière de con-
sultar l'avie de ia famille.



Assemblée de la Ligue antituberculeuse

Assemblée Miele de la société «Helvétia»

M. André Arlettaz, qui f u t  président durant 17 années, présente son exposé.
A gauche, on reconnait Mme Odette Gay, nouvelle preside nte de la Ligue
antituberculeuse de Sion.

SION (jim). — Hier soir, s'est tenue
l'assemblée annuelle de la Ligue anitì-
tuberculeuse de la ville de Sion. Catte
association comprend également une
colonie de vacances pour enifamts.

• La séance est ouverte par le prési-
dent, M. André Arlettaz, qui salue
rassemblee malheureusemenit peu néfi
nombreuse. Il relève ia présence du au devouement Constant et désta té-
Rd chanoine Brunner, membre du co- resse de membres du comité.
mite directeur. Au vote, les comptes et la gestion fXX '

La secrétaire, Mme Odette Gay, sont approuvés sans opposition.
donne ensuite lecture du protocole de Quant au chapitre des nominations 9pK|
la dernière assemblée avant que le statutaires. l'assemblée doit malheu- " :
président ne trace l'activité du comité reusement deplorar la démission du
durant l'exercice écoulé. Oes activités président , du caissier et du Rd cha-
somt nombreuses et visent toutes au notae Brunner. Pour- les remplacer , il ' ¦ f
bui de protéger efficacement les en- a été fait appai à Mme Odette Gay,
faruts contre ce terrible fléau qu 'est la qui assumerà la lourde charge de pré- ' f t
tuberculose. sidante, à M. Suter qui reprendra la ; .' " , •

Quant aux comptes de l'exercice caisse. Quant au Rd chanoine B.run-

Automobile contre cyclomotoriste: 1 blessée jp
SION (So). — Hier, dans le couran t

de l'après-midi, un grave accident de
la circulation s'est produit à la rue
de Lausanne, à proximilé du bàti-
ment de la Matze.

La voiture conduite par M. Roger
Pocat, domicilié à Muraz-Sierre, s'est
engagée pour traverser la rue de Lau-
sanne après avoir respecté le « stop »
de la rue des Amandiers.

Malheureusement, le conducteur ne

(Photo VP)

qui sont également présentés par ie
président, le caissier ayamit remis sa
dérnission en cours d'exeroice, ils lais-
lenit apparaìtre un bénéfice interes-
sami, tant sur le pian de la Ligue
que sur cedui de la colonie. Il est
toutefois bon de relever que ces bé-

vit pas arriver une cyclomotoriste qui
toucha l'arrière droit de sa voiture
et chuta.

Il s'agit de Mme Angele Romano,
àgée de 52 ans, de Conthey-Place,
qui , souffrant de lésions ouvertes aux
jambes, fut immédiatement transpor-
tée à l'hòpital régional de Sion par
les soins de I'ambulance Michel.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

nar, les desservants des différenites
paroisses sédumoises ont fait appel au
Rd cure Oggier pour le remplacer.
Signalons ancore l'entrée au comité
de Me Francois Pfefferlé, qui rean-
placena M. Flavien de Torrente, dé-
missaonmaiire également.

Nous ne voudrions terminar sans
parler de l'activité bienifaisamte qu'a
déployée la Ligue durant l'année écou-
lée. La lutte preventive continue d'è-
tre memée rondement puisque pas
moins de 880 emfamts ont été examinés
par les docteurs Spahr et Sierro.
D'autre part, le dispensaire qui, rap-
pelons-le, est ouvert une fois par mois
gratuitemenit, a effectué 146 radiosco-
pies et 5 radiographies. En outre, 369
enfants ont été vaccinés BCG, tandis
que 943 autres étaient testés à la tu-
barculine.

Cette lutte preventive a véritable-
merat porte ses fruits, puisque, durant
l'année 1965, seuls 21 cas de tuber-
culose ont été annonces.

En ce qui concerne la colonie de
vacances, celle-ci a regu, en 1965, 81
fillettes et 77 gargons qui ont été con-
fiés à un personnel raligieux et laique.
Nous voudrions ouvrir ici une paren-
thèse pour fel icitar et remercier le
personnel qui, deux mois durant, se
dévoué sans compier pour un salaire
dérisoire.

A l'instar du Rd chanoine Brunner,
nous tarminierons en rendami un vi-
brant homimage à M. André Arlettaz
ainsi qu'à son épouse pour le travail
inlassable accompli durant 17 années
de saine et fruatueuse activité.

Nous félicitons égademenit Mme Gay
d'avoir accepté une aussi lourde tàche
qu'elle menerà à bien.

40 ans de service à la Caisse nationale suisse

Les CFF et le Valais

Alhance culturelle
romande

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Ernest
Weiss féte aujourd'hui méme ses 40
ans de service à la Oaisse nationale
suisse d'assùranoe en cas d'accidente,
section de Sion.

Le jubilaire est né en 1909 près de
Winterthour. Il est erutré au service
de la CNA le 16 avril 1926 comme
apprenti à l'agence de Winiterthour.
Il y a été nommé employé le 16 avrill
1929. En automne de la méme amnée,
il a été transféré à l'agemce d'arron-
dissememt de Lausanne puis, en dé-
oembre 1931, à l'agence d'arrondisse-
ment de Sion où il a travaillé au Ser-
vice des accidents.

Occupé au Service extórieur depuis
1942, il a été nommé iraspecteur le lei
janvier 1945.

D'autre part , M. Weiss est membre
fondaiteur de la Section de Sion (As-

sociation du personnel de la Caisse %otre photo montre la table du cornile avec, notamment, de g a dr. : MM.
nationale), dont il fut le premier pré- *™le GwHard, Erwin Gerber, qui presente son rapport presidentiel , Roger
sidewt de 1945 à 1954. Il est membre FloreV et Louls Fardel (p hoto VP >
de la Commission du personnel depuis
le rer janvier 1959.

A l'occasion de ses 40 ans de ser-
vice, ia « Feuille d'Avis du Valais » se
fait un plaisir de féliciter vivement
le jubilaire pour toutes ces années de
fidélité.

SION (er). — Deux nominations
seulement dans la liste des agente
CFF ayant fait le mois dernier l'objet
d'une mutation ou d'une nomination
en ce qui concerne le personnel sta-
tionné dans la vallèe du Rhòne. Dans
les deux cas, il s'agit d'agants tra-
vaiilarat aux services d'enitretien ou
de la construction. Nous avons notam-
ment à Saint-Maurice Henri Posse
comme chef de secteur II aux instal-
lations de la haute tension et à Bri-
gue Ambros Roten, à titre de monteur
spécialiste II à la basse tansion. Tou-
tes nos félicitations vont à cas deux
agente pour leur nomination à des
postes fort intéressanits.

SION — La section sédunoise de la
SSMH s'est réunie hier au soir en
assemblée statutaire annuelle au café
Industriel. Une trentaine de membres
répondirent à l'appel du comité et
montrèrent tout l'intérét qu'ils por-
tent à cette ceuvre utilitaire par les
nombreuses questions qu'ils posèrent.

M. Erwin Gerber lut son rapport
présidentiel et se réjouit de l'augmen-
tation des présences à cette assem-
blée d'une société qui groupe près de
2 000 membres. M. Roger Florey pre-
senta les comptes qui se soldent par
un déficit de Fr. 52 000.— environ.
A noter que l'exercice 1964 se sol-
da par Fr. 22 000.— de déficit. Cette
augmentation de déficit en une seule
année provieni très probablement de
l'augmentation des prix des produits
pharmaceutìques et des frais médi-
caux. C'est la branche « féminìne »
qui présente le plus gros déficit puis-
que, pour une recette d'environ Fr.
57 000.—, on compte des dépenses pour
Fr. 112 000.—.

Il est donc à prévoir que, pour
l'année 1967, une augmentation des
cotisations sera appliquée.

L'assemblée generale a fait confian-
ce au comité qui a été réélu par
acclamations et qui est donc compose
de MM. Erwin Gerber, président , Ro-
ger Florey, Emile Gaillard, Louis. Far-
del (directeur) et Armand Revaz. Au
chapitre des divers, une discussion
intéressante permit d'éclaircir certains
points concernant la révision de la
LAMA et de parler des nouvelles
prestations. Intéressante assemblée qui
permit de voir tout le devouement
qu'apportent les responsables de la
section sédunoise à une oeuvre émi-
nemment utilitaire et bienfaisante.

SP

SION (FAV). — L'AMiamce cultu-
relle romande, sous le patronage de
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross,
chef du département de l'Instruction
publique et la direction des musées
cantonaux , organi-se une exposition
.t Tendances actualles » dont le vernis-
sage aura lieu au Musée de la Majo-
rie à Sion, le samedi 23 avrai, à 17 h.

De jeunes peintres et soulpteurs de
Suisse romande présenteront leua-s
aeuvres.

Un voyage inoubliable
ST-MARTTN (Niel) — C'est bien

celui que viennent de vivre les con-
temporains de la classe 1921 de St-
Martin.

En effet , ils avaient choisi pour but
de voyage Paris et , pendant une se-
maine, ils ont pu faire connaissance
avec les particularités de « Panarne ».

Ils ont rapportò des souvenirs de ce
sympathique voyage qu'ils ne sont
pas près d'oublier.

Diabetiques
. SION. — Une assemblée generale
a été convoquée pour le mercredi 20
avril 1966, à 20 heures, à l'hotel du
Oerf à Sion.

A l'ordre du jour : conférence et
débats sur la diiabétique, vitaimlnes et
traitements en étude.

Cordiale bienveniue à tous.
Association valaisanne du diabète.

Nouvelle station
transformatrice

CONTHEY (ez) . — Frochaiinement
va debutar à Pian la construction
d'une station transformatrice. Bn effet ,
les Services industriels de Sion vien-
nent de mettre en soumission les tra-
vaux de tenrassemeinl et de macorane-

Rapport de la Banque
cantonale du Valais
SION. — La Banque cantonale du

Valais vient de présenter son rapport
annue! de l' exercice 1965.

Le bilan au 31 décembre 1965 s'é-
lève a 906 714 032 fr. 07 contre
843 480 298 lir. 06 en 1964. Malgré les
restirictions de crédits imposées, l'ac-
oroi-sseimerut est de plus de 63 millions.

Le compie de pertes et profits bou-
cle, avec le solde reporté de l'exercice
précédent et après déduction l'aite des
amortissements et. des provisions tant
usuels qu 'obligatoires . par un benèfico
de 3 447 612 fr. 89 soit une augmenta-
tion de 269 929 Er, 11 par rappor t à
l'exenedoe précédent.

Pnves de téléphone
SION (FAV). — Depuis huar, à la

suite d'importamites tramsformations,
une partie du réseau sédunois, no-
tamment les quartiere de la Gare et
de Pré-Fleuri, sont privés de ce pré-
cieux moyen de communication.

Toutefois, la Clinique de mème que
notre journal sont reliés par une ligne
de secours sur le restami du réseau.
N'ayant qu'une seule ligne à dispo-
sition, il peut se faire que les per-
sonnes qui désirenit nous attetadre
doivent attendre assez longtemps
avanit que nous leur répomdions.

Elles voudront bien comprendre que
cette situation ne dépend pas de notre
volonté et que seul le No 219 05 est
encore en service.

11 est fort probable que dimanche
soir déjà la situation sera rétablie.

DISTRICT DE CONTHEY

Congrès
des Jeunesses radicales

CONTHEY (Pb). — Cest aujour-
d'hui sa'madi et demain dimanche, les
16 et 17 avril que se tiendra à Con-
they, un important congrès des Jeu-
nesses radicales du district de Con-
they.

Le samedi, il sera ouvert par un
concert de la « Lyre ».

Le dimanche, le début de la jour-
née sera à nouveau consacré à la mu-
sique avec la participation des fan-
fares invitées soit l'« Union » de Vé-
troz, l'« Helvétia » d'Ardon, la « Villa-
geoise » de Chamoson, la « Concor-
dia » de Nendaz et bien entendu la
fanfare organisatrioe, la « Lyre ».

Fluisieiurs orateurs premdront la pa-
role dans le courant de l'après-midi :
MM. Francis Germanier, conseiller
national, Philippoz, président des Jeu-
nesses radicales valaisannes, Louis-
Claude Martin, président des Jeunes-
ses radicales suisses, Marcel Coppey,
président des Jeunesses de Conthey,

Premiere communion
CHATEAUNEUF-GARE (jim) —

Demain dimanche, la paroisse de
Chàteauneuf-Gare verrà se dérouler ,
en son église, la belle cérémonie de
première communion.

Les participants arriveront en cor-
tège à l'église, emmenés par une fan-
fare forméc de musiciens de la pa-
roisse. Pendant, la cérémonie, le chceur
mixte interpreterà une messe en
frangais de M. le révérend abbé
Cretto!.

GRAIN DE SEL

Jeux et parcs...
— Regardez par la fenètre , Me

nandre...
— IH... Je vois quatre fillettes

jouant dans le jardin.
— A quoi jouent-elles ?
— A sauter par-dessus un élas-

tique... Une fois les deux pieds en
dehors. Une fois en dedans du
rectangle forme par l'élastique que
deua: autres filles ont tendu à
1 m. 50 de distance en le plagant
à la hauteur de leur cheville, puis
à la hauteur des genoux... C'est un
nouveau jeu sans doute...

— Assurément, je  n'en sais rien,
à vrai dire. Mais ce jeu permet
aux enfants de rester dans un jar-
din et de ¦ s'amuser ainsi pendant
des heures. Tandis que, de l'autre
coté du bàtiment, nous voyons des
gargons qui jouent au football sur
la rue et d'autres encore qui cir-
culent avec des trottinettes ou des
vélos. La circulation des véhicules
à moteur étant assez dense à cet
endroit , les gargons risquent à tout
moment d'ètre pris en écharp e et
d'ètre blessés.

— On ne joue pas sur la rue...
— C'est exactement où je  vou-

laìs en venir. Il y a trop de gosses
qui prennent la rue pour une
place de jeu.

— Ils ne savent pas où aller.
— Dans plusieurs quartiers de

la ville, il existe des places sur
lesquelles les jeunes peuvent aller
s'ébattre.

— Des places ? Il n'y en a pas
tellement aujourd'hui qui soient
disponibles pour la jeunesse. Elles
sont toutes encombrées de voitu-
res. Voyez la place du Midi, la
place de la Pianta. Dès 8 heures
le matin et jusqu'à 18 heures, ces
places comme toutes les autres
sont archiremplies de véhicules.

— Si je  comprends bien, il est
temps de creer des parcs souter-
rains...

— L'idée est dans l'air.
— Dans l'air, elle ne sert à per-

sonne. Il faudrai t la concrétiser.
— Ca demande de gros inves-

tissements.
— Qui peuvent étre de bon rap-

port. Je prends un exemple : on
construit un pare souterrain à la
Pianta. On y mettrait deux cents
voitures. Les propriétaires des
véhicules paieraient deux francs
par jour. Cela rapporterait 400
francs par jours et plus de 100 000
francs par an, ce qui représente-
rait les intéréts et les amortisse-
ments d'une somme bien ronde-
lette, non ? Rien qu'avec les véhi-
cules des fonctionnaires de l'Etat,
on pourrait renter cette af fa ire .
Pour la grande majorité, ce sont
eux qui occupent la Pianta.

Isandre.

t Angele Ducrey
ARDON (FAV). — D'Ardon, nous

apprenons le décès survenu dans sa
85e année, de Mme Vve Angele Du-
orey. La defunte, qui était veuve de-
puis 1938, était la mère de ataq en-
fants et la balle-mère de MM. Neu-
warth et Lattion, patrons de l'entre-
prise de constructioms mécaniques du
mème nom.

Elle était estimée et aimée de tous
ceux qui la connaissaienit

A ses enfants et à toute la famille
endauillée, la « Feuille d'Avis du Va-
lais » présente l'expression de ses sin-
cères condoléances.

Reprise de bétail
de boucherie

pour la troupe
Une reprise de bétail de boucherie

pour la troupe aura lieu à Monthey,
le vendredi 22 avril 1966, à 10 heures.

B sera acheté des vaches de. la ca-
tégorie C, àgées de 8 ans au maxi-
mum, aux prix indioatifs actuels (Fr.
2,35 à 2,90 par kg. poids vii).

Les amimaux doivent ètre annonces
auprès de l'Office véterinaire canto-
nal à Sion (tél. 027-2 93 70) jusqu 'au
mei-credi 20 avril 1966.

Office véterinaire cantonal.

Première communion
CONTHEY (ez). — C'est demain di-

manche que se déroulera en l'église de
Plan-Conthey la cérémonie de pre-
mière communion. Oette année, cette
cérémonie revèt une plus grande im-
portance, car il y a deux ans qu 'une
pareille journée a eu lieu pour la der-
nière fois. Ce seront plus de 30 en-
fants qui s'approcheront de la table
sainte pour la première fois.

Coulée de boue sur
la route Vex - Euseigne

VEX (Ev). — Dans la nuit de jeud i
à vendredi, une importante coulée de
boue s'est produite sur la route d'Evo-
Iène entre Vex et Euseigne.

Dès la première heure hier mat in.
une équipe de dix ouvriers se sont
rendus sur place afta de procéder au
déblayement.

La circulation a été quelque peu
perturbée mais à 10 heures déjà 'a
chaussée était complètement déblayee.



«Nussbaumbriicke»: un pont sous un pont Le vj l,a9e.ses* mis
r _ r au gris-vert

BRIGUE — Les automobihstes cir-
culant fréquemment dans la vallèe de
Conches le connaissent bien, le dan-
gereux « Nussbaumbruecke », au lieu
dit « Guldersand », sur le territoire
de la commune de Grengiols. Ce
vieux pont des années trente va dis-
paraitre pour faire place à un nou-
veau , long de 55 mètres environ, qui.
ainsi que le montre notre photo, pas-
sera sous la ligne du chemin de fer
de la Furka.

Selon l'ingénieur Siegfried Steiner,
charge des travaux de l'Etat en Haut-

Valais, le nouveau pont ne sera pas
praticable avant 1967. Il sera toute-
fois passagèrement ouvert à la circu-
lation , cependant que l'on procèderà
à la démolition de l'ancien , invisible
sur notre photo. L'on voit déjà que
le nouveau passage s'insère bien dans
le paysage de la jolie vallèe de Con-
ches. Et il ne fera pas que cela : il
eviterà aux automobilistes de man-
quer un dangereux virage où les
accidents ne sont pas rares. r.

(Photo Roten)

VISPERTERMINEN (er). — Mardi
matta, sur le coup de 9 h. 30, quel-
que 750 officiers et soldats débar-
quaient en gare de Viège d'un train
special en provenance de Saint-Mau-
rice. Rapidement tout ce monde en
gris-vert prenait avec armes et ba-
gages la direction de la montagne, ou
plus exactement mettait le cap sur
Visperterminen. Il s'agissait en effet
de l'école de recrues d'infanterie de
montagne 10 qui, pour quelques se-
maines, s'en venait prendre ses quar-
tiere à Visperterrninen.

Pendant que durerà leur séjour au
pays du « Heida », ces jeunes soldats
partiront régulièrement en campagne
dans la région du « Gebidém » pour de
longues randonnées à ski ou exercices
et tire de toutes sortes.

Tout en souhaitant d'excellentes
conditions mètéorologiques à ces jeu-
nes gens nous venant des cantons de
Vaud, Fribourg et du Bas-Valais, nous
espérons qu 'ils pourront profiter au
maximum de leur séjour dans une
région que la plupart vont découvrir.

Les ouvriers étrangers de retour en Valais
BRIGUE (FAV). — Depuis quelques

jours, c'eat par milliers que les ou-
vriers étrangers, pour la plupart d'ori-
gine italienne, arrivent dans notre
pays pour reprendre leu r emploi dans
l'agriculture. l'industrie et le com-
merce. ,

Le spectacle de la gare de Brigue
est saisissant : c'est par groupes très
importants qu 'ils attendemi sur le
qua i, après un voyage harassamt qui
a dure pour certa ins pendant plus
d'une journée, qu 'on leur remeitte leur
passeport . leur permis de travail et
après le contròie des bagages.

Ce sont principalement des hommes,

quelques femmes et des enfants. Ils
ont quitte leur village, leur famille,
leur femme pour une année. inceriains
de leur avenir qu 'ils espèrent meil-
leur: ¦ ' •¦--¦<¦- ¦- .. -„.. ....„..,.. ^_,

Souhaitons-leur de rencontrer la
justice et la compréhenslon chez nous.
Il suffit parfois d'un tout petit effort...

Vernissage Chavaz
« zur Matze »

BRIGUE (Er). — Le vernissage de
l'exposition de notre sympathique et
talentueux peintre valaisan Albert
Chava z a été marqué jeudi soir par
un magnifique succès, à la galerie
« zur Matze » à Brigue.

En effet , un nombreux public de
connaiss^urs s'était donne rendez-
vous à cette occasion et a pu entendre
la présentation de l'oeuvre et de l'ar-
tiste faite par M. l'abbé Carlen, rec-
teur du Collège de Brigue.

De nombreux Romands de la ville
du Simplon et plus particulièrement
du Valais romand , se soni retrouvés
jeud i soir à Brigue.

Notoms que Chavaz présente une sè-
rie intéressante d'ceuvres récentes ' qui
mér l tenit une grande attention.

Nouveau chef
de paroisse

LOECHE-VILLE (FAV). — M. le
doyen Robert Zimmermann, cure de
la paroisse de Loèche-Ville, vient de
se retirer pour des raisons d'àge et
de sante.

Par décision de Mgr Adam, évèque
du diocèse, il sera remplacé dans ses
fonctions de chef de paroisse par M.
l'abbé Jean-Marie Salzmann. qui était
cure de Loèche-les-Bains.

Prochainement, un nouveau cure se-
ra nommé dans cette dernière paroisse.

C. R. 1966
Pour vous militaires qui eflec-
luei volre cours de répétition,
nous vous proposons, pour cette
période, un abonnemenl a la
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

au prix de

Fr. 2.-
montent payable d avance soli
a nolre quichet ou au e. e. p.
19 - 5111 ou en tlmbres-posle.
Alin d'èlre bien serv i, donnez-
nous votre adresse exacte el
complète. P 5 S

De Iargent repose
dans les champs

Un dicton américain dit que l'argent
repose dans la rue ! Nous constatone
cependant à chaque instant que oette
parole n'a qu'une valeur symbolique
alors que celui qui se représente la
valeur latente offerte par les plantes
médicinales que la nature nous offre,
peut réellement dire que l'argent re-
pose dans les champs ! Année après
année, des miniere de mains sont
oocupées à déterrer ce trésor qui ne
s'épuise jamais. Nous voioi justement
à l'epoque où une nouvelle récolte
pousse, mais nous manquons de mains,
prètes à déterrer les innombrables
pièces de cent sous offertes sous forme
de plantes médicinales. Il s'en ramasse
pour plus de 100 000 francs par année.
L'Abbé KUNZLE, le pionnier de la
médecine par les planites médicinales,
a déjà offert cette occupation acees-
soire à de nombreuses familles de
toutes les parties de la Suis9e et de
l'Autriche. Un grand nombre de ces
personnes travaille pour nous depuis
des dizaines d'années. Elles nous en-
voient régulièrement leur récolte pour
ètre préparée dans nos laboratoires de
Locarno-Mlniuslo. Mais, comme nous
l'avons déjà dit, nous manquons encore
de mains pour rassembler d'autres
trésors. Écoles, éolalreurs, l'argent pour
vos caisses de vacances ou de classe,
repose vraimemt dans les champs, prèt
à ètre cucini. Vous qui désirez gagner
quantité de pièces de cent sous ou de
billets, gràce au ramassage de plantes,
écrivez une carte à la Maison Kunzle
S. A„ 6648 Minusio. Vous recevrez des
instruotions préclses avec toutes les
Indicatlons utiles concernant les prix
d'achat, les moyens d'expédition, etc.
Cette offre est aussi valable pour les
bénéflcialres de l'assurance vieillesse,
retraités, associations qui aimeraient
profiter de cette salne occupation ac-
oessoire d'été.

P2109 O
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Madame Catherine Berclaz-Perroz,

à Granges ; i
Madame et Monsieur Armand Cop-

pey-Dayer-Berdaz, à Granges ;
Mademoiselle Julienne Berclaz, à

Granges ;

Las familles Berclaz, Crettol, Mer-
moud, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Joseph-Marie
BERCLAZ

" . ' £.. '-

-- ¦¦- ¦**- ¦ ~ -  - '-¦ •-¦¦&e$ta&giìs-- , - - , 

leur cher épòux* pére, beau-père,
grand-pére et beau-frère, decedè le
vendredi 15 avril 1966, à l'àge de 81.
ans, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 17 avril, à 10 h. 45, à Granges,

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-r
breuses marques de sympathie re-
gues lors de son grand deuil, la fa -
mille de

MONSIEUR

Jules DUBATH
à Sierre

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs enuois de couronnes et de
fleurs et leurs messages, l'ont entou-
rée dans sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de
sa sincère gratitude.

Un merci tout special à M. le pas-
teur Lautenbach, à l'infirmière Mme
Scholl, au personnel de la gare de
Sierre, aux retraités CFF, à la direc-
tion et au personnel de la Banque
suisse pour l'artisanat, aux vétérans
gyms du Valais, à la Société gym-
hommes et à la Sodété des pècheurs
de Sierre, aux amis de Beauregard
ainsi qu'à toutes ses connaissances.

Sierre, mars 1966.
__HK__5_flQQI^52__B_35__6_BB_i

Profondément touchées par les nom-
breux témoìgnages de sympathie qui
leur ont été adressés, les familles pa-
rentes et alliées de

MONSIEUR

Mieti DAYER
à Hérémence

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, ont
pris par t à leur grand deuil et les
prie de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

P. 29412 S.

¦t
La Société de chant «La Cecilia »,

de Fully, a le regret de faire part du
décès de

MADAME

Faustine RODUIT
veuve d'Olivier, bienfaiteur de la so-
ciété, mère et grand-mère de ses mem-
bres Bloi Roduiit , Jean-Claude Roduit
et André Granges.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le dimanche 17 avril 1966, à 11 h . 30.

P30155 S

t
Le personnel de la maison Neuwerth

et Lattion, à Ardon, a le regret de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Angele DUCREY
belle-mère de MM. Jules Neuwerth
et Leon Lattion, leurs chers patrons.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

l_v_B_5_S0l_3__________K£__ Bfl

Monsieur Théophile EVEQUOZ , à
Chamoson, et sa famille ;

Monsieur et Madame E.W. ROS-
SIER-GEORG , à Vevey, et leur fa -
mille ;

Monsieur et Madame P.E. ROS-
SIER-HANSEN , à La Tour-de-Peilz ,
et leur famille ,
remercient de tout cceur tous ceux
qui leur ont témoigné leur précieuse
sympathie à l'occasion' du décès de

MADAME

Bianche EVEQUOZ
/ '¦: YY ÙY- - .

née ROSSIER

leur chère épouse, sceur et parente.

Profondément touchée ' par les nom-
breuses marques de sympathie re-
gues à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

MONSIEUR

Emilie?. POT
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
dons de messes, envois de couronnes,
de fleurs et leurs messages, l'ont
asslstée dans sa pénible épreuve et
les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue. Un mer-
ci special à la commune de Vouvry,
à son président , ainsi qu 'à toutes les
sociétés qui ont particip é aux obsè-
ques.

Vouvry, avril 1966.

t
Monsieur et Madame Jules Ducrey, leurs enfants et petits-enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jules Neuwerth-Ducrey et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur at Madame Paul Ducrey, à Ardon ;
Madame et Monsieur Leon Lattlon-Ducrey et leurs enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Felix Lambiel-Ducrey et leurs enfants, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Angele DUCREY
enlevée à leur tenóre affeetion le 15 avril 1966, dans sa 85e année.
Bile s'est endormie dans la paix du Christ
L'ensevelissement aura lieu à Ardon le dimanche 17 avril 1966. à 11 heures,

P.P.E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Salon le désir de la defunte, n'appontez ni fleur, ni couronne. Pensez aux bonnes
neuvres.

P 30162 S

IN MEMORIAM

Marie-Louise
FAVRE-CLEUSIX
19 avril 1965 - 19 avril 1966

Déjà une année que tu nous as
quittés, chère maman et grand-ma-
man.

Ta voix s'est tue, tes yeux aimés
se sont fermés pour toujours , mais
dans le cceur de ceux qui font aimée,
tu es toujours présente.

Mème si la mémoire faiblit avec
le temps, le coeur, lui, n'oublie ja-
mais l'amour qui lui a été donne.

Chère maman et grand-maman, du
haut du ciel, veille sur nous.-

Tes enfants et petits-enfants.

L'office d'anniversaire pour le repos
de l'àme de notre chère et inoubliable
maman, belle-maman, grand-maman,
aura lieu en l'église du Sacré-Cceur
de Sion, mardi 19 avril , à 8 heures.

t
Madame et Monsieur Louis Pianezza-

Faibella et leur fille. à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Philippe Fal-

bella-Schurch et leurs enfants. à Ver-
nayaz et Chabeuil ; !

Monsieur et Madame Angel Faibella-
Gay-Balmaz et leurs enfante, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Joseph Fai-
bella-Mottet et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Albert Fal-
bella-Richard et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Victor Fal-
bella-Cretton et leurs enfanits, à Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Arthur Fiaba-
ni-Faibella et leurs enfanits, à Ver-
nayaz ;

Les enfanits et petits-enfanits de feu
Madame Joseph Lettingue-Landry, à
Vernayaz et Martigny ;

Madame Angeline Faibella et ses
enfants, à Rovenna ' (Italie) ;

Madame Elisa Faibella, à Novi-
Ligure (Italie):i;; X. ;

Les enfanits et petits-enfants de feu
Madame Julio Frigerlo-Faibella, à
Como (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Landry, Decaillet, Voeffray, à
Vernayaz et Salvan,
ont la douleur de faire pari du décès
de

MADAME

Louise FAIBELLA
née Landry

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et couslne, décédée
le 15 avril 1966 à l'àge de 85 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, 1© dimanche 17 avril 1966 à'
11 h. 15.

RXP.
P 655G5 S



Danang est opposée au maintien
au pouvoir du general Cao Ky

DANANG. — Danang reste ferme-
ment opposée au maintien au pouvoir
du Gouvernemeent du general Nguyen
Cao Ky. Le Dr Man, maire de cette
ville, l'a réaffirmé vendredi matin
devant des journalistes à l'issue d'une
visite de courtoisie que le general
Ton That Dinh, nouveau commandant
de la première région tactique, lui
avait rendue à l'Hotel de Ville.

« M. Tran Quang Tliua, ancien mi-
nistre des Affaires sociales (et obser-
vateur civil de l'institut bouddhlste
au Congrès politique national, qui a
termine ses travaux jeudi), l'a claire-
ment affirmé hier soir à Saigon », a
déclaré notamment le Dr Man.

« Les bouddhistes, a-t-il poursuivi,
veulent le remplacement dn general
Ky par un gouvernement provisoire

pour preparer Ies élections a une As-
semblée nationale. Nous sommes tout
a fait d'accord avec M. Thuan ».

Selon le Dr Man, le general Dinh
lui aurait affirmé au cours de l'en-
tretien qu 'ils venaient d'avoir : « Je
suis persuade que vous n'ètes pas un
communiste. Vous aimez votre pays,
vous ètre un vrai patriote ».

Le Dr Man a. ajouté : « Il n'y au ra
pas de manifestations si le Gouverne-
ment du general Ky disparaìt. Sinon,
il y en aura. Nous voulons un Gou-
vernement fort pour lutter contre les
communistes, nous ne voulons pas
d'un Gouvernement qui soit corrom-
pu ».

Le docteur Kguyen Van Man a
affirmé qu 'il avait recu le general
Ton That Dinh , délégué du Gouver-
nement, en tant que maire de la ville
et qu'il continuerai t à occuper ses
fonotions malgré les menaces précé-
demmenl proférées par les généraux
de Saigon.

Indonèsie: élections parlementaires
La première fois depuis onze ans

DJAKARTA — Les Indonesiens
vont avoir à élire leur nouveau
parlemen t, pour la première fois
depuis onze ans, en vertu d'une
loi électorale approuvée par le
p résident Soukarno. Le ministre
adjoint de la Défense a annonce
que le président , lors d'une séance
du Congrès consultatlf du peuple
— le plus haut corps constitue de
l'Etat — avait donne son assen-
timent à la loi électorale. La loi,
élaborée il y a quelques années,
ira auparavant devant le Parle-
ment , pour y étre débattue. Le mi-
nistre a ajouté que le Congrès du
peuple tiendrait le 12 mai une
assemblée plénière , à laquelle le
présiden t Soukarno a l'intention
de présenter un rapport sur l'état
de la nation.

Les premières élections générales
se sont déroulées en Indonèsie en
1955, sur la base d'une Constitu-
tion élaborée par un « gouverne-
ment secret » en 1945, encore du
temps de la domination néerlan-
daise. Trois mois après ces élec-

1

tions , une Assemblée constìtuante
fu t  élue, qui devait élaborer une
nouvelle Constitution. Le président
Soukarno a dissous cette assem-
blée en juillet 1959 et confìrmè la
Constitution de 1945.

En janvier 1960, le présiden t
Soukarno édicta un décret , qui lui
donnait tout pouvoir de contròler
les partis politi ques et l'habilìtait
à les dissoudre, sur recommanda-
tion du Tribunal suprème. En mè-
me temps, il proclamati la création
du « Front national », organisation
de masse, ainsi que du « Congrès
consultatlf du peuple », qui, théo-
rìquement , était le corps constitue
suprème de l'Etat. En mars de la
mème année, il decida de dissou-
dre le Parlement issu des élections
populaires et de le remplacer par

z- :

dre le Parlement issu des élections Bj
populaires et de le remplacer par S
un Parlement dont il avait nommé f t
les membres. Il proclama la « de- m
mocratie dirigée », s'attribuant à 1
lui-mème de vastes pouvoirs, en É
qualité de chef de l'Etat et riu 1
Gouvernement. En 1963, il fu t  ||
nommé président à vie. U

Le general Are f tue,
son trère a quitte

hier la Russie
BAGDAD. — Le general Aref, qui

était en visite officielle en URSS, a
interrompu cette visite pour regagner
l'Irak afin d'assister demain aux fu-
nérailles de son frère. le maréchai
Abdel Salem Aref presiderai de la Ré-
publique irakienne.

Le general Abdel Rahman Aref a été
aceueildi à Paérodrome par le Dr Ab-
del Rahman Al Bazza z. -président du
Conseil entouré des membres du Gou-
vernement, des chefs d'état-major
adjoimts, des commandants de divi-
sions et d'un grand nombre d'officiens
supérieurs de l'armée et de la police.

Damg le mème avion est arrivée la
délégation qui représentera l'Union so-
viétique aux funérailles du maréchai
Abdel Salem Aref.

SIX ALPINBSTES DE1SSENT
LONDRES. — Six alpinistes qui ten- Quatre d'entre eux se seraient tués.

taient d'escalader la Pie du Scafel'l Des équipes de secours onit aussitòt été
(1000 mètres) dans le Cumberland, ont dépèchées sur les lieux de l'accident.
« dévissé » et fait une chute.

Otages européens
iibérés

LEOPOLDVILLE. — Les otages eu-
ropéens qui se trouvaient dans la ré-
gion de Bondo. loca,'ite qui vient d'ètre
reprise aux rebelles par les forces de
l'armée nationale congolalse , ont été
Iibérés à l'exception d'un seul dont
on n'a aucune nouvelle , annonce un
communiqué officiel à Léopoldville.

Selon ce communiqué quinze otages
ont été Iibérés et ont recu les pre-
miers soins que nécessitait .leur état.

Voyage du mésoscaphe
ANNECY. — Le mésoscaphe, sous-

marta tour istique construit en Suisse,
qui doit rejoindre la Mediterranée et
qui avait fait escale au sommet du col
d'Evires, s'est dirige jeudi vers Anne-
cy où il est arrivò en l'in d'après-midi
après avoir effectué le parcours sans
incldent notable. Il avait toutefois un
léger retard , ayant dù effectuer des
manceuvres délicates dans la descente
du Plot et également dans la traversée
de Saint-Martin.

Il est stationné jeudi soir place de
l'Hotel-de-Ville à Annecy, où il est
l'objet de la curiosité de nombreux
passants.

Johnson au Mexique
MEXICO. — Le peuple mexicata a

réserve un de ' ses accueils les plus
chaleureux au président Lyndon John-
son qui fait une visite amicale de 24
heures au Mexique.

Le cortège présidantiel a mis plus
de deux heures et demie pour pareou-
rir les 16 kilomètres séparant l'aéro-
port de la capitale de la residence
présidentielie de « Los Plnos ». Les
presidente Johnson et Gustavo Diaz
Ordaz, qui avaient pris place dans
une voiture découverte, n 'ont cesse de
répondre aux acclamabions de la foule
et de serrar les maiims qui se tendaient
vers eux. Le cortège a dù s'arrèter
longuement à plusieurs reprises. En
certains points du parcours, des grou-
pes de danseurs effectu a ienit des dan-
ses aztèques au son des tambours
et des flùtes.

A son arrivée au palais de « Los
Pinos » où devait avoir lieu som
premier entretien avec M. Gustavo
Diaz Ordaz, le président Johnson s'est
déclaré extrèmement touché par ces
manifestations d'amitié du peuple
mexicain.

@ HANOI. — Un avion américain
a été abattu le 13 avril dernier dans
la province de Nghe An de la Ré-
publique démocratique du Viet-
nam du Nord , annonce l'agcncc
d'information du Nord-Vietnam.

Fusillade à Nicosie
NICOSIE. — Une fusillade a éolate

jeudi soir dans la banlieue nord de
Nicosie entre des Cypriotes grecs et
des Cypriotes turcs. Elie a dure 45
minutes environ. C'est la première fu-
sillade depuis plusieurs mois. On ne
signalé aucune victime.

Des étudiants manifestent à Salisbury
avec des ceufs, des pùtes et de la croie

SALISBURY. — Criant, lancant des
ceufs, de la craie et des pàtés de por-
ridge sur Ies orateurs, des étudiants
africains ont interrompu hier une réu-
nion de l'Association des étudiants de
l'Université de Salisbury, qui discu-
taient d'une résolution déploran t l'im-
mixtion de la politique dans les acti-
vités universitaires et de la facon dont
la direction , avait reagì aux récentes
manifestations.

n n'y a pas eu de blessé. Près de
500 étudian ts — en maj orité blancs —
assistaient à la réunion. La, résolution
a été adoptée par 228 voix.

Les étudiants africains et indiens
manifestent depuis plusieurs semaines
contre le refus des autorités universi-
taires de condamner la déclaration
unilaterale d'indépendan ce. Ils affir-
ment en outre étre victimes de dis-
crimination raciale.

D autre part, le Conseil de lTJniver
site n'a pas encore décide s'il accep

terait la démission du recteur, le Dr
Walter Adams, qui a annonce sa déci-
sion après avoir refusé de coopérer
avec la police pour arrèter un étu-
diant africain , qui s'était échappé dn
camp de Gonakudzingwa (à la fron-
tière du Mozambique), où il était en
residence surveillée depuis 5 -ans. •

Rapport à Wilson sur l'attitude sud-africaine
LONDRES. — Trois heures apres

son arrivée à Londres, où il a été
appelé pour consulta tions, l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Pretoria ,
sir Hugh Stephenson, a fait cet après-
midi au premier ministre, M. Harold
Wilson, un rappor t sur l'attitude de
FAfrique du Sud dans la crise rho-
désienne. Le secrétaire au Foreign
Office, M. Michael Stewart, qui avait
conféré au préalable avec l'aimbassa-
deur, assistait à l'entretien.

Auparavant, le diplomate avait par-
ticipé à une réunion des hauts fonc-
tionnaires du Foreign Office et du
ministère des relations avec le Com-
monwealth, charges du problème rho-
désien.

On s'attend que sir Hugh regagnera
son poste au début de la semaine pro-
chaine muni de nouvelles diirectives
qui refléteraient la tactique adoptée
par le gouvernement britannique dans
la crise de Rhodésie.

A ce propos, on laisse entendire a
Whitehall que le Gouvernement ne
trouve rien a redire à l'appel du
gouverneur léga! de la Rhodésie , sii'
Humphrey Gibbs — rapporté par un

pair conservateur, lord Bolrton — en
faveur de « négooiations » avec le re-
gime de Salisbury. Tout ce qui cap-
pelle à l'opinion mondiale que la crise
rhodésienme devrait ètre réglée « au-
tour d'une table » est utile, déclare-
t-on de source gouvernementale.
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Le parti liberal allemand accepté
un débat avec les socialistes
| BONN — M. Efich Mende , utee-
| chancelier , ministre federa i aux
| Affa ire s  allemandes et président
| du parti liberal FDP, a approuvé
= jeudi soir l'ouverture d'un débat
= auec le parti socialiste communiste
| unifié est-allemand , comme vien-
3 nent de l'acepter les sociaux-dé-
s mocrates, bien qu'il se montre
| sceptique quant aux résultats d'un
= dialogue entre représentants des
= mouvements politiques des deux
3 parties de l'Allemagne.

= M. Mende , qui a exposé son
i point de vue lors d'un débat télé-
§ uisé a estimé « qu 'il était préféra-
= ble de confronter des arguments
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que de se taire », mais, a-t-il
ajouté : « Celui qui penserait que
ces conversations seront suiutes de
peu par la réunification serait un
fou ».

Le vice-chancelier a soulign é, en
conclusion, qu'il ne voyaìt pas
d'objection à ce que des députés
ou des chefs de groupes parlemen-
taires ouest-allemands participent
à de tels contaets, mais que les
membres du Gouvernement de-
vaient s'en tenir à l'écart « póu r
prevenir tout malentendu et par
loyauté envers le chancelier
Erhard qui seul détermine les
lìgnes directrìces de la politique
du pays ».

Bonn: conversations sur l'OTAN
entre J. NcCloy et G. Schrosder

BONN. — M. John NcCloy, envoye
special du gouvernement américain,
est arrive jeudi a Francfort. Vendredi
matin, il a rencontre M. Gerhard
Schroeder, ministre des Affaires
étrangères d'Allemagne federale, et a
commence avec lui une sèrie d'entre-
tiens sur FAlliance atlantique. Les
deux hommes politiques ont passe en

revue la situation actuelle de l'OTAN.
Il s'agissait du prernier contact direct
entre les Etats-Unis et la RFA, depuis
la remise de l'aide-mémoire frangais
du 23 mars, exceptiom faite des con-
versations au seta du Conseil de FAl-
liance.

Mais des entretàens anglo-germamo-
américatas sur l'OTAN ont commence
vendredi après-midi et se poursui-
vront samedi. matta. _ts concerneranit
le retrait des troupes, francaises sta-
tionnées en Allemagne federale. Sir
Frank Roberts, ambassadeur briitamni-
que à Bonn, assistè d'experts mili-
taires, représénitera la Grande-Breta-
gne alors que M. Kai Uwe von Hassal,
ministre ouest-allernand de la Défen-
se, parlerà au nom de Bonn. Les con-
versations entre les représentants an-
glais, allemands et américains se sd-
tuent juste avant l'arrivée à Bonn de
M. Maurice Couve de Murville, chef
de la diplomatie francaise, prévue
pour lundi prochain. Mardi, ce sera
au tour de M. Pierre Harmel, ministre
des Affaires, éteangères de Belgique,
d'arrivar à Barin.

La ubine reiette categonquement
les offres faites par Washington

PEKIN. — La Chine rajette vendre-
di les offres faites par Washington,
proposant d'autoriser des savants et
des spécialistes chimois à séjourner aux
Etats-Unis.

Initerroge au sujet de la déclaration
faite à ce sujet au Département d'Etat
américain, un porte-parole du bureau
chinois de l'Information a qualifié en
effet de « tromperie » ce projet des
Ebats-Unìs. Cette manceuvre. a-t-il dit,
a pour but «de tromper le peuple
américain et l'opinion mondiale, en ex-
ploitant les sentiments amicaux qu 'en-
trétient le peuple des Etats-Unis en-
vers le peuple chinois ».

« Les flammes de la guerre du Viet-
nam se rapprochenit de la Chine », a
ajouté le porte-parole officiel qui a
fait remarquer que las Etats-Unis
« occupaient toujours la province chi-
noise de Formose » et qu'ils avaient
« constamment adopté une politique
bastile à l'égard de la Chine ».

Un ministre allemand visite le CERN, à Genève
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Vendredi , M. Gerhard Stoltenberg, ministre de la Recherche scientifique de
la République federa le  d'Allemagne, a visite les laboratoires dn CERN à
Genève. Dans (a salle de commande du syiichrotron à proton s. N Gerhard
Stoltenberg (à droite) se fait  expliquer le fonctio n zinent du pupitre de
commande par l'ancien directeur du CERN , M. V.F. Weìsskopf (à gauche).


