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merci chéte maman !
Mères paysannes , mères de mon

pays , c'est à vous d' abord que je
pense quand j 'évoque le visage de
la mère.

Je pense à vos regards f l é t r i s , à
vos mains fanées , et je  vois derrière
chacune de vous l'image de la ré-
signation.

Ève penchée sur le cadavre d'Abel ;
Marie ployant sous le fardeau bien-
aimé, toutes deux je  les retrouvé
dans vos attitudes ; leur bouche est
votre bouche douloureuse ; leurs
mains sont pareìlles à vos mains
et leurs joues , à ces instants pires
que les instants de la mort, se creu-
sent de sou f f rance  acceptée.

Toutes les souffrances sont les
vótres ; toutes les humiliations, vous
les avez connues. Mais je  ne vois que
patience dans votre attente, et vos
démarches sont les démarches de
l'amour. D'un bout à l'autre de la
vie, vous ètes le renoncement, le sa-
crifice. Vieilles, vous ètes seules dans
un désert d'a f fed ions  saccagées et
vous mourez seules, souvent, corame
si vous n'aviez jamais connu la cha-
leur d'un foyer .

Ce n'est pas à votre propre misere
que vous pensez quand votre front
s'indine. Vous pensez à tous ces en-
fants  que vous avez eus et qui vous
ont quittées. Les uns sont morts ; les
autres n'ont plus le temps de se
rappeler votre visage. Ils courent
leur destin. Et vous trouvez, deve-
nues inutiles, que le bon Dieu vous
oublié...

Vous étiez tellement nécessaires,
autrefois ! Ils avaient tous besoin de
vous. Ils vous réclamaient du matin
cui soir. Vous étiez celle qui sait tout,
qui peut tout, qui console, encourage,
répare , apaise, comprend. Ils n'ont
p lus besoin de vous ; ils sont tous
partis, et vous ètes toute seule et
vous n'avez plus le courage d'allu-
mer le feu .  Ils vous doivent tout et
ils semblent l'avoir oublié...

Que quelqu 'un vous dise, aujour-
d'hui , qu 'ils n'ont rien oublié ! Cha-
que vivant sait bien qu'il doit tout à
sa mère, non seulement une fo i s  la
vie mais la nourriture, la chaleur,
l' espérance , la tendresse et ce qu'il
possedè en lui d'inaliénable certi-
tude. Tout ce que vous avez jamais
possedè en votre vie, vous l'avez don-
ne. Vos mains étaient sans cesse ou-
vertes pour vos enfants. Votre cceur
aura battu sans cesse po ur eux. Ils
étaient votre f i e r té , votre raison
d'ètre , votre espérance. Ils ne te-
naient pas toujours leurs promesses :
vous n'avez jamais eu de paroles que
pour les excuser.

Un jour , un jour seulement, qu'ils
vous disent merci ! Ces petits mons-
tres qui vécurent de vos sacrifices ,
qu'ils reconnaissent, un jour , un jour
seulement, l'immensité de leurs det-
tes. Il y avait bien un pére, quelque
part , dans la maison, une voix sevère,
une autorité impérative. Mais c'est

la présence maternelle qui colore la
claire histoire de l' enfance. C'est vote
sourire qui illumine les plus anciens
souvenirs. C'est votre pardon qui
était irremplagable.

Tendre visage voile d'inquiétude ,
que de soirs vous aurez interrogé la
nuit parce qu'un pas bien-aimé tar-

dali a venir ! Ou etaient-ils ceux
que vous attendiez ? Quelles menaces
ròdaient sur eux, perdus dans Vin-
connu ? Que de forces mauvaìses
luttaient contre votre prière ! Per-
sonne sur le chemin du retour ! Seu-
lement votre vigilance qui hésite,
espère et sou f f re .  Que de chagrins
silencieux aura vécus cette àme sen-
sible ! Mères, où sont toutes vos lar-
mes secrètes ?

Oui, une fo i s  seulement vous dire
merci ! Sans vous, le monde serait
dur et méchant. Vous ètes la patience,
la bonté inépuisable, le pardon qui
ne se refuse jamais. Vous ètes l'hu-
milité et la douceur, la force  cachée
qui resiste au désespoir. Quand le
monde tout entier abandonne un
ètre à sa misere, une mère encore
demeure disponible et aimante. Un
coeur reste ouvert et sensible. Cceur
aux sept couteaux plongés dans la
souf france , cceur aux innombrables
douleurs !

Que dans ce mois des f l eur s , une
f leur  immaculée s'ouvre pour vous
dans le secret et le silence. C'est à
voix basse que nous vous disons à
l' oreille : — Maman , merci !

M. Z.
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P E T I T E  P L A N E T E
i Vous n'allez pas me dire qu'il ne

1; 

vous est jamais arrive de pester
-¦ contre votre téléphone.

Avouez, avouez : il y  a des mo-
| ments où vous préféreriez ne pas

vous entendre dire, après une cour-
: se au petit trot qui interrompìt
! votre repas :

— Allo ! C'est bien le 4 29 57?
— Non , Madame, c'est le 8 47 29.
— Oh ! Pardon, Monsieur, c'est

une erreur...
Vous avez pest e ? Jamais autant

que Mme Alice Tharlet, 83 ans, sai-
ne de corps et d' esprit, encore sou-
ple du genou, mais peu désireuse
de rester toute la journée suspen-s

i , due à son récepteur.
Cela commenga très brusque-

ment. Un soir, à la téléulslon, un
chanteur avait nasìllé une histoire
comme on en subii des douzaines
en notre ère de haute exigence ar-
tistique. Avant la f in , du reste, ren-
seìgnée, Mme Tharlet avait ferme
le robinet , laissant le grand artis-
te à ses évocations poétiques , mi-
mées, grimagantes et torticolltir-
bouchonnées.

L'instant d'après. le grincement
du téléphone.

. — C'est bien Maillot  3S 37 ?
— Oui , Madame.
— Oh I C'était f o r m i d a b ì e .  c'è-

: tait  délirant, j 'en suis encore boule-
verse e

— De quoi parlez-vous ?
— De votre chanson, de votre

Maillot 38 37.
— Vous devez faire erreur...
Bon. On s'expliqua sans acrimo-

nie. Maillot 38 37 était le titre de |
la chanson du grand chanteur en y
méme temps que l'indicateur téle-
phonique de madame Tharlet.

— Je vous en prie, Madame...
A pein e la conversatìon fìnìe , le )

téléphone sonne à nouveau.
Inutile de décrire cette nuit a f -  \

freuse pendant laquelle madame
Tharlet n'eut pas le temps de fer -
mer une seule de ses paupìères.

— Elle- n'avait qu'à laisser l'ap-
pareil déclenché... §

— Cest vite dit, Monsieur. Mada- 'H
me Tharlet attendali une communi-
catìon d'Outre-Atlantique. Pour m
rien au monde, elle ne voulait man- U
quer ce rendez-vous vocal avec l
l'un de ses enfants.

Mais c'est que l'aventure conti- 1
nua le lendemain. Et les jours qui |H
suivirent. Au point qu'elle a dépo-
sé plainte, madame Tharlet.

On l'a déboutée.
Les juges ont trouve que ce n'est ì

pas la faut e du chanteur s'il a tant
de genie.

Alors , on continue à f é l i d t e r  ma- M
dame Tharlet , sur le 38 37, et elle l
est en train d' en perdre la raison.

Sirius

9 LONDRES. — Le chancelier de
l'Echiquier a récemment annonce la
suppression pour novembre prochain
de la surtaxe sur les importarions.
Celle mesure. aux yeux des obser-
vateur, a une valeur psychologique ,
qui doit rendre evidente la bonne
volonté « européenne » de la Gran-
de-Bretagne. à un moment où celle-
ei tente de se rapprocher du Marche
commun. En outre, cette mesure de-
vrait impressionner favorablement
les partenaires de la Grande-Breta-
gne au sein de l'AELE.

a semaine dans le monde
La semaine écoulée a vu se dé-

rouier à Strasbourg la première
partie de la 18me session de l'As-
semblée consultative du Conseil de
l'Europe. Les dix-huit pays mem-
bres de ce Conseil, dont la Suisse,
ont fèté le 5 mai la « Journée de
l'Europe » qui se celebrerà désor-
mais chaque année à cette date
pour rappeler aux Européens leur
appartenance à un continent qui
tend à son unite.

Le Conseil de l'Europe représente
une des voies d'approche vers l'in-
tegration sur laquelle la Suisse s'est
également engagée depuis 1963. Elle
a pu le faire en dépit de sa neutrali-
té inconditionnelle parce que les
pays adhérant au Conseil ne débat-
tent jamais des problèmes de dé-
fense nationale et qu'ils conservent
leur entière autonomie. L'institu-
tion se compose de trois organes
principaux. D'abord l'Assemblée
consultative, qui est une assemblée
de parlementaires des pays mem-
bres. La Suisse romande est repré-
sentée par MM. Albert Brochon
(paysan) Alfred Borei (radicai dé-
mocratique) et Olivier Reverdin
(liberal démocratique). M. Rever-
din a été rapporteur à cette session
sur l'important problème de la po-
litique scientifique en Europe vi-
sant à coordonner la recherche tant

É dans les sciences exactes que dans
f| les disciplines morales. D'une ma-
il nière generale, la collaboration de
ÉJ la délégation suisse est très appré-
H ciée à Strasbourg. Si la Suisse a
m .pris son temps avant d'adhérer au
m . Conseil de l'Europe, elle s'est mise
|| sérieusement à l'ouvrage.
H Le second organo du Conseil est
8 le Comité des ministres où dia-
li cun des dix-huit pays délègue un
H membre de son gouvernement, gè-
li néralement le ministre des Affai-
m res étrangères. C'est donc M. Spuli-
li ler qui a siégé cette fois à Stras-
H bourg, succédant à M. Wahlen. Le
m Comité des ministres examine les
H vceux et résolutions de l'Assemblée
1| consultative et charge le secrétariat
fe general de leur donner une suite
|| pratique. Chaque pays demeure
È néanmoins libre de sa décision de-
fi vant toute initiative prise par le
§f Conseil, celui-ci ne pouvant formu-
li ler de décisions impératives et obli-
| gatoires. II n'y a donc pas de supra-

H nationalité, mais coexistence coo-
m pérative. Le secrétariat general est
|j actuellement confié à un Britanni-
t§ que, M. Peter Smithers.
|| La Suisse a déjà adhéré à un cer-
lf tain nombre des conventions élabo-

1 rées à Strasbourg. Elle n'a pas en-
|| core pu ratifier la plus importante
Ì| peut-étre d'entre elles : la Conven-
ir tions européenne des droits de
|| l'homme. Pour ce faire, elle devrait
ì._:

modifier sa propre constitution, no-
tamment supprimer les articles
d'exception visant les jésuites et
introduire le droit de vote pour les
femmes. Ca viendra !

L'Assemblée consultative a en-
tendu une communicalion de M. U
Thant, secrétaire general des Na-
tions-Unies et a recu une déléga-
tion parlementaire américaine. Des
fil s se tissent ainsi à travers J'A-
tlantique, les pays membres du Con-
seil de l'Europe constituant en quel-
que sorte une de ces organisations
régionales que prévoit la Charte
des Nations-Unies. Ainsi. sans ètre
membre de l'ONU, la Suisse, par
Strasbourg, entretient des rapports
suivis avec la grande organisation
internationale. Les délégués suisses
ont en outre l'occasion de rencon-
ter des representants des pays for-
mant le Marche commun. Il y a
donc contact permanent à Stras-
bourg entre AELE et CEE ; d'une
manière generale, le Conseil de
l'Europe apparali comme un forum
pour notre pays qui risquerait l'i-
solement. Située au centre du conti-
nent, apparaissant avec ses trois
langues et ses deux confessions prin-
cipales comme une préfiguration de
l'Europe de demain, il eùt été para-
doxal que la Suisse ne s'associàt pas
à une tentativo federaliste d'unifi-
cation européenne.

La fédération complète n'est ce- I
pendant pas pour demain au train I
dont vont les choses. La France sur- |
tout la freine, comme elle freine 1
cette autre forme de coopération §
internationale qu'est l'OTAN. Après 1
avoir pris la décision de sortir — \
tout au moins militairement parlant 1
— de l'alliance, elle vient de jeter 1
un nouvel obstacle sur sa route. De- |
sormais, tous les avions de l'OTAN ¦!
devront obtenir ime autorisation 1
préalable pour tout voi empruntant 1
l'espace aérien francais. Il s'agit I
de plusieurs milliers de vols par 1
au, et la complication surgie est È
d'autant plus fàcheuse que les a- S
vions de l'OTAN ne peuvent sur- 1
voler ni la Suisse, ni la Suède neu- M
tres et que l'espace francais repré- È
sente pour eux une sorte de passage «
obligé dans de multiples cas. En ve- |
rité, la France n'est pas très coopé- |
rative... |

Elle aurait bien voulu Tètre pour- I
tant avec l'URSS dans le domaine iW*IH ave. i uxvoo uaiia le uumuine ;.;
de la fabrication des automobiles. 1
La Règie Renault avait fait des of- 1
fres pour eriger en Russie un cernire 

^de fabrication et de montage. C'est |
son concurrent italien Fiat qui a |
conclu le marche, détruisant ainsi I
les espoirs d'une industrie francaise t|
dont la production tend à devenir 1

René Bovey 1
(suite page 12) |

Restaurant « 13 ÉTOILES »

FETE DES MPR'ES
Menu à Fr. 10.—

Asperges du Vaiola
Salice Moyonnaisa

~b
Entrecote aux Morilles
Pommes Migri orine, les

Salade

Coupé Fraises

P 1208 S

r TAPIS ̂
SULLAM

Avenue Nouvelle Poste

M A R T I G N Y

R E P A R E
vos tapis

La poudre à bianchir
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+'un cadeau
pour vos enfants

¦é̂ UtCé.

Employez les bons produits
de l'industrie valaisanne !

Ola 06,759.02 ti
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Les maitres de l'oeuvre

M, Crittin. St-Maurice

• A St-Maurice • A St-Maurice • A St-Maurice • A St-Maurice % A St.Maurice • A St-Maurice • A St-Maurice • A St-Maurice • A St-Maurice

magonnerie : ?

Chauffage : R

Inst. sanita ires : C

Peinture ; A

Rev. de sols : A

Micotti S.A., St-Maurice

Métral, Martigny

Gay, St-Maurice

Berguerand, St-Maurice

Montangero, St-Maurice

Electric ité :

Ameubìements :

Agencement :

Inst. frigorifi ques ;

J, Due & Fi|s, St-Maurìce

Anthamatten S.A,, St-Maurice

B. Huwyler, Bex

Les membres de la Société de secours
mutuels d'Ardon soni informss que

l'Assemblée generale ordinaire
de la Sociélé, iixée le 7 MAI, aura lieu
le 18 MAI, au méme (ocal, à la méme
heure et avec le mème ordre du jour.

Le Cornile
P 31306 S
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S'adresser à M. A. CHAPELAY
CHAMPERY - Tél. (025) 4 41 72
de 20 heure. à 21 heures.

P 17613 S

Rifrigérqtion, surg élation de tout repos avec Bosch
Friggi, p'us de 20 modèles, dès Fr. 398.-

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

V

Qualité > SQreté • Puissance
Come. Js - Livraison rapide par:

Av. Tourbillon 43 • Tél. 216 4

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. I 28 51 - SION

P 35 S

Réouverture du café du Commerce
En fait, il ne s'agif pas vraiment d'une réouverfure, puisque les

transformations se sont faites par éfapes, sans gèner les consommateurs,
Mais, aujourd'hui, ayant faif peau neuve, il se présente à vous...

Entièrement refait, modernisé, agrandi, embelli, aere ! Réouver-
ture également, en ce sens que Mme Cécile GOLLUT, nouvelle pro-
priétaire, a tenu sa promesse d'offrir à sa clientèle fidèle, un cadre sym-
pathique.

St-Maurice, à l'instar des autres villes, change de visage ; plus
lentement peuf-ètre, mais sùrement fout de mème ; elle tenfe du moins
de sorfir de son étr^nglement.

Avec la percée du fond de la ville, tout un pàté de maisons a éfé
demolì et avec lui, le café-resfauranf du Soleil.

Petit havre de quiétude, ensoleillé bien sur, enfre la place du
Parvis ef celle de l'Abbaye, il a fallu le sacrifier aux exigences des
voies de communicafions.

Les habittrés de ce coin tranquille, pour une halfe agréable!
seront heureux de faire connaissance avec l'éfablissement confortable
que Mme Golluf a recréé au cceur de la Grand-Rue :

Vue de I iiulérleur du cale. A rarriere-plan, on aper^oit 
le restaurarli pouvanl con.er.ir

60 personne». (Photo Granges, St-Maurice)

LE CAPE DU COMMERCE
Fonctionnel, spacieux, joliment agencé, éclairé de deux grandes

baies, il a aussi sa petite ferrasse égayée du soleil levant, tandis qu'on
y goùte une agréable fraicheur l'après-midi.

Le café du Commerce vous réserve sa place « au soleil ».

Soyez-y les bienvenus I

poussette
dernier modèle.
Fr. 200.—,

Tel. (027) 4 26 32

P 31192 S
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( stavicij

I GARAGE DU N0RlT$,À . \
: L'OCCASION SITRE
; S I O N Tel. (027) 2 34 44 .
', 1 OPEL I960 <
' 2 TAUNUS 17 M 1963-6.4 <
I R 4 Luxe 1963 <
r VW 1200 1959 ]
J 1 ALFA Giulia TI, 21.000 km. 1963 <
r 1 VOLVO 1962 ]
' 1 ROVER 2000 19*5 <
, OPEL 1700 1?62 J> PEUGEOT 403, revisà 1963 ,
! LAND-ROVER 1956, 60, 4t <
> CITROEN 2 CV I960, 19$3 J
| <
, Garantie

• Facllités de paiemenl ',
[ <
> Nos representants : <

I R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86 <
> K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32 ',
! P 373 S J
_ ___6_____________________ B_I___________________ B_- '
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OCCASIONS

1 MERCEDES 220. SE, année 61,
60.000 km., état Impeccable.

2 MERCEDES 190 Diesa), année
64, moleur revisó.

1 MERCEDES 190 Diesel, année
63.

1 PORSCHE, année 1963, 46.000
km.

1 VW, année 62, 33.000 km.
2 DKW JUNIOR, mod. 61.
1 CORSAIR GT, année 64, 40.000

km.

GARAGE HEDIGER — SION
Tél. (027) 4 43 85 P 368 S

Occasion à vendre
PORTES COMMUNICANTES
PORTES VITREES
PORTES DE BALCON
PORTES D'ARMOIRE
FENETRES
PANNEAUX VITRES, VOLETS
POUR PORTES ET FENETRES

12 M - Cortina .20 M- Zéphyr - Zodiac i 17 M
Corsair

C'est une ^Ĥ ^
E S S A I  sans engagement

Elle est solide
Transit Taunus - Mustang • Thunderbird

NOS OCCASIONS

Rénovées F8|ni] Livrées
•t | "*

lw~ préles h
garanlies j0>wUHl ,- l' expertise

Crédit facile - Grand choix
1 MUSTANG Fasi Baak 1965
1 FORD Córsair 1964
1 FORD Fairlane 1963
1 AUSTIN 1100, hydrolastic 1964
1 CORVAIR, 40.000 km-, belle occasion.
1 VW 1300, 5.000 km. 1966
1 ANGLI A 1200 1963
1 17 M 1965
1 ESTAFETTE Renault 1964
1 OPEL Record, 4 portes 1962

Véhicules utilitaires
1 CAMION FORD 3 T, avec poni fixe, exper-

tise, Fr. 1.900.—
1 FOURGON TAUNUS 1962

VENTE EXCLUSIVE :
SION : R. Valmaggia Tél. 2 40 30

J. L. Bonvin Tel. 8 11 42
MARTIGNY: A. Lovey Tél. (027) 2 25 67

GARAGE VALAISAN, Kaspar Frères - SION
Tel. (027) 2 12 71 P 377 S

camion basculant 5 m3
pour travail à l'extérieur du can-
ton. Durée environ 1 an.

S'adresser à Nauer et Bruchez,
Ardon - Tél. (027) 8 13 02

P 31267 S

A vendre cause
doublé empiei,

FIAT 600 D
de première main.
en parfait état , non
accidentée.

Tél. 027 217 31 aux
heures des repas.

P 17624 S

190 D

A vendre pour voi
ture

h_ lAM_ . A_ . A_ .

moteur, botte è vi-
tesses et essieux
complets, mod. 1958
Tél. 027 2 27 15.

P 17630 S

Peugeot
commerciale 403
mod. 62, expertisée.

Tél. 027 2 36 91.

P 17623 S

Encore

des plants
de Gamay
et Pinot
courts pieds greffés
sur 5.B.B.

Tél. 027 4 22 38 ou
027 4 26 09.

P 31268 S

A VENDRE una

/ •genisse
portante pour le 12
novembre.

Ecrire sous chiffres
PB 31289 à Publi-
citas - 1951 Sion.

un j et
d'arrosaqe
K Arosafond » 1965,
10 m. de tuyaux, 1
P. %.

S'adr. Henri Rapil-
lard - 1963 Magno».

P 31301 5

vache
laitière
Hérens, 3me lacta-
tion, portante pour
le 10 nov., 11 litres
par jour + fede-
rale.
Ecrire sous chiffre
PB 17627 à Publici-
tas, 1951 Sion.



Concours pour sections de gymnastique
Au cours de leur première réunion.

tenue l'automne dernier , les membres
dirigeants de la SFG ont étudié d'une
manière approfondie les divers pro-
blèmes qui les préoccupent actuelle-
ment. Un de ces problèmes est la «re-
lation entre section et gymnaste d'e-
lite ».

A l'intention des dirigeants de nos
sections , nous reprenons dans nos co-
lonnes , les directives des autorités
centrales , directives parues dans l'or-
gane officiel de la SFG :

U Dans nos sections. les gymnastes
d'elite , les gymnastes talentueux et les
juniors doivent ètre l'objet d'une at-
tention et de considérations particu-
lières.

B Afin de leur permettre d'amélio-
rer leurs prestations , il est nécessai-
re d'accentuer par tous les moyens
leur s possibilités d' entraìneimenit.

PS Rapprochement avec d'autres sec-
tions en vue de concentrer l'entrai-
tiement dans certains secteurs de no-
tre activité.
¦ Entourer et conseiller sérieuse-

ment ces éléments , mais pas seule-
ment sous le rapport technique. Né-
cessité de les soutenir psychiquement.

f] Rendre possible la participation
à des centres d'entrainement.

B Coopération avec des spécialistes ,
c'est-à-dire prise de contact avec les
assoeiations d'individuels.
il Favoriser la création de commu-

nautés de travail régionaux.
Par élite , on a tendance à penser

seulement aux individuels qui repré-
sentent notre pays dans les compéti -
tions internationles où à ceux qui at-
teignen t des résultats bien cotés sur le
pian national. Par élite, il faut voir
aussi les meilleurs éléments d'une sec-
tion et par là, tous les individuels, que
:e soit artistiques , athlètes ou natio-
naux ; par élite, il ne faut surtout pas
subl ier les jeunes, les juniors quii pra-
tiquent ou qui ne demandent qu'à pra-
tiquer une individuante. C'est aux di-
rigeants des sections qu'il appartieni
de créer les conditions de base néces-
saires, d'encourager la jeunesse, de la
[avoriser et, tòt ou tard , ces mèmes
ieunes n'a-pporteront à lenir section que
satisfaction.

L'irjj róduction étant faite, venons-en
naintenant à un concours sur mesure
)our Les sections de gymnastique et
sussi pouir tout autre société sporti-
le ou non : le championnat suisse in-
erclubs ou plutòt le championnat in-
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tersocietes, championnat qui est tout-
à-fait dans la ligne des directives de
nos autorités centrales. Le champion-
nat intersociétés n'est pas, comme
beaucoup le pensent, réserve seule-
ment aux grands clubs qui tiennent le
haut du pavé de l'athlètisme suisse.
Au contraire, toutes les sections ga-
gnent à y déléguer une ou plusieurs
équipes. elles ein titerorrt des ewseigme-
ments efficaces.

En Valais, seulement quelque 10 é-
quipes se retrouvent régulièrement
chaque année dans ce genre de con-
cours alors que toutes les sections au-
raient la possibilifé, que ce soit au
point de vue nombre des concurrents
ou matériel . de déléguer leurs athlètes.
La valeur des éléments ne joue aucun
róle puisque, à part les catégories se-
niors , junior ou IP, toute une gamme
d'autres catéogries, pour grandes ou
petites sociétés, s'offrent à vous. Rele-
vons. si vous le voulez bien deux caté-
gories spécialement indiquées pour nos
«sct-fons.

Catégorie C : Pour sociétés de 8 à
39 membres actifs.

Concours : 9 branches : soit 100 m,
800 m, 300 m, relais 4 x 100 m, "Hau-
teur , longueur. boulet , disque. javelot.

Participants : Trois athlètes par con-
cours et deux équipes de relais.
Clàssement : un athlète par concours et
une équipe de relais.

Inscription : Fr. 10.— par équipe.
Catégorie D : pour les plus petites

sociétés.
Concours : 6 branches soit : 100 m,

1500 m, relais 4 x 100 m, (estafettes
aller et retour autorisées), hauteur.
longueur, boulet

Participants : Trois athlètes par con-
cours et deux équipes de relais

Clàssement : un athlète par concours
et une équipe de relais

Inscription : Fr.8.— par équipe
Plusieurs essais seront organisés au

cours de la saison dans notre canton
et plus spécialement à Sion, c'est dire
que les sections n'auront que peu de
frais de déplacement à supporter.

Espérons que ces propos auront
éveiilé en vous le désir d'offrir un
nouveau concours à vos membres qui
ne demandent pas mieux que de se re-
trouver le plus souvent sur les cen-
drées. Toutes communicafiiionis ou ins-
criptions vous pouvez les faire parvenir
à M. Fernand Michellod , Rue des Tor-
netties 1870 Monthey.

PM

LE SPORT AUX AGUETS
On prépare la saison et on ouvre à Sion

La piscine de Sion s'ouvrant au-
jourd'hui , il parali opportun de
parler natation et des projets de
la Fédération suisse.

Actuellement , treize nageurs et
ondines font  partie des cadres de
l'equipe helvétique pour les cham-
pionnats d'Europe d'Utrecht (20-
27 aoùt). Il s'agit des nageuses
Fransi Zanolari (Bàie), Doris Brun-
ner et Maya Hungerbùhler (Zurich),
des nageurs Pano Capéronis et Ni-
colas Gillard (Vevey), Camille Hen-
ry (Genève), Werner Hofmann et
Peter Hóhn (Zurich) et Patrick
Schibli (Yverdon) ainsi que des
plongeurs Bruno Stevano n (Fla-
wil), John Marti (Berne), Jakob
Steiner (Zurich) et Kurt Hohener
(Bàie).

Quant aux cadres de l'equip e na-
tionale , ils sont somposés de quinze
ondines, quìnze nageurs et six plon-
geurs. Les responsables helvétiques
ont renonce a mettre sur pied une
équipe féminine de plongeons . Par
contre une formation d' espoirs ,
comprenant quatre dames et six
messieurs nés après 1948 , a été for -
mée . De son coté , l'equipe nationale
des espoirs de la natation est for te
de quinze nageuses et quinze na-
geurs nés après 1950. Le program-
me international de la saison com-
porte quatre rencontres en nata-
tion (élite et espoirs), quatre ma-
tches internationaux pour les plon-
geurs d'elite et deux confrontations
pour les espoirs. Les plongeurs se-
ront notamment opposés aux Ita-
liens le 24 juin à Mantova. Pour le
match de natation des Six Nations ,
prév u pour les 30 et 31 juillet à
Oslo , la délégation helvétique sera
f ormée de dix-huit nageurs et ondi-
nes. Elle sera placée sous la direc-
tion de M. Iraclis Grafas , qui sera
accompagné par l'entraìneur H.
Zierold.

En ce qui concern e le waterpolo ,
les cadres de l'equipe nationale
comprennent quinze joueurs et
ceux de la formation des espoirs
quatorze. Ces deux équipes seront
pl acées sous la direction du nouvel
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entraineur federa i Fred von Mui -
lenkom. L'equipe nationale dispu-
terà quatre matches cette saison
et celle des espoirs (nés en 1948}
deux.

Évidemment sur le pian interna-
tional on ne peut formuler de
grands espoirs cependant la Fédé-
ration suisse met un accent juste
sur la natation car la Suisse tient
en Pano Capéronis un nageur de
valeur internationale. Et précisé-
ment par sa classe, il peut entrai-
ner d'autres camarades avec lui.
Par contre en ce qui concerne les
plongeons, je pense qu'on devrait
s'abstenir de présenter une équip e
suisse actuellement car elle se f e -
rali ridiculiser. On demande une
telle perfection qu'il vaut mieux
renoncer et concentrer les e f for t s
sur une intense pr éparation des
jeune s pour autant que nous ayons
de réels espoirs, et non des gars
qui « veulent épater la galerie » .

Quant au waterpolo, je reste très
sceptique quant à la constitution
d'une équipe suisse. Chez nous, pra-
tiquent le waterpolo des gars qui ne
réalisent aucun temps en natation
ou qui n'ont pas la patienc e de s'en-
trainer pour progresser dans ce
sport . L'attrait du jeu l' emportant ,
on joue au waterpolo on se p asse
la balle et on tire au but. Autre dé-
faut  chez nous qui heureusement
se corrige maintenant , trop de na-
geurs jouent également au water-
polo parce qu'ils sont plus rapides
sur la balle. Or ce jeu leur fai t  per-
dre leur style et ils ne réalisent
plus les espoirs qu'on plagait en
eux. Dès lors le sporti f  per d de ses
qualités dans les deux disciplines.
En water polo on ne peut rivaliser ,
pour l'instant , avec aucun pays en
Europe , la natation étant un sport
mineur dans un pays de lacs com-
me le nótre. Mais je le répète , la
Fédération voit juste en poussant
la natation pure pour l'instant et
en concentrant ses e f f o r t s  pour les
jeunes d'abord.

Georges Borgeaud

SìS— Y0UNG-B0YS - SION __._IL
QvS 10 n. 40 Champ. Suisse Ligue Nat. A
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Sion - Young Boys : deux pluces différentes en jeu

Les deux entraìneurs ont la parole
Il Dimanche à 16 h. 45, le Pare des Sports de Sion sera le théàtre d'un H
|f match de la plus haute importance pour les deux équipes qui s'y affron - f|

teront : Young Boys et Sion. Les Bernois jouent la deuxième place du B
clàssement alors que Sion , avec l'energie qui doit caraetériser tous ses 11
| joueurs, lutte pour son existence en Ligue Nationale A, maintenant que 1
! les positions se sont resserrées en queu e de olassement. C'est donc une H
§ carte importante que joueron t nos representants. Certes Young Boys n'a ||
§. plus aucune chance pour le titre, mais l'entraìneur Merkle aura à coeur B
Il de mener son équipe à la deuxième place du clàssement, espérant tou- m
SI jours des défaillances de Servette et Lausanne, places devan t son équipe, m

Dans cette optique , Sion doit tout
mettre en oeuvre pour récolter si ce
n'est la victoire au moins un point.
Les joueu rs doivent prendre conscien-
ce de leurs possibilités et jouer le
tout pour le tout afin de faire capi-
tuler cette défense bernoise, certes
très solide, mais qui lorsqu'elle a à
faire à des hommes rapides manque
un peu de mobilité. Lorsque le jeu
est trop étriqué, Heinz Schneitcr
règne en souverain dans un róle d'ar-
rière baiai car par s>a taille il cou-
vre déjà une belle surface de terrain.
Par contre si les attaquants adverses
jo uent rapidemen t et ouvren t bien le
j eu, la prestation de notre interna-
tional n'est plus la mème oar il se
trouve en difficulté.

Sion, état de sante safisfaisant
Pour cette rencontre capitale, l'en-

traìneur Mantula nous disait hier qu'il
pouvait à nouveau compier sur tout
son effectif. Sixt est rétabli et il a
joué samedi passe avec les réserves
pour se remettre dans le rythme de la
compétition. Il s'est entrarne toute la
semaine consciencieusement et il est
prèt maintenant à reprendre sa place
au milieu de ses camarades. Quanit à
Bosson, son état de sante va en s'amé-

MARTIGNY

liorant de jour en jour et il se presen-
terà dans de bonnes conditions di-
manche après-midi.

Man tula aimerài t que tous ses
j oueurs prennent conscience du ròlc
qu 'ils ont à jouer dans cette confron-
tation et qu 'ils prennent un peu
exemple sur les 22 hommes qui ont
dispute la finale de la Coupé d'Eu-
rope des vainqueurs de coupé avec
une energie peu commune. Certes, la
situation est devenue tendue pour le
FC Sion mais il penso que tous vont
donner le maximum pour faire à
nouveau triompher leurs couleurs.

Pour cette rencontre, Mantula dis-
poserà à nouveau d'un contingent
complet, à savoir : Vidinic ; Jungo,
Roesch, Perroud , Germanier, Dela-
loye, Sixt, Eschmann, Stockbauer, Des-
biolles, Elsig, Bosson, Quentin. Un
souci pour l'entraìneur, savoir com-
ment Quentin, qui termine' son service
militaire aujourd'hui, a pu s'entraì-
ner. Une chose est certame, notre in-
ternational aura pu se reposer chez
lui ce qui est un eros atout.

Young Boys
à l'assaut de la 2me place

Nous avons pu atteindre hier après-
midi par téléphone l'entraìneur ber-
nois, M. Merkle, qui arriverà dans
notre ville dimanche avec son équipe.
Son ambition, mener le BC Young
Boys à la deuxième place du clàsse-
ment en souhaitant des défaillances
de Servette et Lausanne. Malgré un
retard de trois points sur les Gene-
vois, il entend donner le maximum

pour que ses hommes parviennent a
ce resultai, ce qui serait un excellent
encouragement pour la saison prochai-
ne où Young Boys espère viser le
titre.

— Nous avons lu que quelques
j oueurs avaient été blessés au cours
de la rencontre contre Grasshoppers,
notamment Ansermet. Quel est l'état
de sante de votre équipe actuelle-
ment ?

— Tous les blessés sont rétablis,
sauf Wuhtrich qui ne peut encore
tenir son poste. Par contre tous les
autres joueurs sont sur pied , y com-
pris Ansermet qui gardera les buts
dimanche.

— Quelle sera la composition de vo-
tre équipe ?

— La mème formation que contre
Grasshoppers samedi passe, à savoir :
Ansermet ; K. Meier , Putzer , Hoff-
mann , Schneiter : Marti , Messeri! ;
Grunig, Theunissen, Lehmann, Schult-
heiss.

— Avez-vous quelques craintes en
venant à Sion ou plutòt avant cette
rencontre.

— Des craintes proprement dites,
nous n'en avons aucune car nous
venons à Sion , pour disputer une ren-
contre de Championnat comme une
autre et avons soigneusement préparé
cette rencontre.

— Du coté joueur s et terrain, crai-
gnez-vous particulièrement quelqu'un?

— Nous savons une chose, que Sion
est excessivement dangereux sur son
terrain alors qu'il l'est moins à l'ex-
térieur. Le Pare des Sports sédunois
connait toujour s une ambiance parti-
culière et le public soutient admira.-
blement son équipe. D'autre part, les
attaquants sédunois peuvent ètre très
dangereux. Mais cette saison, ils ont
marqué moins de buts que nous pen-
sions en début de saison.

— Pensez-vous que le FC Sion puis-
se conserver sa place en Ligue Natio-
naie A?

— Certainement car cette équipe
est tout de mème solide.

— Derniére question qui sort dn
match de dimanche. Que pensez-vous
de la finale de la Coupé d'Europe
des champions qui se disputerà mer-
credi prochain entre Real Madrid
et partizan Belgrade ?

— Je pense que nous assisterons là
à une belle finale, n est difficile d'é-
mettre un pronostic car Partizan Bel-
grade participe pour la première fois
à une finale. H semble que l'expérien-
ce du Real Madrid dans ce genre de
compétition est un gros atout qui
jouera en faveur des Espagnols.

G. B.

Stade mumcipal
à10h. 45

match capital
En guise d'apéritif , dimanche matin

dès 10 h. 45, l'equipe Ì,èEf du Martì-
gny-Sports rencontrera" Meyrin. Oe
match se doit d'ètre gagné par. les lo-
caux pour garder un dernier espoir de
se maintenir en Ière Ligue. Dirigeants,
entraineur et joueurs tenteront l'im-
possible pour mettre au point l'ins-
trument de combat et obtenir les deux
précieux points de l'enjeu. Une défaite,
un match nul mème, risquerait d'en-
trainer irrémédiablement la chute en
Ile Ligue d'un club au glorieux pas-
se.

Amis du Martigny-Sports, public de
Martigny et environs, venez très nom-
breux au stade pour porter à la vic-
toire l'equipe qui vous est chère, à qui
cette année les déboires n'ont pas été
épargnés. Les blessés sont rétablis et
les joueurs vous prouveront qu'ils sa-
vent se battre en confectionnant un
footbaUl valable.

Cadets romands
à Villy-sous-Ollon

Une trentaine de concurrents ge-
nevois, vaudois, neuchàtelois, fribour-
geois et valaisans prendront part de-
main à la première d'une épreuve
pour Cadets organisée à Villy-sous-
Ollon par le V-C montheysan. Les
meilleurs Romands de la catégorie se-
ront au départ puisque l'on trouve,
sur la liste des engagés, J.-P. Grotti
de Fribourg (ler de l'Omnium ro-
mand , dimanche à Genève), Philippe
Pousaz de Monthey (2e et champion
romand 1965), P-A. Rinsoz du Cyclo-
Lausanne (4e) pour ne citer que les
principaux. Du coté valaisan : Pa-
gami , Monnet , Pitteloud , Loutan (tous
de Sion), Daven , Duplan et Fumagalli
(Monthey).

C'est donc une belle brochette de
jeunes qui sera au départ de ce cir-
cuii de 3 km. 800, trace entre les
hameaux vaudois de Villy et Sal-
laz, au-dessous d'Ollon , circuii acci-
dente que les inscrits devront couvrir
12 fois ce qui représente la distance
totale de 45 km. Le départ sera donne
à 15 heures, l'arrivèe est prévue vers
16 h. 30 près de la balte de Villy, en-
tre Saint-Triphon-Gare et Ollon. A-
jouton s que le parcours est entière-
ment situé sur des routes secondaires
ce qui a permis de faire courir cette
épreuve l'après-midi. Les concurren 'l;
seront certainement les derniers à s'en
plaindre... Jec.

St-Maurice-Port-Valais
Le F. C. Port-Valais sera dimanche

l'adversaire du F. C. St-Maurice lequel
entend remporter au moins un match
à domicile pour ce second tour. En
effet les Agaunois n'ont remporté au-
cune victoiire depuis février chez eux.

La situation des deux clubs n'est
pas des plus brillante et une victoire |j^^^^^^^^^^^^^^^* GIK^IIÌÌ ||
serait la bienvenue pour les deux É|
antagoniste. Un matoh noi semble É IBn «IXn*Afflitià _ portée des deux formations ce qui l yf! QdlICll'fnrésoudrait en rien le problème de la fc e/P" _ 4 /*ralégiation. Donc, St-Maurice devra 1 A pf Alio | AffìlIflA 1mettre tous ses atouts en jeu dimanche || il -USUI!V vQI UIIIJV m
et l'enitraineur Lulu Giroud nous an- j§
nonce une formation complète. Du coté p A la sulte de nouvelles an- lì
de Port-Valais aucune défection n'est |. noncant des pourparlers menés 1
signalée et les gars du bout du lac M Par son club pour l'acquisition 1
sont capables de créer la surprise. % de Michel Desbiolles et de Heinz 1
St-Maurice ne devra pas se laisser j |j Bertschi, M. Berner, président j
surprendre et jouer avec beaucoup ; d'Etoile Carouge, a tenu à pu- m
plus d'energie que contre Brigue. L'è- §§ blier la mise au point suivante : 8
quipe occupe bien le terrain mais II « Aucun contact n'a été pris 1quipe occupe bien le terrain mais 1 « Aucun contact n'a été pris m
neglige le corps à corps ce qui profite i| aveo Quiconque. Il est prèma- 1
toujours à son adversaire. A 12 h. 45 \% turé de parler transfert au F. C. I
les réserves locales affronteront l'èqui- j ! Etoile Carouge. Notre politique, 1
pe de Vollèges et dès 14 h. 45 les ju- § notre objectif s'opposent à l'a- jj
niors seront aussi de la fète. Dès U chat de vedettes. Nous avons un I
16 h. 30 ce sera le choc entre deux j I réservoìr de juniors . de valeur. H
formations d'égale valeur au point de || D'ailleurs, Maurice Meylan notre 1
vue clàssement. Toutefois St-Maurice fc entraineur, prendra également 1
nous paraìt mieux arme que son ad- fj en charge la prochaine saison, H
versaire. Sportifs agaunois nos pou- fi J'e l'espère du moins, la prepara- 1
lains auront besoin d'encouragements |i tion de ces juniors. Je déplore H
et ils vous remercieront en donnant m vivement la propagation de tous ||
le meilleur d'eux-mèmes et tàcheront |1 ces faux bruits qui ne peuvent I
de remporter les deux points néces- | | Que nuire au moral des joueurs.» i
saires. É

R. P. " 
~ :

Tournoi scolaire à Savièse
Comme chaque année depuis cinq

ans, les jeunes ecoliers de la grande
commune de Savièse s'affronteront sur
le stade pour conquérir de haute lutte
les places d'honneur du tournoi de
football. Le personnel enseignant, sous
les auspices de la. Commission scolai-
re, dans sa réunion mensuelle de jeudi
dernier, a donne pleins pouvoirs au
comité ad hoc. qui, en collaboration
avec le FC Savièse, mettra tout em
oeuvre pour donner à ces joutes spor-
tives une ambiance de franche amitié.

Les footballeurs en herbe seront ré-
partis dans deux groupes différents :
les grands des classes centrales et les
petits des classes des villages de St-
Germain, Ormóne. Granois et Dròne.

Le dernier dimanche de mai étant ré-
serve à une autre manifestation, les
dates suivantes ont été retenues pour
le tournoi de football et la distribu-
tion des prix : 19 mai, Ascension, tour-
noi, 29 mai, dimanche, j eux pour les
filles, match de vétérans, finales du
tournoi. Vendredi 27 mai, distribution
des prix de classe, distribution des
prix du tournoi.

Le dimanche 29 mai, on verrà évo-
luer les deux équipes de vétérans qui
ne failliront pas à la tradition en
amusanit le public par leurs « boulets »
(boulettes) et leurs passes précises.
L'àge minimum pour ces joueurs a été
fixé à 32 ans. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette manifestation
prise dans le cadre scoilalre.



S A X O N  Fcst'vaì fantares Radicale» - Démocratiqucs du Cen t re
Scimedi 7 mal : 20 h. OO : Grand concert par la Dimanche 8 mai : 8 h. 00: Ouverture

CORPS DE MUSIQUE DE ST-IMIER Morc eau d'ensemble
1 or Prix en divlslon « Excellence a 9 h. 30 : Messe

7 f %  ! i fìOA à deU* Fé,eS fédérale5 do mu5klue- IO h. 30 : Grand cortè ge olficiel

INI Mjfj| | Lj| K% V% 20 lanfares avec le concours

^O U M ¦ _ _ _ _ _ _
¦ I I 3DD MIX DU BAHOUET OFFICIEL :FR.11.- d,' ''"- .'HL,0.'0*,.%0 Il IMI I W^T r̂ clique de 40 tambours al clairons.

Samedi après le concert et dimanche : B A L orchestra JO PERRIER p 3U71 S

Nombreux sont ceux qui revent de la voiture ideale... Ce rève est pourtant réalisablel

En voici une, en effet, qui doit rallier bien des suffragas i
ta Renault 10 Major.
Son moteur Sierra au vilebrequin à S paliers a démontrd sa
robustesse dans de nombreux rallies éprouvants.
Il développe 50 CV qui permetterli de tenir una vitesse
constante de 132 km/h sur autoroute. Dans tous les
rapports de la botte do vitesses, il possedè des réserves
insoupeonnées permettant de grimper allègrement las
c6tes et d'effectuer des dépassements rapides. La
suspension de la Renault 10 Major, à quatre roues indépen-
dantes, efface toutes les irrégularités de la chaussée et
lui donne une tenue de route impeccable. On a l'improssion
de voyàger dans une très grande limousine: on n'y
ressent jamais de fatigue.

j| ' "• ' ; __3gfc__

w
MAJOR

Ses sièges sont de véritables fauteuils. Gràce à la forme
bien étudiée du dossier, on est bien calè et on
n'éprouve pas le désagréabla sentiment d'ètre obligé de
se retenir à chaque virago.
Des ,freins ù disque font naturellement partie da
l'équlpement d'une voiture ausai rapide. Mais la Renault
10-Major en a sur les quatre roues. Aussi son freinage
est-il progressif et très efficace.
Mais, à énumérer tous ses avantages, on remplirait
un livre . Il vaut donc mieux que vous les découvriez vous
mème en allant essayer la Renault 10-Major. Elle vous
attend et se réjouit d'avance de faire votre connaissance.
Elle sortirà victorieuse de toutes les comparaisons
«uxquelles vous la soumettraz.
Renault 10-Major - la réalisation de votre róvo!

C'est Renault qu'il vous faut!

Renault 10- Major Fr. 7450.-
avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
Renault 10 Automatic Fr.8300.-
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250
agents Renault en Suisse.
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I SAMEDI 7 mai - DIMANCHE 8 mai • LUNDI 9 mai de 9.00 à 21.00 heures I
Lll I W||_____W__1IM^^

GARAGE du RHONE Avenue Tourbillon SION
Mario Gagliardi Tel. 027 238 48

Cherchez-vous une
chaussure hautemeni
elegante? Voici le Sally
Charme. De lignes et de
mode jeunes, d'une exé-
cution irréprochable et,
bien entendu, d'un con-
fort achevé, Sally Charme

wim

Voici la nouvelle MERCEDES 200 D
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lmu»iMm Â ^!kAa!~?\

C \|B ~
_T_F*W ¦» __S_-P|>i____3__. mg Tfflft ' *3 S ttr

2,0 MI., moteur Diesel 4 cyl., 55 CV, vit. de pointe ca. 130 km/h., vilebrequin iogé dans 5
paliers, plus grande douceur de fonctionnemen., équipemenf plus riche.

Agent pour les distrlets SION, Hérens, Conthey :

GARAGE HEDIGBR SION - TéL (027) 4 43 85
P 368 S



Ouverture de lu piscine de Sion

On devrait agrandir, on assainit

- F I L T R A T I O N

- C H L O R A T I O N

- N E U T R A L I S A T I O N

ont été réafliséas par t

Clensols. àr. I. Lutry

L' arrivèe de l' eau «usée» dans le bassin avant de passer dans les fil tres
Débit 3 000 litres-minute.

La piscine de Sion ouvre ses portes _II___H_HH_____BK
aujourd 'hu i et le temps ne semble pas ||B &
étre de la partie pour cette « pre- wÉ
mière » qu'on voudrait très ensoleil- R&wÉÉ___Ì__
lée. A l'ouverture d'un établissement |1 | Hflipublic — et ceci d'autant plus s'il JK
est place sous le domaine communal s|:
— on se demande toujours quelles ^S^f^HSllBaméliorations ou modifications seront WyJiM
apportées. Et pour le client de tous 81 |£
Ie_s jours , il aime retronver les habitu - «I ¦des qu 'il a prises la saison précéden- *ÌBflH|H
te. • ¦ Hi

Eh bien dans ces habitudes, nous re- ,, , JH_______ ^^Itrouverons M. et Mme BJaettler , lui j WÈ. ¦* S
s'occupant de la partie technique, ma- f f l
chinerie et entretien, alors qu 'elle ac- j àaift|
fucil iera  toujours avec le mème sou- _ _EfeJr ÌL. _________________ Ml>_Ì_____
rire ses client.s à la buvette. Dès le f K_j"^2
mois de juin, le nageur sédunois Er-
nest Fanti seconderà chaque jour M. r mg;* ÈM
Blaettler , mais sera plus speciale- Y ^Fment prepose à la surveillance des W . -̂ Wbassins de natation. alors que nous j - . Wm
ne verrons plus fylme Eich qui nous Mnfe * J' '-'- HLC ~~- - :
accueillait à la caisse si gentiment. §H ¦' . -¦ "* ' _m

Agrandissement pour demain WÈ W&W'
Nous pensione que la surface gazon

née serait prète pour cette saison afin Extrémìté du fi l tre horizontal contenant le sable de quar 'tz avec en bas la
d'atigmentar la capante de l"6tablis- sort ie de l'eau fil trée mais pas encore régénérée. (Photo GB)sement. Ma_lheureius>e.ment, cetile pla-
ce située au sud vient d'ètre ensemem-
eee et plantee d'arbres et ne peuit erre
mise à la disposition du public. Sans
cela ce serait tout à reicommencer. L«
gazon aura le temps de « se fa ine »
pendant cette saison où il sera laissé
en culture. De nouvelles cabiines de-
vaient également ètre constiruites en
prolongeiment des vestiaires sud ac-
tuels. CeiSte étape intervi'endra proba-
blement pour la saison prochaine. En
lieu et place, le terra in a été aména -
gé pour un pare de voitures de 60 pla-
ces environ. Emplacement provisoire
qui sera très apprécié des automobi-
listes.

Nouvelle installation de filtrage
L'année passée, M. Blaettler avait à

disposition un aspiraiteur qui permet-
tali de nettoyer le bassin, mais l'eau
n 'ó.a.i/t pas régénérée suffi'sammer_t. E
fal'lait donc mettre en service un nou-
veau procède mis au point par une
maison specialisée de la Riviera vau-
doise. Clensol, à Lutry.

Nous avons pu obtenir toutes les
données techniques de la part du di-
recteur de cette firme, M. Rodieux, qui
mit aimablemenit à noitre disposition le
processus de punfication. L'aspira- La vanne de sortie de Veau régénérée; dans le petit tuyau arrive la solutionteur permettami de nettoyer le fond . ,. , , , , „ ». -, «
des bassins sera à nouveau a dispo- "e s°u"e alors que le plus gros deverse le chiare dans Veau dirigée vers la
si'tion de M. Blaeittler . C'est dire que piscine. Au fond .  la cuve contenant la sonde.
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Les nouvelles Installafiom de purificaHon de l'eau en circuii fermò de
la Piscine de Sion, soit :

| Traitement de. eaux. r 31146 S
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tous les usagers de la piscine de Sion
se baigneront dans une eau pure et
qu'iilis facillrtaront tous la tàche dés res-
ponsables pour maim.en_r ceffite pro-
preté en passant à la douche avant de
se dremper dans le bassin. Ceci pour
nettoyer les impuretés de terre que,
sans le vouloir, nous trainons sur nos
corps en marchand dans le gazon ou
en se couchanit au sol.

Procède de filtrage
Si en 1964 fut mise en service une

installation de chlorage de l'eau, cette
année, une installation de filtrage ul-
tra-moderne a été aménagée. Il était
malaisé d'adapter un nouveau système
dans une construction qui n'était pas
prévue pour cela. De sorte qu 'il a fal-
lu installer ce qu'on appelle un sur-
flot le long du bassin de 50 m. devant
la salle des machines. Ce surflot est
un grand canal collecteur d'eau qui
dirige les eaux usées (terme techni-
que) dans l'installation de filtrage.
Cette eau subit une préfiltration à
travers quatre filtres à feuìlles qui
enlèvent les première; impuretés. En-
suite elle est dirigée sous pression à
travers un filtre horizontal à sable de
quartz. Contenance du filtre : 20 ton-
nes de sable. Au sortir de cette ins-
tallation , par un système de pompe

d'injection , l'eau est sterilisee au
moyen d'un chlorure gazeux puis neu-
tralisée gràce à une pompe d'injection
de soude. Puis l'eau est déversée ainsi
régénérée dans le bassin par une
conduite speciale.

Stérilisation par chloration
Pour que l'eau du bassin reste lim-

pide et stèrile, il est indispensable de
chlorer chaque jour en injectant des
doses de chlore suivant le nombre de
baigneurs et la temperature (environ
20 grammes par baigneur) . Il est indi-
qué de pousser la chloration en fin de
journée , ceci pour que le chlore puis-
se agir pendant la nuit. Il faut avoir
continuellemen t dans le bassin une
quantité de chlore résiduel libre, com-
prise entre 0,25 et 1 gr. par m3.

Neutrciliscifion
au moyen de soude

Pour que l'eau de la piscine ne
piqué pas les yeux 'et le nez en par-
ticulier , il faut qu 'elle soit légèrement
alcaline. On y parvient aisément en
injectant une solution de soude. Pour
la préparation de cette solution, on
remplit d'eau une cuve de 200 litres.
Pendant la nuit, la soude passe en

La piscin e, pleine , prete a accueillir les baigneurs

solution. Le lendemain matin la solu-
tion est prète pour l'injection qui se
fait au moyen d'une petite pompe
d'injection. Cette soude est injectée
simultanément avec le chlore.

Suivent encore d'autres considéra-
tions techniques très intéressantes va-
lables pour le gardien de la piscine
et l'utilisation des machines.

Ce procède, que nous avons voulu
vulgariser le plus possible permei
une régénération continuelle. Avec la
capacité du bassin de 3 000 m3, le
«cyclage» de l'eau (renouvellement
compiei) est effectué en 17 heures.
Le débit de l'installation de purifica-
tion de l'eau est de 170 à 200 m3-h.
soit 3 000 litres à la minute.

La salle des machines a pris un
aspect très gai, car les conduites sont
de couleurs différentes. L'eau usée
passe dans une conduite ' rouge, la
verte débite l'eau purifiée , la bleue
méne l'air et le tuyau noir conduit le
chlore.

Nous devons remercier la direction
de la maison Clensol pour son ama-
bilité à notre égard , ayant mis à notre
disposition toutes les données techni-
ques, ainsi que le président du comité
de gérance, M. Margelisch , qui nous
facilite notre tàche d'information et
souhaitons, avec lui, que la saison
soit placée sous le signe d'une très
grande réussite sur tous les points.

Georges Borgeaud.

Football : calendrier du Championnat d'été
Le programme du premier tour du

groupe 1 du Champiormait internatio-
nal d'été a été établi de la facon
suivante :

28-29 mai : Lanerossi Vicenza-Fey-
enoord Rotterdam, Atalanta Bergamo-
DWS Amsterdam, US Foggia-Go A-
head Deventer et FC Liégeois - Ado
La Haye.

ler-2 juin : Eintracht Francfort -
FC La Chaux-de-Fonds, FC Granges-
Racing Strasbourg, FC1 Tilleur Liège-
FC Sion et AS Brescia - FC Bienne.

4-5 juin : Feyenoord - Eintracht
Francfort, Lanerossi - La Chaux-de-
Fonds, Strasbourg - Atalanta, Gran-
ges - DWS Amsterdam, Foggia -Til-
leuir, Sion - Deventer, Brescia - Lié-
geois et Ienne - Ado La Haye.

11-12 juin : Lanerossi - Eintracht
Francfort, La Chaux-de-Fonds - Fey-
enoord, Atalanta - Granges, DWS

Teo-Room « Carillon » - Grimisuat
L'arre) sympathique sur la route
de Montana

Tél. 027 2 49 68 Fam. Lochmatler

Amsterdam - Strasbourg, Foggia -
Sion, Deventer - Tilleur, liégeois -
Bienne, Ado La Haye - Brescia.

18-19 juin : Eintracht Francfort -
Lanerossi, Feyenoord - La Chaux-de-
Fonds, Granges - Atalanta, Stras-
bourg - DWS Amsterdam, Sion-Fog-
gia, Tilleur - Deventer, Ienne - lié-
geois et Brescia - Ado La Haye.

25-26 juin : Feyenoord - Lanerossi,
Là Chaux-de-Fonds - Eintracht
Francfort , Atalanta - Strasbourg,
DWS Amsterdam - Granges, Sion -
Tilleur, Deventer - Foggia, Liégeois -
Bescia et Ado La Haye - Bienne.

2-3 juillet :. Eintracht Francfort -
Feyenoord, La Chaux-de-Fonds - La-
nerossi , DWS Amsterdam - Atalanta,
Strasbourg - Granges, Tilleur, Deven-
ter - Sion, Bienne - Brescia et Ado
La Haye - Liégeois.

En loufes ci_constan>ce _

Pour volre sortie dominicale, un
but ravissanl, face aux Denis du
Midi

Restaur. de la Vallèe
(Val d'Illiez)

Toufe resfaurafion sur comman-
de, Ses entrecòles ei) tournedos
maison, goùters paysans. Pare a
voitures.

Se recommandenl : Mmes Mal-
fanti-Mudry - Tel, (025) 4 31 60

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

Tél. (021) 60 61 44 Fam. Goio-Chabod

CASINO DE MONT REUX
PISCINE AU BORD DU LAC PONTON ET ANCRAGE PRIVÉS
Eau de sourc e lempérée

Snack-Bar - Thè dansant - Ski nautique
B A R  - D A N C I N G  • S A L L E  DE J E U X

e 98506 a

TELETAXIS DE L'OUEST

SION - Tél. 1 26 71 - Ch. toye

HOTEL DES HAUDÈRES
Maison d'ancienne renommée.
Cuisine soi gnée. Bonne cave.
Vve Leon Fournier-Forclaz

Place de pare . Tél. (027) 4 61 35

EVOLÈNE HOTEL EDEN
Cuisine soignée
Très bonne ambiance

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



vous
qui cherchez une place enviable comme

SECRETAIRE
vous la trouverez certainement dans notre fabrique
d'horlogerie moderne, au département exportations.

Votre collègue , en place chez nous depuis plusieurs
années , vous attend si possible pour le ler juin et
espère qu'il vous sera possible de la seconder dans
la correspondance francais e ou ang laise (éven .uet-
lement les deux).

Nolre ambiance de travail est très agréable et les
salaires bien au-dessus de la moyenne.

N'hésitez pas. Téléphonez-nous au (065) 8 60 35 ou
écrivez-nous sous chiffre S 40279, à Publicitas SA,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

cherche pour ses entrepófs de MARTIGNY

2 chauffeurs
p~óssédant permis A et D, ^
el des

Ouvrières
emballeuses

— Semaine de 5 iours.
— 3 semaines de vacances,
— Ambiance de travail agréable.
— Prestations sociales exemp laires .

Les candidals(es) sont priés de faire leur offre ma-
nuscrile à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 24 23

P 11 S 

CHERCHE

pour ses services j
à l'Aéroporl de Genève

• pour Iravaux aux avions sur I aire de sfalionnement

flP  ̂ Fil i-in-IP* !_Vr_ ^^_ °' c'ans 'es hangars. Travail en équi pes jour el nuil

¦ | pour le chargemenl el le déchargemenl des baga-
nAC P|,'|fj| Ìrf)ìP, _ lìr^ ^ es ' 're' °' Pos,e - Horaires irré guliers uvee indem-

Les candidali de nalionalilé suisse , les étrangers en possession du permis d'établis-
semenl « C » el les Ironlaliers, àgés de 20 à 35 ans, sont priés de demander la for-
mule d'inscription au Service du personnel de SWISSAIR , Gare de Cornavin, 1201
Genève - Tél. (022) 31 98 01 - ini. 219 P 91752 X

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION cherche pour son
siè ge à Sion une

SECRETAIRE
de langue malernelle Iran^aise ayanl des notions
d'allemand, capable d'assurer avec compélence tous
les Iravaux d'un secretarla) : recep tion, téléphone,
correspondance , eie.

En plus d'une aclivilé variée , nous oflrons une am-
biance de travail agréable, un bon salaire ainsi que
des avantages sociaux actuels.

Veuillez adresser vos ollres manuscriles avec curri-
culum vitae, photo, cop ies de cerlificals el prélen-
llons de salaire sous chiffre H 120526-Z ò Publicilas
S.A., 1951 Sion.

CHERCHE

sommelière
pour café el reslauralion. Debu-
tante el élrangère accep lées. -
Gros salaire.

Faire ollres ou se présenter chez
M. Bérard, Cale-Restaurant de
Fully - 1926 FULLY.
Tél, (026) 5 33 59 P 31156 S

GRAND GARAGE de la place
assuranl la dilfusion de grandes
marques cherche

vendeurs-automobiles
Très bon salaire assuré.

Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre PB 51717 à
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

peintre qualifié
S'adr. chez René Epiney, gyp-
serie-pein .ure - NOES

Tél. (0271 5 65 13 P 31169 S

Jardinière d'enfant
diplómée

cherche place

Entrée de suite ou date à con-
venir.

Faire offres écrites sous chilfres
PB 31057 à Publicitas - 1951 Sion.

JE CHERCHE

JEUNE FILLE comme

sommelière
pour tea-room.

Entrée 10 ou 15 mai.
Congé 2 jours par semaine.

Tea-Room du Casino, 1950 Sion.
Tel. (027) 2 15 69 P 30748 S

NOUS CHERCHONS dans cha-
que ville un'

représentant
(gain accessoire)
pour la venie de réfrigéraleurs
de marqué internationale.

Magasin el dépòt pas nécessai-
re?. Gain sur, élevé el rap ide.
La saison a commence, écrivez-
nous de sulle.

Offres sous chiffre D 55074-45 à
Publicitas - 6301 Zoug. 

MODERNES STAHL- und Spann-
belonwerk cherche

contremaitre
Nous demandons :

— bonnes connaissances des
plans,

— capacité d'organisalion,
— sens de bonne collaboration.

Nous offrons :

— salaire selon capacité ,
— bonnes prestations sociales,
— ambiance agréable.
Veuillez nous soumettre volre
offre a

ELEMENT S.A. - 1712 Tavel
Tél. (037) 4 43 51 (bureau)
ou (031) 69 70 45 (prive).

Ola 13.314.11 B

ENTREPRISE de genie civil el
béMmenls de Martigny cherche,
pour entrée immediate ou à con-
venir,

une secrétaire
sténo-daetylo

si possible avec connaissance de
la langue allemande.

Faire ollres écrites sous chiffre
PB 31136 a Publicilas . 1951
Sion. 

ON CHERCHE une

sommelière
Bon gain assuré. Nourrie, logée.
Congés réguliers. Debutante ac-
ceptée. Entrée loul de suite.

Tél. (025) 2 20 26 P 31151 S

NOUS CHERCHONS pour nofre déparlemer. : « Gros-
consommaleurs » (Industrie, hòlels, instituts , hópi-
laux , eie),

Représentant de commerce
Personne capable de travailler avec les clients de
langue (rancaise ei allemande, possédant bonne for-
mation commerciale , caractère irréprochable, ayant
si possible l'expérience de la venie.

Age : 30 à 40 ans:

Rayon : le Valais.

Nous offrons :

Bon salaire , primes , frais rétribués, volture, caisse
de retraite , semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres à COLGATE PALMO-
LIVE SA , Département industrie!, Case postale, Zu-
rich 22. Ofa 11.267.06 Z

IMPORTANTE MAISON de Produits Alimen-
taires cherche pour son dépót de Sierre

VENDEUR - LIVREUR
— Caractère intègre.
— Bilingue.

— Entbousiasme et bonne volonté.
— Permis de conduire A.
— Age : 22 - 30 ans.

— Conditions avantageuses.
— Place sitable ed _ntéress>an.e.
— Semaine da 5 jours.

Faire offres, avec photo, *ous chiffre K 120592
à Publicitas SA - 3001 Bern*.

apprenti
boucher-
charcutier
Bon gage. Vie de
famille.

S'adr. à la Bouche-
rie Savary Alphonse
1964 Plan-Conthey.
Tél. (027) 8 15 34

P 31161 S

somière
au courant du ser-
vice est demandée
au Calè des Alpes,
Mme Rigoli - Mar-
ti gny.

Tel. (026) 2 22 31

P 65616 S
MAISON SÉDUNOISE engagé

EMPLOYEE
pour la fabrication ef i'expéditiort.

Atmosphère de fravail agréable. Bon gage.

Faire offres sous chiffre OFA 2708 L à Orell
Fussli-Annoncas, 1002 Lausanne.

sommelière
Entree a convenir.

Tél. (026) 6 23 10

P 65624 S

Le CREDIT SUISSE, à Sion,
herche

EMPLOYÉS DE BANQUE
STENO-DACTYLOGRAPHE
APPRENTIS
• pour sa future agence de Crans-Montana.

Offres par écrit avec curriculum vitae, réfé-
rences et prélentions au

CREDIT SUISSE
Case Postale - 1951 Sion

P 597 S

ON CHERCHE
genlille

jeune fille
17-18 ans, désiranl
apprendre le servi-
ce dans joli café -
restaurant.

Tél. (027) 5 12 85

P 1204 S

homme
pour tourner un jar-
din en ville.

Tél. 027 2 41 37.

P 31266 S

Bar à café Pigalle
à Sierre cherche

sommelière
debutante acceptée.

Tél. 027 5 07 01.

P 31275 S

VALELECTRIC, à Saint-Pierre-de-Clages
cherche :

-
UN MÉCANICIEN bon soudeur

évenluellement ELECTRO-MECANICIEN, sachanf tra-
vailler sur tour el fraiseuse et pour tous travaux sur
appareils éleclriques. Bien payé. Place stable.

UN B0BINEUR pour moteurs et transformateurs

UN APPRENTI - BOBINEUR
P 31279 S



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen-Ruffinen, tél. 5 10 29.

Clinique Sainte-Claire. — Visite aux Médecin de service. — En cas d'ur-
malades tous les jours de la semaine, gence et en l'absence de votre méde-
dimanche y compris, l'après-midi de cin traitant veuillez vous adresser à
13 heu res à Ifi h 30 l'hópita l de Martigny. tél 6 16 65.

Hòpital d'arrondissement. — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h 30

Chàteau de Villa — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Laubert, tél. 2 20 05.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

d* la Poste, tél. 2 15 79.

Médecin de service. - En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t ra i tan t. veuil lez vous adresser è
l 'hópital  de Sion (tél 2 43 OD. qui vous
ren. p ianerà

Dépannage de service : Michel Sier-
ro. tél 2 59 59 - 2 54 63 ,

-... Raboud, tél. 4 23 02.—Tel
Médecin de service. —

_ ches ieudis et jours fériésFoyer

Michel SierroAmbulance : Michel Sierro —rei
2 59 59 - 2 54 63

Rendez-vous des Jeunes. — Foyer
pour Tous TV divers jeux . saine am-
biance sans obligation de consommer

Garage de service : Qarage du Cen-
tre Théler Sion tèi ? 48 48

Piscine de Sion : 17 degrés.

OJ-CAS. — Dimanche 8 mai 1966 :
course au Wildhonn. Insoriptions (027)
812 55.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PiVRQISSE DE LA CATHÉDRALE
8 mai - 4e dimanche après Pàques

6 h. Messe et homélie ; dès 6 h.
Confessions. - 7 h. Messe et homélie. -
8 h. 30 Messe et homélie. - 10 h.
Messe du jubilé ; 60, 50 et 25 ans de
mariage. - 11 h. 30 Messe et homé-
lie. - 17 h. Messe et homélie -. 18 h. 30
Vèpres. - 20 h. Messe et homélie.

Piatta- — 17 h. Messe et homélie.
Congregata, dea enfants de Marie :

17 h. Réunion des ainées à l'Ecole de
commerce.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
8 mai - 4e dima.nphe après Pàques

Fète des mères
Messe du jubilé pour les 60, 50 et

25 ans de mariage, à la cathédrale
à 10 h. s?*?r.* Er.

Sion -Ouest. — 7 h. Messe dialoguée.
- 9 h. Messe chantée en latin. - 11 h.
Messe dialoguée. - 18 h. Messe dialo-
guée.

En semaine : tous. les matinis messe
è( 6 h. 45 ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir de 18 h. à
19 h. ; dimanche matin dès 6 h. 30.
Dévotion mariale le soir à 20 h. lundi,
mercredi , jeudi et samedi.

Chapelle de Chàteauneuf. — 7 h. 30
Messe dialoguée - 9 h. Messe chantée
en latin. - Dévotion mariale le soir
à 19 h. - En semaine : messe le mer-
credi à 10 h. 45 et jeudi soir à 19 h.

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

FARCISSE DU SACRE-CCEUR
8 mai - 4e dimanche après Pàques

7 h. Messe, sermon ; 8 h. Messe,
sermon ; 9 h. 30 Grand-messe ; 11 h.
Messe, sermon ; 19 h. messe, sermon ;
20 h. Dévotion du mois de Marie,
chapelet et bénédiction du Sain/t-
Sacrement.

Bn semaine, messes à 6 h. 30, 7 h.,
8 h. et 18 h. 15 mercredi , jeudi, ven-
dredi.

Confessions : le samedi, la veille des
fètes et du ler vendredi du mois : de
17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.
Dimanche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche, messe avec sermon à 17 h. 45,
mardi à 19 h. 30.

En ce mois de mai, dévotion spe-
ciale à la saìnte Vierge ; nous re-
commandons aux fidèles de venir
nombreux à la récitation en commun
du chapel et en l'égil ise à 20 h.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 U. Gottesdiens . ; 20 h

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

Culte.
Martigny : 10 h. 15 Culte.
Monthey : 10 h. Culte.

Ambulance. — Louis Clerc, tél
4 20 21. (En cas d'absence, s'adressei
à la Police municipa l e, tél 17)

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

MARTIGNY : Mme Marie-Salomée
Roduit , 66 ans, 10 h., samedi 7 mai.

LE CHABLE : Mme Marie Besson-
Baillifard, 76 ans, 10 h., samedi 7
mai.

RANDOGNE : Mme veuve Jean-
Victor Clivaz-Fumeaux, 75 ans, Il h.,
église de Grételle.

BRIGUE : Mme Mathilde Lengen-
Emery, 78 ans, 10 h.

ROTISSEFUEE
+MU I _=__

EST-CHRISTDPHE
v^entre Bex et 

St-Maurice

• Voici le printemps •
¦ et ses spécialités : •
J fraises et J
• asperges du Valais •
I accompagnent •

nos gnllades
au feu de bois

Tél. 025/3 63 35
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. —' Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12

Tirs obligatoires . — Samedi 7 mai,
dès 14 heures iusqu 'à 17 heures. -
Dimanche 8 mai , dès 8 heures jusqu 'à
11 h. 30. Ne pas oublier de prendre
livret de service et carnet de tir.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Les diman-
tél 4 11 92

A U J O U R D' H U I  D E M A I N
- TV - TV - TV - 1600 |mages pour tous
14.00 Un'ora per voi Portrait d'une petite fille

16.00 Le Conseil de l'Europe 16.30 Concours hippique
16.30 Samedi-Jeunesse international officici

- Les exploits de Wally Prix des vainqueurs.
Gator , le petit alligator. io in Cnnri Tft+ft
- Gap sur l'aventure : Les l0 - IU ipOrT-IOTO
chemins de l'Orient. Mi-tempS d'un match de

17.35 Madame TV u mì] ona \& A ou B
La presse femmine. «*

18.00 Un'ora per voi 19.00 Sport-première
19.00 Bulletin de nouvelles 19.15 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine 1920 Magazine
19.25 Ne farisei pas les fau- in .c D , ....,,| r 19.45 Présence catholique

20.00 Téléiournal 20-00 Téléiournal
20.20 Carrefour 20.15 Les actuoHtés sportive?
20.35 Euromatch 20.25 Le Legs

Corse oontre Còte d'Azur. Spectacle d'un soir.

21.30 L'histoire 21.25 Honoré de tous...
de John J. DiggS Le calvaire du Philanthrp-
Film pe Henry Dunant.

22.20 Téléiournal 22.10 Club du piano
Deuxième édition. _ Aldo Ciccolini

22.35 Championnats de danse "~ Duke E"ingt0°- u ¦ _, 1 — Pierre-Max Dubois et
06 Salon Evelyne Ursat.

r/urovisjon : 
Ĵ"' L 22-25 Téléiournal

23.45 C est demain dimanche Deuxième édition.
par le pasteur Claude Mo- 22.40 Méditotìon

Samedi 7 mai

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions; 7.15 MiTOir-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 Capitaine Catalina ; 13.05 Demain
dimanche ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
De la mer Noire à la Baltique ; 14.35
Le chef vous propose ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Le temps des loisirs ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Feu vert ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Swing-Sérénade :
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ; 19.00
Le miroir du monde ; 19.30 Le quart
d'heure vaudois ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Masques et musiques ; 21.10 Les
dossiers secrets du commandant de
Saint-Hilaire ; 21.55 Rèverie aux qua-
tre vents ; 22.30 Informations ; 22.35
Tirage de la 239e tranche de la Loterie
romande ; 22.40 Entrez dans la danse ;
23.25 Miroir-dernière ; 24.00 Dancing
non-stop ; 1.00 Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Carte bianche à la musiique :

Euromusique ; 14.30 Le carnet
musical du week-end ; 14.35 Les gran-
des heures de la musique de chambre ;
15.00 Les grands concertos ; 15.30 La
Ménestrandie ; 15.50 Courrier des Jeu-
nessas musicalles; 16.00 Troisième cours
d'initiation musicale ; 16.30 La musi-
que en Suisse ; 17.00 Pitfalls in En-
glish ; 17.15 Pe*- i lavoratori italiani in
Svìzzera ; 17.50 Un trésor national ;
18.00 100 °/o jeun e ; 18.30 Tristes cires
et jolies plages ; 19.00 Correo espanol ;
19.30 Chante j eunesse ; 19.45 Kiosque
à musique ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.20 Capitaine
Catalina ; 20.30 Entre nous ; 21.20 Men-
tion speciale ; 22.00 Esthétique et lan-
gage ; 22.20 Jazz-Panorama ;

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Danses sym-

phoniques ; 7.00 Informations ; 7.10
Petite chronique de jardinage ;. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse ; 8.30 Université internationale ;
8.40 Variations sur un thème de Haydn,
Brahms ; 9.00 Informations ; 9.05 Le
magazine des familles ; 10.00 Informa-
tions ; 10.05 Mèteo et commentaires
pour le week-end; -10.10 Opérettes d'Of-
fenbach ; 10.35 Succès en vogue ; 11.00
Informations ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Divertissement populaire ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Inf. Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
réeréative ; 13.00 Ca va , onde Fritz ? ;
13.10 Départ pour le week-end en mu-
sique ; 14.00 Chronique de politique
intérieure ; 14.30 Le bulletin du jazz ;

15.00 Informations ; 15.05 Concert po-
pulaire ; 16.00 Mèteo. Infprmations ;
16.05 Les pirates de Penzance ; 17.00
Pas de droits de douane pour le sa-
voir- ; 17.50 Petit concours de la circu-
lation ; 1800 Inf. Aotualités ; 18.15
Sport-actualités et musique légère ;
19.00 Cloches. Communiqués ; 19.15
Informations ; 19.25 Echos du temps.
L'homme et le travail. 20.00 Pages de
P. Burkhard ; 20.30 Le Faussaire ; 21.20
Compositeurs belges ; 22.15 Inf. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 En-
trons dans la danse ; 23.15-23.20 Mèteo.
Infocmations.

Dimanche 8 mal
SOTTENS

7.10 Bonjoor à tous et sa.uit domi-
nical ; 7.15 Informations ; 7.20 Sonnez
les maitines ; 8.00 Coinceirt matintì i ;  8.40
Miroir-flash ; 8.45 Grand-Messe ; 9.55
Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Con-
cert dominical ; 11.40 Romandie en mu-
sique ; 12.00 Miroir-flash ; 12.10 Terre
romande ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Disques sous
le bras ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Anna
Karénine ; 14.40 Auditeurs à vos mar-
ques ; 15.30 à 17.00 Reportages sportifs;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 L'Heure musi-
cale ; 18.00 Informations ; 18.10 Foi et
vie chrétiennes ; 18.30 De micro dans
la vie ; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00
Le miroir du monde ; 19.30 Magazine

66 ; 20.00 Les oubliés de l'alphabet ;
20.30 17e emission internationale de la
Croix-Rouge ; 21.00 In Terra Pax ;
21.40 A l'occasion du 350e anniversaire
de la mort de Cervantes : La divine
démence de Don Quichotte ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Journal de bord ;
23.00 Harmonies du soir ; 23.25 Miroir-
dernière ; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos ; 7.50 Informations ; 8.00

Musique de concert et d'opera ; 8.45
Prédìcation catholique-romaine ; 9.15
Messe grégorienne ; 9.30 Concerto de
J.-Ph, Krieger ; 9.45 Prédieaition pro-
testante ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
11.25 Wilhel m Lehmaan et le mobile
lyrique ; 12.20 Communiqués ; 12.30
Inf. Nos compliments ; 13.30 Calen-
drier paysan ; 14.00 La Société de mu-
sique de Sarnen ; 14.20 Concert popu-
laire; 15.00 Une gerbe de fleurs pour la
Journée des mères ; 15.30 Ciril Ornadet
et son Starligh Orchestra ; 16.00 Sport
et musique avec, de 17.30 à 19 h. : Ré-
sultats des élections bernoises ; 18.00
Microsillons ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Informations ; 19.25 Commentai-
re des élections bernoises ; 19.35 Les
sports du dimanche ; 19.55 Musique
polonaise ; 20.30 Le millénaire de la
Pologne ; 21.15 Deux Ballades, Chopin ;
21.30 L'Orch. réeréatif de Beromuns-
ter ; 22.15 Informations ; 22.20 Le dis-
que parie ; 22.40 Light Concerto ;

Cy' L_f_ - ________B_______E__________I ___3.__l______3
7 WàV aaSI' B M W m__ry  BT wS «__l Samedi et dim . - 18 ans rév.
r_Srl__S_- ©il H k * S ¦___! IT i W *W** i ^n drame du « milieu »

f ^ WWŜ ^P̂^W^^̂̂ m GILLES DE NUIT

¦—^_____ P*__________ » imiiLiuiMi'__________¦— avec ^'eorSe,s Marchal et Ni-
- i i i  i I cole Berger

Samedi 7 mai à 20 h. 30 ^̂ ]HK3f ĵflfffy_ff f̂-MBr^BDimanche 8 a 15 h. ett 20 h. 30 B™dE^_M4Éàaé_____________ l____-i_^_________ i
2e semaine du grand succès
Audrey Hepburn Rex Harri- Samedi - Dim. - 20 h. 30 -
son dans 16 a"  ̂ révolus -

Le Hold-Up le plus comique
MY FAIR LADY du sièole

Faveurs suspendues. prix des lj E MAJORDOME
places imposés 4.—. 5.—. 6 — , Un tourbillon die rires don*
7.—. vous vous souviendrez long-
Parlé francais - Technicolore temps.
16 ans révolus

IT""____TWHM_TPfTI__ll IWIItillWWWTPr^l Domenica alle ore 16,30
iL_-Ji _a___Ei__s__-___£_IS ULaJ ORO PER j CESARI

Samedi 7 mai à 20 h. 30 B»̂ «MMay•*f~~t~S~A\~m¦________ ¦—¦
Dimanche 8 à 15 h . at 20 h. 30 | J| ' Klif/^'-.'BttilV -̂ -fl8 _ \
Anne Vernon - Fraingoise Ro-
say - Francois Guérin dans Samedi et dtaiaii. - 16 amis rév.

LE LONG DES TROTTOIRS Eddie Constantine dans
i Le sensationnel film de mceurs CES DAMES S'EN MELENT

Parlé
é
7ran

e
c^is

0gUy'
l8 ans rév. Des bagarres spectaculafreg l|t

Samedi 7 mai à 20 h. 30 Samedi 7 - dim. 8 mai - 12 ans
Dimanche 8 à 15 h. at 20 h. 30 Le pius sensationnel des filma
Anthony Quinn - James Co- de famiUe
bum - Gert Froebe dans

_ MICHEL STROGOFF
CYCLONE A LA JAMAIQUE

avec Cuird Jurgens - Gemevié-
Une fantastique aventure de ve Page

.:.piraterie en haute mer ¦
Parie frangais - 16 ans révolus EFM1BBF Î7yffl ŷHF^̂ WH|" 1B

...^̂ ¦̂ Bft̂ J il > ÌF-*I'*¦ tffm» n t ^*ilLhT_ff3lBÌP-___F___B 16 ang révolus - Tel . 3 64 84
Saimedi et diman. - 16 ans rév. Samedi et dim. à 20 h. 30
(Diman. : matinée à 14 h. 30) Une fan tastique mission d'es-
De Taction... De l'humour... pionnage

PEAU DE BANANE OPÉRATION CROSSBOW

avec J. P. Belmorudo et Jeanne George Peppard - Sophie Lo-
Moreau ren - Trevor Howard

,. , ,_ . ,„ , En Panavision - MétroooiorSamedi a 17 h. - 16 ans rév.
Film d'art at d'esisai Dimanche à 14 h. 30

PICNIC LADY DETECTIVE

de J. Logain avec William Hol- .JÌTIÌSWU WffTff fcl HL-r. I
den ™"^iifca__k_______^_Wid__Urf»l_J»«l___*_ _-_.__B
„ . ,„ ,„ Ce soir 20 h. 30 -Domenica alle ore 17 Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30Un giallo di E. Wallace Pas une minute de répit avec

IL PUGNALE SIAMESE George Nate, Richard MiMich,
Sylvia Pascal, dans

In italiano - 16 anni compiuti „ . ___ „ „ w
—^^—^—^^ n̂,,^^^——!*— JERRY COTTON AGENT F.B.I.
ft_____ _̂________ l_L_J_____ IA_ à_Riik'fr_^%___38_i Des sensations en chaine I

Samedi et diman. - 16 ans rév 16 ans révolus

(Dim. : matinée à 14'h. 30) Dimanche à 17 heuirea .
Des aventures exotiques.

¦ . -_ .»,„x, SAMSON CONTRE HERCULE
LA Tèrne AUBE

„-..,. T. ,J _-, 16 ans révolus
avec William Holden et Capu- ^^—sm.r^^rm^^^^^m^^^^^Mtmcine |\"A¦ i i'j i' s f i 'i riBTfi-. { ' v - ^ * ri ;
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » plein d'action S?:m^

1 u™^ t_ _r .Charlton Heston - Rex Harrl-
L'HOMME s0n dans
DE LA VALLEE MAUDITE

: L'EXTASE ET L'AGONIE

^—r——_^i. , , i - M i i i tHBWSB l'affrontement explosif de
^==^~"̂ ^S::

' l^ _ *?3___ ' ' ' 11̂ ' SIH deux géants de l'histoire : Mi-
\ •*. ' pWB' iS^E^fl chel-Ange et Jules II « le Pape
\ "\ Ŝ  "'̂ V̂ HH '' tempète ;»

V *J»S1 I v';'x •'' '" ' l \ 8̂Sl ' Film scope-couleurs de Carol0 \ -"̂  ' f^ai/X \f ĤB Reed " IS ans révolus

^ \ J$%^̂~~ì̂  MN _ v\yl I WH Sabato e domenica alle ore 17
VÀ'-£r ""irF'Ì)SM \\ '̂ 1 / ^B  ̂

16 anni ^mpivtì
1 ' k' ______ÉP^ ̂  ̂ ~" l ri TL TRIONFO DI MACISTE

f m __y_J t̂r A \ -^A e_ ^ ^t j^ ^r'̂ y :  Samedi et dimanche à 20 h. 30
? •#*£? ^¦Ag^^^g'̂ W'̂ Arr
__ T_»*vr* '¦'¦. wJT___99£r- ̂  AT ' I LADY L DETECTIVE

M
f ? n ? A  ¦ As-cj ti&FZSgk̂ -̂ rrQì

V̂ ^ '-tWj m p̂AA^XA Un excellent film policier
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L'aspirateur-balal _«M; »__. Cireuse à disque unique " 5
SATRAP 20 IP 111 SATRAP O
est léger et maniable. 11$ -111 Divers aocessoires | !(*!>' '•%,
Le canal d'air très court W$t 111 (disques et brosses non - *1 7%
augmenté le rendement Iw"!»! compris dans le prix) |.?|5- - - . : _ !'.
du moteur (240 W) pres- tip sfll pour polir et récurer etc. J
qu'insonore.Un cordon |B ìl i Ainsi,le SATRAP 6 est
très long (6 m) garantii illJili un mervellleux auxiliaire :i IH ¦
un grand champ d'action. p8ppl l pour tout ménage. ijC.
Guereencombrant.mais Hi ; âT
très puissant, cet aspi- j -, 158.- avec ristourne
rateur se combine, soit f > ...'<
avec la cireuse SATRAP, M § Nettoyage parfàit de tous j* :| ff
soit avec le tape-tapis JsS*UL ,es sols "sse3, gràce à 1M
SATRAP. 7 accessoires TO»»»M? la cireuse et l'aspirateur |j§ §
indispensable.. Filtres en \ f combinésl 316.- s°' A
papier, a 2.95 la quinzaine. f ! f j T :  .„,,„,„
158.- avec ristourne Y ' \

|(3)I Approuvé 
^

. v
^ 1ÈÌ_________ÉÉS_ÌÌ1__

Tous les appareils sont dóparasités radio, approuvés ASE, à 220 volls, 1 année de * ""' >- ' - ~?|̂ ^l
garantie SATRAP. Service après vente pour toute la Suisse. Facilités de paiement par la SCEF awB8is8__Si_«as_ÌHSwH_BB
(cooperative d'entraide laminale USO 4002 Bàie) 0 Demandez notre prospeclus special l

L'aspirateur à traineau |;:< pedale. Réglage aisé de
moderne SATRAP 60 la fo rce d'aspiration.
Carcasse elegante, l.j 10.accessoi.es sontcom-
tncassable.en rouge, ?'. ' pris dans le prix. Filtres
bleu ou vert. Puissant Ili en papier à 1.60 la dizaine
moteur (500 W) presqu'in- 198.-
sonore. Interrupteur à II . avec ristourne

1(3)1 Approuvé
L_LJ par l'IRM !

&*£&__&__>

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'ini., ach., gren. à main el Im.
Lundi 9.5.66 0730-2300
Mardi 10.5.66 0730-2300
Mercredi '11.5.66 0730-2300
Jeudi 12.5.66 0730-2300
Vendredi 13.5.66 0730-2300
Samedi 14.5.66 0730-2300
Lundi 16.5.66 0730-2300
Mardi 17.5.66 0730-2300
Mercredi 18.5.66 0730-2300
Vendredi 20.5.66 0730-2300
Samedi 21,5.66 0730-2300
Lundi 23.5.66 0730-2300
Mardi 24.5.66 0730-2300
Mercredi 25.5.66 0730-2300
Jeudi 26.5.66 0730-2300

Emplacemens des Im. : dans la région des buts.
Région des buts : Vallon de Nant, Euzanne, Javerne :

Poni de Nant - Cinglo - Les Dreusines - Euzanne -
Javerne - Croix de Javerne - La Tourche - Pie des Mar-
tinets - Les Denis do Morcles - Téle Nolre - Dent Favre
- Pie d'Aufalle - Petit Muveran - Fréfe de Salile - PI,
2297 - Pf. 2201 - La Larze - Poni de Nani

b) avec canon
Jeudi 12.5.66 0800-1700
Vendredi (évent) 13,5.66 0800-1700

Emplacemenls des pièces : Da-IHy-Morc.es ; Savatan el Grande
Combe - Lavey-Village.
Vendredi 13.5,66 0800-1700

Emplacemenls des pièces : Les Burlale/] E. Monthey
Les Tardis SE Monthey.

Région des buls : DI. de Valeretle - Pie de l'Era» - Di de
Valére - Créte du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Téle Motte - Pie Porne. - L'Aiguille -
Seintanère - Créte des Jeurs - Champl - DI. de Vale-
retle.

Pour de plus amples informations el pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter leu ovis de
tir affiches dans les communes intéresséeis.

Le Cmdf. de la Place d'armes de Si-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01-29 B

BRAMOIS
Le 8 mai 1966 — SALLE DE GYM — dès 20 heures

G R A N D  L O T O
organise par le F.C.

Nombreux et beaux loft. P 31153 S

Si bien équipée
quel plaisir
de nettoyer!
L'aspirateur-batteur SATRAP se charge
d'une corvée fatigante entre toutes :
battre lés tapis ! Il y réussit à merveille par
un système ingénieux: en une seule
opération, il bat, aspire et brosse. Au lieu
de déplacer simplement la poussière,
il nettoie les tapis en profondeur. Très
maniable, l'aspirateur-batteur SATRAP
vous épargne mainte fatigue.

OQGJw Hi» ¦¦aa avec ristourne

Autre avantage qui compte : l'appareil
est amovible (il ne faut pas battre les tapis
chaque jour!) et vous disposez du puis-
sant aspirateur-balai SATRAP 20, vendu
en dizaines de milliers d'exemplaires.
Prix du batteur .SATRAP
Sans aspìrateur 78.— ¦ avec ristourne

NOUVEAU
Pour Fr. 5.360.—

1 chassis de sulfatage compiei «Platz»
Fùt 1 .000 litres polyesler, pompe haute pres-
sion, rampe semi-sp hérique avec buse. _ é-
g lab les et de nombreux aulres avantages.

Demandez offres et démonstratioms au
COMPTOIR AGRICOLE, Rue de Lausanne 65,
1950 SION - Tél. (027) 2 22 71

P 771 S

I GRANDE SALLE DE LA MATZE - SION j
, Samedi 7 mai 1966 - dès 20 heures 15 .

| SOIREE
; du Cercle culture! physique ;
| de Dames - Sion

«Si... onrit... tant mieux» ;
¦ revue sédunoise ]

', animée par les Comédiens Sédunois, agre- '
! mentée par des baflels e. productions, suivie <
' d'un BAL conduit par l'orchestre Michel Sau- <

l thier. P 31285 S <

SIERRE - A louer

LOCAL COMMERCIAL
de 70 m2 environ, très bien siluó au rez-de-
chaujsée d'un immeuble neuf, grande vilrine,
intérieur & aménager.

Ecrire sous chiffre P 45451 à Publicilas , 1951
Sion.

¦ ii»_w- i>ii<_ii_ il inni ¦_ i—unii _ ¦  il iiiii«iiiiiii_ii—_i—__ari—Mi. i _i ¦.¦—il—li ,_____ -_.r —¦—_ i__min__——.MI.... ¦¦

Service Mercedes-Benz

Les belles occcisions de la semaine :
MERCEDES 220 SE
FIAT 2300 S, 1964, 34.000 km., Coup é grand Sporl.
VW 1500, 1 963, 36.000 km.
VW 1200, bon marche.

Nos utilitaires :
LAND-ROVER, diesel , 1963, 48.000 km.
Camion basculanl 3 còlés, type MERCEDES-BENZ.

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tel. (026) 2 28 24 - 2 18 29 R. Poni & ì. Bochatay

P 358 S
ni ii ¦.!¦ in in ¦ _III _IIIII ii i malli ¦ PI n Min UBI n ¦in m IIII 1111 ¦ i. _____¦ __¦ > IIIIMMM IMI li imi ¦— IIIII ¦¦_______________¦¦ i ¦ __________________________¦

chauffeur compresseur
CdmiOn OaSCUSani moteur Diesel FORD 6 cyl., trans-

Entrée immediate. portable, Fr. 24.000.—,

S'adresser à Nauer et Bruchez, ItAtAntllà pA
Ardon - Tél. (027) 8 13 02 UUlUll .llEC. C

' ÌUb ' ' neuve KOEHR1NG, 250-200 lif.,__ moteur WISCONSIN 9 CV, Fr,~ I 11.000.—,

STATION « CITY »
ERDE - CONTHEY

Benzine -.53
Super ~57
Diesel -.45

Nouvelles installations.
Dispositi! de lavage
à votre disposition.

Ouvert le dimanche
Se recommande : G. Germanier

P 31254 S

godei de dragline
neuf, 800 IH, Fr. 6.500.—.

Ecrire sous chiffre PR 35955 à
Publicitas - 1000 Lausanne.

! ((La Bergère » I
: S I O N  |
; <
. vous propose pour la j

\ Fète des Mères j
. ¦«¦ *

l Sa délicieuse patisserie... .
• ... bombe glacée J
' ... vacherln glacé <
. et sa Confisene Maison <

! Au Restaurant :
; ... UN REPAS DE FETE
? Avenue de la Gare i
l Tél. 027 214 81 1
t - ^. _,_,_, _, P 1104 S 1

10 m3 de poutraisons
de 5 m. de long sur 22/ 14.

Bois sain ef sans clous.

S'adresser à M. Hagen, à còte
de l'Autogrill du Soleil - Sain_ -
Léonard. P 17636 S

ÌS!P__S_ Ki_w * 
C!ue ce soit une peli'ie Pe,ouse 0LI un terrain

. . . - '̂ - - 'Sé^P̂ ^  ̂ de sports, TORO-la tondeuse de renommée
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L'Union des maitres serruriers au travail
L'Union suisse des maitres sertru-

riers et constructeurs, dont le siège
centrai est à Zurich et à laqueOHe esit
affiliée aussi l'Association valaisanne
des maìtres sarruriars-coinstruateurs,
a réuni en séance extraordinaire le
Comité directeur et le Comité centrai
à Soleure les 27 et 28 avril derniers.

Un ordre du jour iort chairgé atten-
dai les quelque cinquante délégués
qui assistaienit a cette réunion. L'assemblée des délégués de l'U-

Les présente prirent tout d'abord njon suisse se tienidra, catte année, à
connaissance du copieux rapport an- interlaken, les 17 et 18 juin.
Nuel préparé par le secrétariat cen-
trai. Ils examinèrent ensuite les comp-
tes financiers de l'année 1965 de l'U-
nion et des instiitutions sociales, comp-
tes qui bouclenit partout avec un heu-
reux excédenit d'entrées.

Une longue discussion s'est engagée
au sujet de diverses modifications à
apporter au contrai collectii et, en
particulier, à propos de l'exitension de
l'assurance paritaire complémenifcaire
en faveur des ouvriers.

Les prestations de catte assurance
ne donnan t pas, aotiuellement et de
loin , satisfaction ni aux ouvriers ni
aux ' patrons. Aussi , le Comité direc-
teur de l'Union, d'entenite avec les
organ isations centrales des syndicats
ouvriers, a procède à l'élaboration
d'un nouveau projet qui prévoit une
augmemtation substantielle des pres-
tations en faveur des assurés.

Naturellement, catte augimentaltion
des prestations enitraìme également une
hausse sansi'ble des contributtions pa-
tronales. C'est pourquoi, en. vue de
réglar définitivement cette question.
il a été décide de soumet.t.re le projet
à une assemblée extra ordina ire des
délégués.

Les problèmes touchant la formation
professionnelle et en particulier le

nouvau règttemanlt id'apprmtissage et
les examens de maitriise onit été lar-
gement débattus ausisi par lets présente.
Des décisions opporttunes ont été pri-
ses qui seront soumises pour adoption
definitive à l'assemblée des délégués.

Signalons que notre section valai-
sanne est représentée au Comité di-
recteur de l'Union par son dynamique
président, M. Vititor Berclaz.

Entretien Harriman-Gonard sur les prisonniers
de guerre au Vietnam

GENÈVE. — M. Averelll Hannman,
ambassadeur iitinéranit du président
Johnson , s'est entratemi hier matin
pendant près d'une heure avec M. Sa-
muel Gonard . président du Comité
international de la Croix-Rouge, au
siège du CICR à Genève.

A l'issue de Tentretien, M. Hanri-
man a indiiqué qu'il avait évoqué avec
M. Gonard le sort des prisonniers

^ 
de

guerre aiméricains, qu'ils soient déte-
nus par les Nord-Vietnamiens ou par
les Vietcongs, ainsi que éeluti des
prisonniens a'dvarses aux mains dtes
autorités sud-vLetnamiennes.

Le raprésenitant de la Maison-Bian-
che a précise que j usqu'à présent il
n 'avait pas été possible de faire res-
peoter les convention, de Genève par
las autorités nord-vietnamiennes, qui
considererai les prisonniers américains
comme des orimi nels de guerre. . En
outre, il a été question de l'établisse-
ment d'une liste de prisonniers par

les autorités nord-vietnamiennes —
les Américains estiment à 227 le nom-
bre de leurs disparus , dont 33 somt
sùrement prisonniers — ainsi que de
Facheminement éventuel de colis et
de courrier et de renseignememlts sur
l'état sanitaire et le traitement réser-
ve aux prisonniers américains.

A la F.O.B.B.

¦ LAUSANEE. — Au semestre d'été
1966, 156 étudiants sont enregistrés-
dans les facultés de théologie de Suis-
se romande, parmi lesquels se 'trou-
vent 50 nouveaux inserite qui ont
commence leurs études en automne
dernier ou ce printemps. 37 profes-
seurs sont charges à des titres divers
d'un ensedgnement régulier dans les
quatre facultés de théologie ramantìes.

ZURICH (Ats). — Le comité centrai
étendu de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bàtiment a pris
connaissance, dans sa séance des 5 et 6
mai 1966 à Zurich, des efforts des or-
ganes responsables de la Fédération
aux fins d'obtenir le traitement préfé-
rentiel des ouvriers organisés par la
voie d'accords contractuels.

Les difficultés et obstacles qui doi-
vent ètre surmontés ne sauraient em-
pècher la Fédération de s'en tenir au
postulat décide lors 'du demiar con-
grès fédératif en octobre 1965 et de
tendre de toutes ses foroes à sa réali-
sation. Il ne saurait étre question qu'el-
le y ait renoncé, ainsi que certains
miiieux ont bien voulu le faire croire
dans l'opinion publique.

Le comité centrai étendu constate
que certains miiieux patronaux sont
disposés à négocier au sujet de cette
revendication et il ne doute pas qu'une
sdlution réciproquement satisfaisante
puisse ètre trouvée.
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Parfois , je lui demandais :
— Tu n'es pas heureuse ici ?
Elle me répondait d'un ton irrite :
— Occupe-toi de ton travail !
Je voyais aussi que grand-pére ru-

minait quelque chose qui effrayait
les deux femmes. Souvent, il venait
voir ma mère dans sa chambre et, à
travers la porte fermée, je Pentendais
glapir et se lamenter ; sa voix aigué
était aussi désagréable à entendre que
le chalumeau de Nicanor, le berger
bossu. Au cours de l'une de ces dis-
putes , ma mère cria si fort qu'on l'en-
tendit dans toute la maison :

— Non , n 'y comptez pas !
Elle claqua la porte, tandis que

grand-pére se mettait à vociférer.
C'était le soir ; grand-mère était

assise à la table de la cuisine et con-
fectionnait une chemise pour grand-
pére, en murmurant entre ses dents.
Lorsqu 'elle entendit claquer la porte,
elle prèta l'oreille et chuchota :

— Elle est partie chez les locatai-
res. Ah. Seigneur !

Soudain grand-pére fit irruption
dans la cuisine, courut vers grand- Je sautai en bas de la soupente.
mère et lui assena un coup sur la — Ramasse les oreillers et le reste,
tète : puis, secouant sa main meurtrie, remets tout sur le poéle ! m'ordonna-
il dit d'une voix sifflante : t-elle d'une voix irritée. En voilà une

— Tiens ta langue. sorcière j idée de lance? des oreillers i Ce quoi

— Tu n'es qu'un vieil imbécile, ré-
pliqua grand-mère avec calme, en ra-
justant sa coiffe qui avait glissé sur
le coté. Tu crois peut-ètre que je vais
me taire ! Tout ce que je saurai de
tes manigances, je le lui dirai...

H se precipita vers elle et la frappa
sur la tète à coups de poing redou-
blés. Grand-mère, sans se défendre,
sans essayer de le repousser, répétait :

— Tape, tape donc, imbécile ! Al-
lons , tape !

De la soupente où j'étais, je me mis
à leur jeter des oreillers, des couver-
tures, des bottes qui se trouvaient
sur le poèle, mais grand-pére, dans
sa fureur , ne s'en apercevait pas.
Grand-mère était écroulé sur le plan-
cher et il lui donnait des coups de
pied dans la tète. Enfin , il trébucha
et tomba lui-mème, en renversant un
seau d'eau. Il se releva d'un bond ,
crachant et reniflant, jeta un regard
sauvage autour de lui et s'enfuit dans
sa chambre, sous les combles. Grand-
mère se releva en gémissant, s'assit
sur le banc et se mit à démèler ses
cheveux en désordre.

te meles-tu ? Et l'autre, le vieux dé-
mon, il était déchainé... L'imbécile !

Soudain, elle fit la grimace et pous-
sa un gémissement.

— Viens voir un peu ce qui me fait
mal ici, me dit-elle en penchant la
tète en avant.

J'écartai ses cheveux épais et je
découvris une épingle qui s'était en-
foncée profondément sous la peau. Je
l'arrachai , mais j'en trouvai une au-
tre. Je sentis que mes doigts s'engour-
dissaient.

— J'aime mieux appeler maman.
J'ai peur !

Elle m'arrèta de la main :
— Que dis-tu là ? L'appeler ? Dieu

merci , elle n'a rien vu, rien entendu ,
et toi, tu voudrais... Va-t'en !

De ses doigts agiles de dentellière,
elle se mit à chercher elle-mème dans
son épaisse crinière noire. Prenant
mon courage à deux mains, je l'aidai
à extraire encore deux grosses épin-
gles tordues.¦ — Tu as mal ?

— Ce n'est rien. Demain , je me
preparerai un bain , je me laverai la
tète et il n'y paraìtra plus.

Puis elle me demanda avec dou-
ceur :

— Surtout , ma petite àme, ne dis
pas à ta mère qu'il m'a battue, tu
entends ? Ils sont déjà assez en colere
l'un contre l'autre. Tu ne le diras
pas ?

— Non.
— Bon , n 'oublie pas ! Viens, nous

allons tout ranger ici. Je n'ai pas de
marques sur la figure ? C'est bien.
alors, elle ne s'apercevra de rien...

Elle commenga à essuyer le plan-
cher. Je lui dis du plus profond de
mon cceur :

.rr. Tu es .vraiment une saint« 1 On

te tour-mente, on te martyrlse, et toi,
tu supportes tout !

— Quelles bètises ! Moi, une sainte ?
Où as-tu été chercher ca ?

Longtemps, elle continua de grom-
rneler. Elle s'était mise à genoux pour
frotter le plancher, tandis qu'assis
sur une marche du poèle, je cherchais
un moyen de la venger et de punir
grand-pére.

Je ne l'avais encore jamais vu bat-
tre grand-mère d'une manière aussi
vile et aussi terrible. Dans l'obscurité,
je croyais voir son visage écarlate,
flamboyant de fureur, et ses cheveux
roux qui flottaient. La colere bouil-
lonnait dans mon cceur brùlant d'in-
dignation et je souffrais de ne pou-
voir trouver une juste vengeance.

Mais deux ou trois jours plus tard,
comme j'étais entré dans la chambre
de grand-pére, je le trouvai assis par
terre, devant son coffre, en train de
trier des papiers. J'apergus, sur une
chaise, son calendrier religieux pré-
féré : douze feuilles d'un épais papier
gris dont chacune était divisée en au-
tant de carrés qu 'il y a de jours dans
le mois. Dans chaque carré étaient
représentés les saints du jour. Grand-
pére tenait beaucoup à ce calendrier
et ne me permettait de le regarder
que dans de rares circonstances,
quand il était , pour une raison ou
pour une autre, particulièrement con-
tent de moi. J'éprouvais toujours un
sentiment étrange à contempler ces
charmantes peti tes images grises, ser-
rées les unes contre les autres. Je
connaissais la vie de certains de ces
personnages, celle de Kirik, d'Oulita,
de Varvara Martyre, de Pantéle'imon
et de beaucoup d'autres encore. J'ai-
mais particulièrement l'histoire d'A-
lexis. la saint homme de Dieu , et les

beaux vers qui la racontaient : grand-
mère me les récitait souvent avec
une émotion touchante. En regardant
ces figures de saints, qui se comp-
taient par centaines, je me disais tout
bas, en guise de consolation, qu'il y
avait toujours eu des martyrs...

J'eus soudain l'idée de couper ce
calendrier en petits morceaux et lors-
que grand-pére s'approcha de la fe-
nètre pour déchiffrer un document
bleu orné de l'aigle imperiai, je m'em-
parai de quelques feuilles. Puis je
descendis rapidement, je pris des ci-
seaux sur la table de grand-mère et,
installé dans la soupente, je me mis
à couper la tète des saints. Quand
j'en eus decapile une rangée, j'éprou-
vai du regret d'abimer ainsi le calen-
drier ; alors, je commencai à le dé-
couper proprement en suivant les li-
gnes qui séparaient les carrés. Je n 'a-
vais pas fini de couper la seconde
rangée que grand-pére apparut dans
la cuisine, monta sur les marchés du
poèle et demanda :

— Qui fa permis de prendre mon
calendrier ?

Quand il apergut les petits carrés
de papier éparpillés sur les planches,
il en ramassa un , l'examina , le jeta,
en saisit un autre. Sa bouche s'était
tordue, sa barbe frémissait , et il res-
pirali si fort que les petits papiers
s'envolaient et tombaient sur le plan-
cher.

— Qu'as-tu fait ? s'écria-t-il enfin,
et il me tira violemment par le pied.

Je fis la culbute et grand-mère me
recut dans ses bras. Le vieux se mit
à nous frapper tous deux à coups de
poing, en glapissant :

— Je vais le tuer !

à suivre

MAXIME GORKI ^̂  ̂ A£ nuance

Pour une révision accélérée de l'article
constitutionnel sur la presse

BERNE. — La commission du Coli-
seli national chargée d'examiner les
projets de loi sur la procedure admi-
nistrative et sur la juridiction admi-
nistrative s'eat réunie sous la prési-
dence de M. Tschaeppaet at an pré-
sence du conseiller federai von Moos

Elle a examiné en deuxième lectiure
re le projelt de loi sur la procedure
adminiatrative et l'a mis au point,
sous réserve de quelques questions
plultót rédactionnelles.

La commission est allée plus loin
que le projet du Conseil federai en ce
qui concerne l'application de la loi
aux Chemins de fer fédéraux et à
l'entreprise des PTT, elle a en outre
complète les dispositions relatives au
droit d'ètre enitendu et à la procedure
en matière de preuve. Dorénavant, les
recours auraient en principe un effet
suspensi! La commission a d'autre
part enviisagé la possibilité d'inisltituer
un recours au Conseil federai contre
certaines décisions, actuellement défi-

nitives, prises par le Département mi-
litaire dans l'exisrcice de son pouvoir
de commandement Elle a charge le
département de Justice et Police de
présenter un rapport à ce sujet Elle
a en outre demande de réduire le nom-
bre des degrés de juridiction dans la
procedure de recours et. à propos des
gairanties juridiques de la presse dans
la procedure adminiistrative, que la
révision en cours 'de l'article 55 de la
Constitution federale sui- la liberté tìe
la presse soit accélérée.

13 cols fermes
BERNE. — Le TCS et l'ACS ont

anooincé jeudi que les cols suivants
étaient actuellement fetrmés : Albula,
Plueia, Furka, Grimsei, Grand-St-Ber-
nard, 'Klausen, Lukmanier, Oberalp,
St-Gothard, Simplon, Spluegen Sus-
tan et Umbradl.

Le Simplon sera à nouveau ouvert
samedi. Sur les routes d'accès au Gd-
St-Bernard , les autos sont détournée.
enltre Mariigny -et Sembrancher par
le cefl des Planches. Tous les autres
cols et routes sont ouverts et prati-
cables nortmalement.

Session de mai du Grand Conseil fribourgeois
FRIBOURG. — Avec l'examen des

comptes de la direction de la police et
de la sante publique, le Grand Conseil
fribourgeois a termine l'étude des
comptes généraux de l'Etat qu'il a
approuvés par un premier vote. Le
vote final n'interviendra qu'après
l'examen des comptes de tous les éta-
blissemenits de l'Etat, du bilan at de
la récapitulation generale.

Le Grand Conseil a de plus ap-
prouvé en seconde lecture la loi suir
les bourses d'études avec les modifica-
tions proposées par la commission et
une modification à la loi sur l'assis- La séance s'est terminée a 11 heures
tance judiciaire pour - permettre au et les députés se sont rendus sur le
Conseil d'Etat de fixer périodique- chantier- du fuitur hópdtal cantonali
ment, suivant la valeur de l'argent, sis près de Bertigny, où le conseiller
les montants maxima des émoluments d'Etat Alphonse Roggo a évoqué
dus aux défenseurs d'office. l'historique des travaux qui s'achève-

Le Grand Conseil a enfcandu ancore ronit en 1970. Mgr Paul von der "Weid ,
M_ Ferdinand Masset (i^ad.) déyeloppar prévòt de la cathédrale et aumònier
une interpellatión rendant le Conseil du Grand Conseil, a procède à la bé-
d'Etat aitfenifcif à la.rrjen^ce de réces- nécUctiiom diù.c_naairbleff.' - . :. , : fj gS&.;. j
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ston qui pese sur recononwe feobouir-
geoise à la suite des mesures fédéra-
les. M. Roger Pittar (cons.) a plaédé
pouir sa part en faveur de la luitrte
contre la carie dentaire tandis que le
conseiller d'Etat Claude Genoud a
donne une reponse détaiUée à une in-
terpellatión de M. Pierre Gurrat (soc.)
sur les sites à protéger et les miesuires
à prendre à cet effet.

Enfin, le Conseil d'Etat a renouvelé
le mandat de M. Auguste Girod, tré-
sorier de l'Etat, à la pa-esque unani-
mité.

Les problèmes de .'alimentaifon dans le monde
LAUSANNE. — Reuams au nombre

de plus de 4 300, vendredi matto au
Palais de Beaulieu à Lausanne, sous
la présidence de M. Max PetitpieTre,
les actionnaires de Nesltlé Alimenta-
tion S.A. ont approuvé, à l'unanimiité,
at sans discussion, la proposition du
consei l d'administration visant à créer
une Fondation Nestlé pour l'étude des
problèmes de raflimenltation dang le
monde. Ainsi que l'avait expliqué au-
paravant M. Petitpierre, cette fonda-
tion aura pour but de conitribuer à
ramélioiration de la nulbrition dans les
régions qui souffrenrt de sous-alimen-
tation en encourageant essentielle-
ment, du point de vue pratique, l'étu-

de des problèmes en rapport direct
avec la nutrJtion.

Oe domaine est déjà lairgemerat ex-
ploré sur le pian scientti-fique. Il s'a-
git d'essayer de 'tirar deis résultats
pratiques de ce que l'on connait déjà.
C'est ce à quoi s'emploiara la fontìa-
tion dont le capitai! sera de 20 nullionis
de frane®. Ce montant, a ajoutté M.
Petitpierre, corresponid à rimportamee
de Nesltlé Aliimentatkm et à celle des
objectifs que l'on espère aitteinidra. H
sera fourni par la dlissoliilt-an d'une
provision constituée pouir couvrir oeir-
tains risques déeoulant de litiges qui
se sont entrò temps liquide®.

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec Mitre

Pour une plus grande sécurité routiere

L'abbaye
du lac de Joux

BIENNE. — Soucieux d'améliorer
la sécurité routiere, notamment en ce
qui concerne les problèmes posés par
les pneus des automobiles, le Techni-
cum cantonal de Bienne a mis au
point un « laboratoire roulanit », per-
mettant d'obteniir des renseignements
sui- divers pneumatiques.

Projeté par M. Walter Kommiinoth,
ing. diplòmé EPF, le « laboraitoire
roulant » fut construit par ses deux
assistants, MM. E. Fuhrer et P. Pal-
mer, ainsi que par les étudiants avan-
cés du Département automobile, avec
l'appui du Département « mécanique
de précision ». Pour les étudiants,
par aiiileurs instants dans la branche
« dynamique de l'accident de la rou-
te », la réalisation de ce véhicule re-
présente un enrichissement non négli-
geable. Ce laboratoire leur transmet
en effet une foule de connaissances
importantes pour leur future profes-
sion, à plus forte raison s'ils désirent
s'établir comme experts en accidents.

Quant aux frais engendrés par la
construction de ce véhicule, ils ont été
presque entièrement pris en charge
par le canton de Berne.

Le véhicule repose sur un chàssis
« trac tion quatre roues ». L'essleu
avant, aussi bien que l'essieu arrière
sont antrainés par deux moteurs V-8
à essence, indépendants l'un de. l'au-
tre et dont la puissance est de 250 CV
DIN pour chacun.

Le pneu que l'on veut tester peut
ètre visse diirectement, aivec sa jante,
sur un arbre muni d'un pailier à IOU-
leaux coniques. Le tube exitérieur,

auquel est fixé ce palier, peut etra
déplacé de manière que le carrossage
— aussi bien que la chasse — de la
roue puissent ètre changés à volonté.
Le porte-roue est fixé à un support
en forme de demi-fer à cheval dont
la partie supérieure se termine par un
arbre cylindrique poli . Cet arbre glis-
so à l'intérieur de paliers en bronzo.
Un soufflet d'air arnortit la pression
exercée sur le porte-roue.

Les vestiges de l'abbaye du lac de
Joux retrouvés après l'incendie du 25
février, un mur, des arcs gothiques
du Style flamboyant seront conserves,
Sous l'impullsion se M Edgar Pelichet,
archéologue cantonal , un comité locai
se propose de trouver des collabora-
teurs pour enlever les restes de cré-
pissage du mur de fagade, pour dé-
gager les arcs gothiques, pouir nuimé-
roter chaque pierre des arcs. de fa-
con à pouvoir les reconstruire ailleurs,
pour dementar les arcs, faire des fouil-
las pour trouver la base de ces arcs,
pour recuperar tous les débris de
sculpture que les fauilles et les re-
cherches mettront à jour.

La commune de l'Abbaye qui a ache-
té las terrains où se trouvaient les im-
meubles incendiés, demolirà les ruines
et creerà sur l'emplacement une place
de pane.

Mystérieuse
source lumineuse

FRAUENFELD (Ats) — On parie
en Thurgovie d'une étrange manifes-
tation lumineuse. Un observateur a
apergu, le vendredi 22 avril, à 21 h. 13,
dans le cied, en direction sud-sud-
ouest, à quelque 40 degrés au-dessus
de l'horizon, une manifestation lumi-
neuse, dont les causes n'ont pas en-
core été élucidées.

Le ciel était absolument clair, sans
traìnée de brouillard ou de nuage.
L'observateur aperijut une forme né-
buleuse circulaire et lumineuse, cinq.
fois aussi grande environ que la lune.
Cette forme émettait une lumière
bleu-verdàtre. Elie pàlit peu à peu.
On apercevai t les étoiles au travers.
Dans la derniére phase, observée aux
jumelles, cette forme s'allongea, sur-
tout vers l'ouest.

De l'avis de l'observateur, il s'agit
en l'espèce d'une explosion atomique
en dehors de l'atmosphère. Les sa-
vants déclarent que la chose est pos-
sible, mais non prouvée. Un porte-
parole . de robservgtoire de Zurich a
déclaré que de telstrècits^étaiént déjà:
parvenus à cette institution. Sur les
données fournies par l'unique témoin
du phénomène, il n'est pas possible
de porter un jugement et il convient
de n'accepter qu'avec la plus grande
prudence toute autre explication.

Le Magasin ANNY-FLEURS

Avenue de la Gare - Sion

S E R A  O U V E R T
le dimanche

de la Fète des Mères
de 8 h. à 12 h. 30

• P 25 S
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ENTREPRISE industrielle sérieuse, très bien
introduca en Allemagne, cède pour le can-
ton du Valais

KEPRHNTATÌQN REGIONALE
AVEC STOCK DE LIVRAISON
pour des produits techniques de marqué.
Conviendraii aussi comme occupation acces-
soire.

Un cap ital au compfant de Fr. 35.000.— esf
nécessaire pour mener à bien cette entre-
prise. Il faul en outre pouvoir disposer d'un
petit entrepòl.

Intéressés sérieux sont priés de s'adresser
sous chilfre 8362-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

[ j f o  NOUS ENGAGEONS un*

mD employee de bureau
f B̂S pour les services administratifs.

Exigences : Naiionalitó suisse, diplóme de commerce,
bonnes connaissances en langue allemande.

Nous offrons : Conditions d'engagement avantageuses,
Travail intéressant et varie.

Les candidates adresseronl leurs offres de service manuscriles
accompagnées des certificati jusqu'au 14 mai 1966 à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES - 1950
SION

r 655 Y

REPRESENTANT E
scili, sérieux, de caractère agréable et de
nalionalité suisse. Les debutanti sont soigneu-
sement _ nsf. i_. ifs.

Offrons bonne situation (fixe, provision, abon-
nemenl el frais journaliers) ainsi que collection
variée d'objets d'usage pralique (propre pro-
duction).

Offres sous chiffre M 120606 à Publicitas SA,
3001 Berna.

NOUS CHERCHONS

SECRÉTAIRE
pour effectuer un .emplacement de quelques
mois.

Nous demandons :
— personne ayanl 2 ou 3 ans de pratique,

sachanl travailler seule et capable de faire
la correspondanc e francaise et allemande.

Nous offrons :
— travail varie, ambiance agréable,
— semaine de 5 jours, salaire intéressant.

Enlrée en fonction : immediate.

Faire olire 4 :

TELEPHONY S.A.
54, route de Lausanne - 1951 SION

P 31090 S
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OEUVRE SOCIALE reconnue par la Confédé-
ration et bien introduife cherche, pour rem-
placer un collaborateur qui a visitò la clien-
'èle particulière du Bas-Valals pendant de
ongues années,

JEUNE HOMME

cherche place comme
APPRENTI-MECANKIEN sur auto

è Sion ou Sierre.

Ecrire sous chiffre PB 76098 a
Publicilas - 1951 Sion.

Employee de bureau
10 ams de pratique, cherche pla-
ce à Sion.
Connaissances : facturation, clien-
tèle, télé phone, caisse, etc.

Ecrire sous chiffre 470 au Bu-
reau du Journal en indiquani
horaire de travail, avantages so-
ciaux et salaire.

Ouvrières
suisses ou étrangères ainsi que
quelques

jeunes gens
soni demandes par la

Fabrique MODERNA S. A. - Ver-
nayaz - Tél. (026) 8 13 36

P .65631 S

HOTEL DE MONTAGNE cherche
pour le ler juin

1 portier
1 femme de chambre

Adresser offre : Hotel du Cervin,
Sl-Luc - ou tél. Sierre 5 16 09.

Efude d'avocat et notairé
"' ' éngagerai. .f -.t r ,. -

habile
sténo-dactylographe

Entrée Immediate ou & convenir.

Faire offres écrites sous chiflres
P 51730 a Publicitas - 1950 Sion.

MAGASIN d'alimentation è Ver-
bier cherche pour la saison d'élé
ou à l'année

deux vendeuses
connaissant la branche»

Entrée le ler juin.

Ecrire case postale 19 - Verbier
ou lèi. (026) 7 11 44 (lundi).

P 31288 S

LE GARAGE DU COMPTOIR
AGRICOLE, Agence officielle
« Masse/ - Ferguson », engage-
ra it de suite ou date à convenir

un mécanicien
e)

un serrurier
Traavil intéressant et varie. Am-
biance agréable. - Bon salaire.

Faire olfres au COMPTOIR
AGRICOLE, Rue de Lausanne 65,
1950 SION - Tél. (027) 2 22 71

P 771 S

i POUVEZ-VOUS VOUS LIBERER
pour 2 à 3 heures par jour ?
le cherche d'urgence une

personne
de confiance

pour travaux de ménage.

S'adresser chez Mme C. Mon-
tani, « Inslitut Les Collines » -
Sion - Tél. (027) 2 55 60

P 31303 S j

SAISON D'ETE
HOTEL DE MONTAGNE cherche

1 vendeuse bazar
1 fille de salle

ef debutante
1 serveuse restaurant

GROS GAIN GARANTI.

Debutante accep tée.

Ecrire sous chilfre OFA 2706 L
à Oreli Fussli-Annonces - 1002
Lausanne.

GARAGE DU CENTRE
cherche pour entrée immediate

un manceuvre
laveur - graisseur

Bons gages.

Ecrire sous chilfres PB 51726 à
Publicitas- - 1951 Sion.

i 

IMPORTANT commerce de pro-
duits laitiers cherche pour son
rayon Valais

chauffeur - vendeur
permis D.

Nous demandons : bonne pré-
sentation, de l'enfregenf et du
dynamisme.

Nous offrons : fravail agréable,
salaire intéressant, (rais et com-
miss fon.

Ecrire sous chiffres PB 51724 à
Publicitas - 1951 Sion.

JE CHERCHE

jeune fille
pour aider au ménage el au ma-
gasin.

Congé tous les dimanches ainsi
qu'un demi-jour par semaine.
Nourrie ef ìogéa.

Faire offres : Boulangerie-Pàlis-
serie G. KOLB - Balance 5 -
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tel. (039) 2 15 34 P 10786 N

ETUDIANT de 18 ans cherche
place comme

moniteur
dans colonie ou instifut pour les
mois de juillet et aoùt.

Tél. (027) 5 04 45.

NOUS CHERCHONS,
pour entrée de suite,

une habile
sténo-dactylo

de langue mafernelle fran^aise.

Travail varie, bon salaire, semai-
ne de 5 jours.

Faire offres complèles à Edouard
Dubied & Cie SA, Service ma-
chines-oulils - 1, Rue du Musée,
2001 NEUCHÀTEL. P 281-20 N

ENTREPRISE de menulserie el
charpente du Valais centrai cher-
che

collaborateur ou
con!remaitre diplomé

Perspecfive d'avenir.

Ecrire sous chiffre PB 31272 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

CHERCHONS pour la saison d'é-
té (15 juin au 10 septembre)

sommelière -
fille de salle

capable. Bon gain.

Offres à l'HOTEL ERMITAGE -
EVOLÈNE - ou fél. (041) 2 33 40

P 31262 S

deux
gargons
de 11 et 13 ans
comme commission-
naires ou aides. -
Disponibles dès le
début juin à la fin
seplembre.

S'adr. à Paul Cret-
tenand, Cordonnier,
1914 Isérables .

P 31298 S

JEUNE FILLE
diplómée, prendrait

travail
de bureau
à domicile
dacly lo, cop ies,
correspondance.

Ecrire sous chilfres
PB 51725 à Publi-
citas - 1951 Sion.

fille
d'office
Bon gage.
Congés réguliers.

Tél. (026) 2 25 86

P 30470 S

sommelière
Debutante accep
lés.

1 fille
de cuisine
1 fille
de salle
Calè du Simplon -
Martigny.
Tel. (026) 2 21 15

P 31296 S

Jeune fille, 16 ans,
cherche place à
Sion comme

apprentie
décoratrice
Tel. 027 2 24 15 è
Sion.

P 17626 S

jeune fille
pour arder au mé-
nage et a l'office,

Bar CENDRILLON -
Marligny.
Tél. (026) 2 10 7C

P 65632 S

sommelière
est demandée poui
le 1er juin, dans
bon calè à Vevey.

S'adresser au CAFE
DES ALLIES, Vevey.
Tél. (021) 51 20 85

P 17625 S

femme de
ménage
pour un après-midi
par semaine.

Tél. (027) 2 52 86
P 368 S

On demande dans
petit hotel pour la
saison d'été

écolier
dans les dernières
années d'école pour
aider à la cuisine
et dans la maison.
Vie de famille. Oc-
casion d'aller à la
messe.
Famille Eggimann-
Hari, Hotel Edel-
weiss, 3718 Kander-
steg OB.
Tél. 033 9 61 94.

P 13281 Y

ON CHERCHE

bon peintre en batim.
Place à l'année.

Albert Meichtry, Entreprise de
peireture, Sierre.
Tél. (027) 5 12 02 P 31269 S

COMMERCE -pécialisé en pro-
duits alimentaires cherche poui
une station du Valais

1 Ière vendeuse
(responsable)

1 vendeuse
Faire olfres sous chilfre PB 51723
a Publicitas - 1951 Sion.

un GARC0N
BOUCHER

ou un
JEUNE HOMME
s'intéressant au mé-
tier. Entrée de suite.

Boucherie VENETZ,
St-Léonard.
Tél. 027 4 41 14.

P 31260 S

On cherche pour
début juin une

sommelière
debutante acceptée.

Ecrire sous chiffre
PB 31255 à Publici-
tas, 1951 Sion.

porteur
pouvant coucher
chez lui. Bon gage,
bon traitement. Di-
manche libre.
S'adr. Boulangerle
P. Bartholdi, Prati-
fori, Sion.
Tél. 027 2 26 60.

P 31281 S

A VENDRE

parcelles à batir
d'env. 1000 n.2, slses à Champ-
sec, enfre Magros et les Caser-
nes. Conduites d'eau, gaz, élec-
fricité el égouts installés.

Faire offres sous chiffres P 10.
775-29 à Publicitas S.A. - 1951
Sion.
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j A vendre à SION

; APPARTEMENTS
| 1 3 'A pièces, tout confort,

Fr. 60 000.—
] 1 3 Vi pièces, tout confort ,

Fr. 64 000.—
1 1 4 Vi pièces, tout confort,
| Fr. 78 000.—
i 1 4 Vi pièces, tout confort,

Fr. 96 000.—
1 4 Vi pièces, tout confort,

Fr. 110 000.—
1 4 Vi pièces, tout confort,

Fr. 115 000.—
1 5 Vi pièces, tout confort,

Fr. 145 000 —
1 5 Vi pièces, tout confo rt, centre

Fr. 160 000 —
1 6 Vi pièces, tout confort ,

Fr. 175 000.—
1 LOCAI COMMERCIAL-DEPOT

Fr. 50 000.—

à HAUTE-NENDAZ

APPARTEMENTS
et STUDI0S
2 Vi, 3 Vi et 4 Vi pièces
1 grand locai commercial

AGENCE IMMOBILIERE
ALOIS SCHMIDT - SIERRE

Tél. Sierre 027 5 60 21 '
(heures de bureau) \

Sion 027 2 27 95 >
(heures des repas). I

P 867 S L

femme
de chambre
pour la saison d'é-
té. Bon gain.

S'adresser à Pen-
sion Floowerhouse,
3963 Crans.
Tél. (027) 7 23 08

P 31300 S

Bazar, tabacs, cher-
che pour la saison
d'été

VENDEUSE ou
JEUNE FILLE
pour servir au ma-
gasin.

Ecrire sous chiffre
PB 31264 à Publici-
tas, 1951 Sion.

EMPL0YE
DE BUREAU
cherche piace dans
bureau d'assuran-
ces ou autres.

Ecrire sous chiffre
PB 17618 à Publici-
tas, 1951 Sion.



Nouvel éboulement au Gd-St-Bernard
Les ouvriers sauvés de iustesse

MARTIGNY (FAV). — Hier matin,
vers 4 h. 30 déjà, les ouvriers étaient
sur place pour les travaux de déblaie-
rnent , sur la route du Grand-Saint-
Bernard , à l'endroit où I'avalanche
s'était produite.

Peu avant huit heures, I'alarme
j tait donnée par les observateurs et
;n 40 secondes, une nouvelle avalan -
ihe se produisait entrainant d'énor-
nes masses de terre, de boue et des
)locs de rochers de plus de vingt
nètres de haut.

Les murs de protection retinrent
lette masse et très peu de matériaux
,rrivò-ent sur la chaussée.

Les ouvriers parvinrent juste à

temps à s'enfuir et fort heureusement
personne n'a été blessé.

La route a été coupée duran t la
matinée et les poids lourds qui pou-
vaient tout de méme circuler furen t
bloqués.

Cependant cette mesure a été levée
et les camions peuvent à nouveau cir-
culer par la route normale.

Pour les voitures, la circulation est
toujours détournée par le col des
Planches et l'on ne pense pas que la
situation sera changée pour le week-
end.

En effet, le danger de nouvelles
coulées persiste et les responsables ne
peuvent prendre le risque d'ouvri r
prématurément. L'expérience du Luk-
manier incite plus que jamais à la
prudence.

On pense que ce nouvel éboulement
a été provoqué par les chutes de
pluie de hier matin.

Vacances à la mer
La Crolx-Rouge, section de Martigny

t environs, organise ses vacances, au
ord de la mer, comme les années pré-
édentes.
Elle prie donc les parents qui dési-

ent envoyer leurs enfants à Rimini
:e bien vouloir les inserire, PAR
1CRIT, avant le ler juin 1966 auprès
e Mme Robert VERCELLIN, Avenue
e la Gare 60, 1920 Martigny.
Aucune inscription par téléphone
'est prise en considération.
Directives:
1) Toute inscription doit comporter
: nom , prénom de l'enfant et du pére
t la date de naissance complèbe aintsi
uè l'adresse complète.
2) L'inscription ne sera valable que

irsque le versement de Fr. 30.— d'ins-
ription aura été verse sur le compte
e chèque de la Croix-Rouge, No Ile
012.
Ce versement (avec lequel d'office

inscription est acceptée) sera déduit
u montant total et non remboursé

l'inscription est annulée au dernier
loment.
3) Age d'admission : 6 à 14 ans.
4) Départ et durée du séjour : 9 aoùt

LI 3 septembre 1966.
5) Prix : Fr. 210.— enfants jusqu 'à

) ans y compris. Fr. 220.— enfants de
l à 14 ans.
Ce prix ne concerne pas les enfants
écessiteux pris en charge par la
roix-Rouge de Martigny, mais les
r. 30.— d'inscription sont exigés pour
mtes les inscriptions.

t Camille Thurre
SAILLON (Ry). — C'est avec peine

uè la population de Saillon a appris
i décès de M. Camille Thurre, à
àge de 49 ans seulement.
M. Thurre, d'une constitution ro-
uste, était entré à l'hópital afin de
jbir une opération chirurgicale. Cette
itervention, hélas, devait lui étre
itale.
Cet homme au cceur généreux était
;timé de tout un chacun.
Qui ne se souvient lorsque Ga-

llile gardait les buts du F. C. Sali-
ni de «la belle epoque». Il était reste
n fidèle supporter du club et on ap-
réciait tant ses conseils que ses en-
mragements.
La FAV présente à sa famille et

lus spécialement à Mme Thurre et
ses cinq enfants, ses sincères con-

}léances.
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CARNET RELIGIEUX

Dévotion et foi
Le mois de mai , comme on le

sait , est plus part iculièrement con-
sacré à la Vierge Marie. Notre
cceur de chrétien tourné vers celle
que le mal n'a jama is e ff l e u r é ,
celle dont la vie f u t  un « oui » per -
manent , profond et total , y trouve
une joie qui pourrait se nommer
un p a r f u m  de Dieu .

Jamais  on ne dira assez tout le
bien que cette vénération des ca-
tholiques envers Marie a produit
au cours des àges. Les gens sim-
plex comme les savants. les mys-
tiques les p lus  authentiques com-
me Ics mécréants y ont pu isé lu-
mière et force pour rencontrer le
Seigneur ou l'a imer plus compiete-
mene.

Quand saint Bernard écrit : « De
Maria nunquam satis », nems ne
pouvon s que l' approuver. En e f f e t .
dans l' ordre de la créature . Marie
inerirne la p p rf ec t ion  ; toute péné-
trée de Dieu . livrèe à Lui , elle est
t rans formée  par la Trinile Donc
on ne saurait trop en dire de bien

Toute fo is  un danger subsistera
toujours : confondre  la fo i  de l 'E-
glise avec des dévotìons privées
tournant souvent à la « dévotion-
nette » fausse  et mièure pour la-
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quelle on se permei une propagan-
de indiscréte et intempestive.

Personnellement , j e  désapprouve
la distribution massive et sans dis-
cemement d'une médaille célèbre
de la Vierge , que l'on introduit
partout accompagnée d'un text e
promettant des mervdlles à ceux
qui la porteront avec confiance. Le
but de l' exercice est de trouver de
l'argent pour l 'édification d'un
foyer  missionnaire. oeuvre certai-
nement utile et digne de recevoir
Vappui des catholiques ! Mais  on
se sent gène devant cette ambiance
commerciale que l'on crée autour
d' un signe religieux et d'une dévo-
tion qui n'engage en rien VEglise.
heureusement.

Ne dramatisons rien , mais es-
sayons de tirer de ce fa i t  la seule
vraie conclusion : ce qui favor ise
le p lus  la f a u s s e  dévotion de quel-
ques-uns n'est autre que le man-
que de f o i  de tous. Ced apparai t
surtout  dans le culle envers la
Vierge Marie où l' on dèvie si f a d -
lement. Il serait bon pendant  le
mois de mai de nous efforcer d' ap-
pro fond ir  notre fo i  dans le mys-
tère de la Mère du Christ. Nous en
retlrerions certainemen t un pro f i t
p our notre vie intérieure. om

Retour des pèlerins
de Lourdes

MARTIGNY (Gd) . — C'et.t aujour-
d'hui que les pèlerinis de Lourdes sonit
de retour.

Le premier train dit bleu, soit ce-
lui des malades arriverà à Martigny
à 7 h. 21 et à Sion à 7 h. 59.

Le train rouge sera à 12 h. 49 à
Martigny et à Sion à 13 h. 13, tandis
que le dernier train, dit violet, arri-
verà à Martigny à 14 h. 26 et à Sion
à 15 h. 16.

Encore un éboulement
LE CHABLE (Pel). — Une coulée

est descendue la matinée de hier, 1
km. avant Le Chàble, plus précisé-
ment entre Le Chàble et le garage
Droz, obstruait la chaussée et mème
la ligne ferroviaire. Les automobilistes
durent emprunter un chemin de cam-
pagne. Quant aux trains, qui ne pu-
rent circuler tout l'après-midi, ils
furent remplacés par des cars pos-
taux. A l'heure qu'il est, le trafic doit
ètre rétabli.

Assemblée primaire
VAL FERRET (Gc). — En effet,

c'est vendredi soir, à 20 heures, qu 'au-
ra lieu à Praz-de-Fort l'assemblée de
printemps du Siri-Club Val-Ferrei
en la salle d'écale du village. L'ordre
du jour est le suivanit : leoture du pro-
tocole de la derniére assemblée ; rap-
port du président ; lecture des comp-
tes ; approbation ; sortie annuelle ;
oritique des responsables des disci-
pliines 1965, 1966 ; divens.

Sortie annuelle
VAL FERRET (Gc). — C'est le di-

manche 8 mai que le Ski-Club Val-
Perret organisera sa sortie annuedle.
Programme de la promenade : montée
au Dolent en 3 groupes : a) au som-
mai ; b) au refuge ; e) ski à volante.

Puis, afta de fèter dignement catte
journée, une radette sera offerte aux
participants. Espérons que le soleil se-
ra de la partie

Institut
Ste-Jeanne-Antide

RESULTATS OBTENUS PAR NOS
ELEVES AU CONCOURS STENO -
GRAPHIQUE « AIME PARIS », DU

22 MARS 1966
Participation : 51 élèves.

90 mots - 162 syllabes
Note 1, avec felieitations du jury :

Brigitte Gay-Balmaz.
Note 1 : Jacqueline Klinger , Chris-

tiane Moret, Raymonde Crettenand ,
Marie-Claude Dorsaz, Thérèse Giroud ,
Lysiane Chobaz , Marie-Claire Rose-
rens, Daniele Bonvin , Raymonde Gay,
Christiane Perruchoud, Luigine Sa-
voye, M. Claire Bonvin, Marianne
Lugon-Moulin.

Note 2 : Arlette Carron et Mauri-
cette Moix.

80 mots - 144 syllabes
Note 1 : Michelle Kinet.
Note 2 : Michelle Jacquemoud et

Georgette Schers. /
70 mots - 126 syllabes

Note 1, avec felieitations du jury :
Maria-Pia Dessero et Mauricia Oggier.

Note 1 : Christiane Deanzer, Moni-
que Délèze, Mireille Hiltbrand , Fran-
goise Mailler, Josette Chappot, Ma-
rianne Gard, Bernadette Mudry, Vé-
ronique Abbet, Madeleine Claivaz, M.
Josèphe Cretton, Claudine Laessar,
Christiane Meizoz, Christine Métrail-
ler, M. Angele Bassi, Josiane Bovi,
Jacqueline Maret, Christiane Michel-
lod , Michelle Revilloud, Rolande Sar-
rasin.

Note 2 : Odebte Terrefctaz , Marianne
Mottet , Daniele Bazzoni, Christiane
Burnier , Franpoise Cretton, Marthe
Giroud , Eliane Maret.

Note 3 : Edith Michellod et Marcelle
Muehleìs.

60 mots - 108 syllabes
Nate 1, avec felieitations du jury

David Nicole.
Note 3 : Marie-José Morard.

Stade Municipal, Martigny
Dimanche 8 mai 1966

10 h. 45

MARTIGNY I-
M E Y R I N  I

__, - ..(Championnat suisse)

13 h. 30 Martigny Jun. B int. -
City inter.

15 h. Martigny Jun. A int. -
Servette Inter.

LA NOUVELLE
ASSURANCE DES
FRUITS ET DE LA VIGNE
pour fes exploitations ìmportantes 

^

Contre renvoi du coupon ci-dessous, ^.asaeSBffi&ai- <î i*;i«iìfe si
nous vous soumettrons volontìers une |ycouverture des domma-B ¦
documenta .ìon défailiée ainsi qu'une ^|S ges aux porte-fruits ||| »
carte de fréquencedes chutes de gre- TKL6^ ajx ^°'s ^e y/ ',Qne £%W
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COUPON —

I ti 0 If I  ̂'a Société" suisse d'assurance contre la gre le,
LW-|J_J Case postale, 8023 Zurich

WM rr WZ \W Adressé: \Miw 

Importants travaux de réfection

LM* .. roinni_nav AU Lac.

MARTIGNY — A Vimage de la cite sédunoise, Martigny prend un visage
nouveau. Les méfaits  de l'hiver, de mème que les prochaines festivitès du
150e anniversaire de l' entrée du Valais dans la Confédération, occasionnent
d'importants travaux, d' ordre routier essentiellement. L'avenue de la Gare
et les abords de la Place revètent actuellement un aspect des plus engageants.

¦a». . _s. ___ ' : ' d i ' ' ' B A , \.
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Concert de chorale
CHAMPERY (Mn). — Ce soir, la

nouvelle salle paroissiale de Cham-
péry accueillera la chorale du Club
alpin suisse d'Yverdon qui se produira
sous la direction du professeur Alfred
Piaget.

Pendant l'intermède musioal, M.
Paul-Marius Rochat, maitre de sports
à l'Ecole normale d'Yverdon, presen-
terà « Oiseaux des quatre jeudis ». Des
diapositives sonorisées permetitronit
d'admirer la vie des oiseaux dans le
Nord vaudois et sur les rives du lac
de Neuchàtel. H est à signaler que
la reoette intégrale sera versée au
profit de la construotion de la nou-
velle église. Merci au groupe sym-
pathique du CAS d'Yverdon donit
I'amabilité pour Champéry remonte à
la construotian de la cabane de Su-
zanfe.

Éboulement ^__
VAL-DTLLIEZ (Mn) . — Un ébou-

lement s'est produit sur la route de
Délisrettaz, la journée de hier. H
fallut monter sur place un trax pour
dégager la vaie et la rendre pratica-
ble à la circulation.

Vers une grande fète
LE BOUVERET (FAV) — Les 28 et

29 mai , les Corps de musique du Bas-
Valais se réuniront au Bouveret. Vingt
fanfare's participeront à ce rendez-
vous. L'invite d'honneur sera le corps
de musique de Boudry qui a obtenu le
prix d'excellence au Concours fédéraL
Dimanche 29 mai, un grand cortège
defilerà à travers le Bouveret. Une
cantine se prépare, qui pourra abriter
2000 personnes. Un nombreux public
melomane participera au 36e Festival
des Musiques du Bas-Valais. Aussi, les
organisateurs n'ont pas ménage leurs
efforts afin que leurs visiteurs ne
soient point décus.

Fete de Printemps
MONTHEY (FAV) — Ce soir, la

grande féte. de .printetnps battra son
pttein à la salle de gymnastique de
Choex. Chants, comédies, danses ani-
meront tour à tour cette soirée dite
« chorale et littéraire » de la tradii-ion-
nelle Fète de Printemps.



NOUS CHERCHONS à reprendre , JE CHERCHE
de préférence a Sion ou Marti- à louer en ville de
gny, Sion, pour le ler

aoùl 1966,

petit commerce QnnArtPmPntépicerie, kio.que - (abaci ou au- UJJ[J(II IGHItilll
fres.

e • LUI on _ .- ,_ - i 3 4 4 pièces, con-Ecrire sous chilfre PB 31257 à i ,
Publicilas - 1951 Sion. c V ,.„Ecrire sous chiflres

PB 17632 a Publi-
A LOUER cilas . 1951 Sion.

appartement 1 
Lp°m-ch._ ,eu,

résìdeniiel appartements
dans immeuble neuf , SION cen- rr
fre-ville, 6 pièces . Fr 550.— par
mois plus charges. M

;
5_. Plè"»' <>*»'

oui de sulle ou da
Ecrire sous chiffre PB 31121 a ' s a  convenir
Publicilas - 1951 Sion. lèi. (027) 2 34 59

P 29658 S
A LOUER à SION - cenl.e-vHle,
dan. immeuble neuf , A LOUER à Sion ,

Av. de France,

APPARTEMENT RESIDENTI?!. |mp
6 Ve pièces U'IC

Fr. 6O0.— par mois plus charges. LIICWIUI C
loul conlorl, meu-

Ecrire sous chillre PB 51716 à b'ée à n'e"'" <*»"
Publicitas - 1951 SION. f,?au.ds e1 ,r°lde , àI intérieur. Douche

S Â«A»>A<>IN̂ ^A V̂S V̂WN*VVVVS*>A«N(N. el WC commun.
,* < , Dóvaloir.
',¦ A LOUER, cenlre du Valais , ré- C Fr,' ,00>— P«; «note.

<! gion tourislique, S ^ibre 
de 

suite ou
<J J > a convenir.

;. # •  ¦ ¦ !' Tel, (027) 2 13 07

i; cafe-restaurant ;| P69 S
j . avec appartement moderne, 5 i 't
<| chambres, loul confort. Condì- J . ARBAZ
i . lions de location avanfageuses. < ' A louer

3' !. APPARTEAAENT-i Tel. (027) 4 52 47 P 30877 S S «r rHK I CIVILm

\ l CHALET
«»V V̂> *̂̂ *-W***-»̂ -̂^^-^A/» meublé, 4 à 6 lits,

conlorl. Libre de
GRIMENTZ (Annlvlen) VS sulle, louable à

. l'année ou au mois.
A vendre

Ecrire sous chiffres
. . . .  PB 31310 è Public!-

chalet de vacances _̂ ĵ _̂
neuf, comprenant 6 chambre!,
salle de bains, wc, chauifage " L^^^^.
centrai au mazoui. Garage e. servire VI "B

lerrain allenane.

__* ~_ .». . ««. -, appartement
bliciis . 1951 Sion.

lraichemen_ réparó,__ 
^ c(lambreS| cuisine,

A LOUER A SION salle de bains ,
chauffage indépen-

appartement A.cen "uvre 
d9aans "a

4 * /  
«N maison. Fr. 180.—

72 pieces pa mos
Ecrire sous chiffres

loul confort, près du cenlre, so- PB 31286 a Public.*
leil, verdure, tranquillilo. Libre las - 1951 Sion,
loul de suite ou à convenir. ______________^^^__
Fr. 365.— par mois plus charges.

r\ VClN L_r(\C

Ecrire sous chiffre PB 30140 i au Moni sur SION
Publicitas . 1951 Sion.

beau TERRAIN
SIERRE, Lamberson A BATIR

A vendre 1200 m2 environ,
quartier villa, belle

appartements Mir l̂'o,>
de 3^2 et 4% pièces Hrl£,ì?u? Dch[_f.r"r PB 17631 è Publici-

¦ i ¦• 'as - 1951 Sion.

Ci j lUUiU A VENDRE à Mar-
tigny, dans quartier

Ecrire sous chillre P 45449 à Pu- rèsici er. liei
blicitas - 1951 Sion.

A VENDRE à Salins - Partati, iG-TSI-l^
TERRAIN A BATIR l V A '.

et verger de 10.136 m2 arborisé Q DC-Tl l
en abricotiers, cerisiers, framboi- „ , *nnn. parce les de 2000siers, pommiers, e e, grange- r. ,nnrt ,. . V -1 , . ... i et 3000 m2.ecune. Eau-electricite sur place,
roule goudronnée, vue magnili- pour fra j f eir_ s'ac)r.
que sur la ville de Sion el les 4 Firm|n Berthole.,
Alpes. Soleil, tranquillile, belle agen(Ce immobilière
silualion. .1907 Saxon.
S'adresser a Mme LIEMANN —
SALINS-PARFAIT. P 17616 S P 31292 S

A VENDRE A SION
dans peli) immeuble rés.dentiel _ construire ,
a la rue des Amarvdiers 5,

APPARTEMENTS
modernes, tou. confort, grandes loggias , cave ,
galelas el placa dans garage collectif chaulfé.

6 pces dès Fr. 171.000.-
5 pces dès Fr. 141.000.-
S'adresser à MICHEL KNUPFER, architecte,
rue du Peli.-Chasseur 82 - 1950 SION.

P 31302 S

ON CHERCHE 4 achefor è Haufo-
Nendaz

CHALETS ANCIENS
avec terrain atlenant

CHALETS
construction recente !

TERRAINS A BATIR
Inlermédiaire s'abslenir.

Faire offre écrite sous chiffre PB
51720 à Publicilas - 1951 Sion.

A VENDRE à Sion , de gre a gre,
magnifique

appartement
de 4 pièces, grand living boisé ,
4me étage. Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre PB 30473 à
Publicilas - 1951 Sion.

A VENDRE

chalet
sifué à 1.000 m. alt. comprenant
grand living, 2 chambres a cou-
cher , douche, cave plus grande
veranda couverte, terrain de 800
m2. Pour Irailer : Fr . 30.000.—.

Ecrire sous chilfre PB 31277 à
Publicilas - 1951 Sion.

ST-JEAN (Anniviers) VS

A vendre

chalet de vacances
de 2 appartements de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains, wc,
etc. Terrain atlenant da 1100 m2
environ.

Ecrire sous chillre P 45447 __. Pu-
blicilas - 1951 Sion.

A LOUER

APPARTEMENTS
de 2, 2% et Va pièces

libres de suite , dans locati! neuf
à Si-Maurice. Prix , dès Fr. 194.—
à Fr. 294. — plus charges.
Pour tous renseignemenls :
Tél. (025) 3 73 72

Ola 06.897.05 L

CHERCHONS à louer, pour juin,
juillet, aoùl, septembre, eventi, è
l'année,

chalet 6-8 lits
confort , tranquillile. AH. 800 a
1000 m., environs de Sion.

Ecrire sous chiffre PB 31276 _
Publicilas - 1951 Sion.

VERCORIN (VS|

chalet
de vacances

à vendre, comprenani 3 cham-
bres, living, cuisine, salle de
bains, wc. Bonne situation , accès
en voilure.

Prix de venie : Fr. 140.000.— .

Ecrire sous chillre P 45450 à Pu-
blicilas - 1951 Sion.

A VENDRE

1 MOTOFAUCHEUSE Buche. K3
avec barre de coupé

1 MOTOTREUIL
Riii-din ef charrue

1 MOTOPOMPE Birchmeier
1 CHARRUE Herrrioz

1/4 de tour, pour tracteur.

Tél. (027) 8 15 01 P 31265 S

ON CHERCHE à louer a SION,
pour juillet ou aoùl,

locaux pour bureaux
2 à 3 pièces
Ecrire sous chilfre PB 31206 a
Publicilas - 1951 Sion.

A LOUER à SION A louer à Lavantler-
Nendaz,

appartement CHALET
de 4 * pièce, ^S3£fd&
Fr. 90.— la pièce. 157 au 159
Libre le ler juin Fr 350.— par mois.
1966. Jardin d'en-
fants. Ecrire sous chiffre
Tél. (027) 2 17 49 PB 17628 à Publlcl-

P 31309 S tas, 1951 Sion.

A louer au centre
de Sion

studio
meublé
Prix modique, de
suite, avec mois de
mal déjà payé.
S'adresser à Mlle
Volluz, 24 avenue
de France, Sion.
Tél. 027 2 31 81.

P 123095 X
A louer à Lavantier-
Nendaz, en bordure
de route,

CHALET
2 chambres , cuisine,
disponible du 1er
juin au 31 Juillet.
Fr. 250.— par mois.
Ecrire sous chiffre
PB 17629 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Mayens de Riddes
A louer

chalet
neul, avec 2 cham-
bres, 10 lils. Toul
confort. Libre juil-
let, aoùl el seplem-
bre.

Pour lous rensei-
gnemenls
Tél. (027) 8 71 64

P 31200 S

Occasions
VOLVO 122 S avec
radio, parfai. étal.
FIAT 1500, bleu
paon - 18.000 km.
FIAT 1100 D - bian-
che - simili, 30.000
km.
PEUGEOT 404 , mo-
dèle 1962. Avec ra-
dio.
OPEL 1700 - Simili,
servo frein, 4 por-
tes.
CITROEN 2 HP -
Etat de neuf.

A. BERARD
GARAGE LUGON
ARDON '
Tél. 8 12 50

P 364 S

A vendre

volture

Taunus
17 M
Modèle 1961.

-.
Ecrire sous chiffre
PB 31273 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche a ache
ter

1 moto-
faucheuse
d'occasion.
Tél. 027 8 75 80.

P 31155 S

DIABLES
charge 300 kg.

dès Fr. 92.—

TOUT pour la ma-
nulenlion.

SYMAT S. A.
1400 Yverdon

Tél. (024) 2 77 77

P 420-7 E

City -
Union
Genève
Agence malrimo-
niale très sérieuse,
redoli sur rendez-
vous de 14 h. a 20
heures.
Tél. (022) 34 15 35

P 27758 $
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| JOUEZ AVEC LA FAV. |
iTillinMIIMIIIIIIIlUIMMIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI Il'

1 2 3 4 5 R 7 R q i n  Envoyez votre solution à la rédac.

1 1  
tì0n de la FEUILLE D'AVIS DU VA

1 LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au joudi 12 ma
« 1966 au plus tard .

; Seuls les envois de grilles origina
3 les collées ou recopiées sur cartes pos-

— ^— tales seront pris en 
considération.

figj fl _ L: I __ L i  La solution du problème paraitra li
S * I :' j p.-i 14 mai et le nom du lauréat le 21 ma

_¦ H 1966.

__\ ™ RESULTATS DU CONCOURS No 1

_ 1É3 _ ! ' ¦¦; Nous avons re?u 97 réponses.
; j ì  I 86 lecteurs ont rempli correctemen

g ¦. leur grille et ont participe au tirage ai
sort.

10 
g| 

~~ ~~ II s'agit de Mmes, Miles et MM.
^™"̂ ^™""̂ ^^^™^^^^™ "̂ "̂™" M. Amacker, Sion - J. Aymon, Ayen

- G. Bianco, Conthey - E. Blanc, Ayen
PROBLEME No 16 - R. Bruchez, Saxon - P. Bruttin, Ca

rouge - R. Bruttin, Carouge - A. Car
HORIZONTALEMENT raux, Vouvry - M. Charbonnet, Sion

1. Ils étaient commis à la garde des N. Chevrier, Bramois - R.-M. Collaud
empereurs. St-Gingolph . E. Cucirai, Sion - G. Da

2. Laissent entendre ce qu 'on ne dit "oly, St-Pierre-de-Clages - H. Dela
paa. loye, Riddes - M. Délèze, Salins - R

3. Qui a rapport à certaines interven- Délèze, Saxon - F. Dessimoz, Conthe;
tions. • J< Dubois, St-Maurice - L. Ducret , St

4. Connaissance d'une chose. — Uni- Gingolph - Es-Borrat-Zufferey, Siern
té. — Note. • O, Favre, Sion - A. Florey, Vissoie

5. Provoque une dispersion. — Empe- 3. Fort , Riddes - B. Gailland, Sion .
reur d'outre-mer. A. Gay-Crosier, Bramois - D. Gay

6. Renforce une affirmàtion. — Pil- Saillon - L. Genolet, Euseigne - H. Gè.
liers carrés. noud , Chamoson - G. Germanier, Erdi

7. Lettre grecque. — Liliacée. — Let- - G. Gex, Montana - A. Heimgartner
tre grecque. Martigny - L. Henny, St-Maurice ¦

8. Est francaise depuis 1860. — Dans M. Imhof , Riddes - L. Juillard , Re.
l'arrondissement de Perpignan. nens - F- de Kalbermatten, Sion - R

9. Causer du dépit. Lathion, Genève - D. Locher, Chà
10. Un modèle d'amour filial. — L'è- teauneuf - A. Martenet, Troistorrent!

poux de Sémiramis. - A. Maury-Mudry, Nax - G. May
St-Pierre de Clages - R. Métrailler

VERTICALEMENT Sierre - H. Moix, Euseigne - M. Moix
1. Elle donne leur pàture aux petits Euseigne - P. Moix, Euseigne - C. Me

oiseaux. ret > Martigny - M. Moittiez, Sion - P
2. Selon le proverbe, elle vaut mieux Mounir, Savièse - B. Mudry, Nax .

que la richesse. A- Muller, Sion - M. Page, Sion ¦
3. D'un auxiliaire. — Fleurit sur de E- Pannatier, Sion - R. Passerini,

jeunes visages. Si°n - A. Pecorini, Vouvry - M
4. Allongea. — On l'aime chaud. Pellat-Frily, Miège - J.-M. Perrau-
5. Instrument à vent. din > sion - B- PUlet, Riddes - X. Fitte-
6. Eu des répercussions. — Mesure. loud ' Salins - B. Pourchaire, Vevey ¦
7. Mère de Mélicerte. — Piante pò- Y- Pralong, Vernayaz - Ch. Quennoi,

tagère. Conthey - F. Reichlen, Fribourg - P
8. Etètas. — Fut pape de 67 à 79. Richen, Pully - S. Rielle, Sion - Ch.
9. Fondateur de l'Oratoire. — Une pi- Ritz > sion - M- Robyr, Sion - J. Roch,

qùre lui est fatale. Sion - C. Rouiller, Martigny - J. Rous-
10. Sur une rose. — On y lave la vais- sì> Chippis ¦ J. Sauthier, Martigny ¦

selle. D. Savioz, Lavey - H. Savioz, Vissoie ¦
SOLUTION : 15 p- Schmelzbach, charrat - I. Schwéry,

TI • *-.-„ _—_ _ TT J ,, r, St-Léonard - J. Schwitter, Saxon - R,Horizontalement : 1. Haridelles. 2. «*;„„„„,_,„„ «¦;„„ T T,-____ ,___,;„, . CI„_,„ ... o T , ,. stirnemann, Sion - L. Tissonnier, SionEmenllons. 3. Lamennais. 4. Vue — r» T_ .KI __™ OJ _™ r. TTJ _:„ -T„„
1-1 B -c J ,-v-. .. m ¦ e - ti. lobler, sion - G. Uansard, Vex ¦

SST TS O r TT?' TVTT7 
S

n
~ s- Udry, Savièse - M. Vachino, St-Mau-

WP ' Q «Li- ~ ?h fn P 
6 S? ~ rice - Frère Vital - Dorénaz - P- Vocat'lée. 9. Salie - Eh. 10. Carmélite. Randogne - L. Vouillamoz, Vétroz -

Verticalement : 1. Helvétius. 2. A- M.-Th. Wyder, Martigny - H. Zuffe-
maurose. 3. Remédie — Sa. 4. Ire — rey, Sion - F. Zwissig, Sion.
Ecar (Race). 5. Dindes — Ulm. 6. Elne Le lauréat de la semaine est M. Ma-
— Eolie. 7. Llano — Réel. 8. Loisible. xime Pellat-Frily, 3961 Miège qui rece-
9. Ensellé — Et. 10. S.S. — Esche. vra un livre.

FRESE NC£ PROtESTANTE

Les émissions protestantes à la radi.

La semaine
dans le monde

f i  y a quelques mois, la Radio ro-
mande a, comme on dit , fa i t  peau
neuve : elle nous o f f r e  un visage jeu-
ne, alerte et dynamique. Certes, nous
avons dù nous habituer à de nou-
veaux horaires et à de nouveaux
programmes... Chaque jour , de 6 h. à
24 h.. c'est presque un programme
« non stop ». Il y en a, maintenant de
la place... et voilà de la musique, du
sport , des causeries... chacune de nos
heures radiophoniques est désormais
marquée par le son cristallin du caril-
lon... d'heure en heure on nous tient
au courant des derniers événements
du monde.

Meme si certains esprits chagrins
considerali qu 'il y  a là un alignement
sur telle station émettrice « pér iphé-
rique », il fau t  apprécier , à sa juste
mesure, l' e f f o r t  accompli pour mettre
notre Radio au goùt du jour.

Les émissions religieuses ne sont
pas aussi nombreuses qu 'on pourrait
l' espèrer , surtout si on les compare à
celles d' autres émetteurs européens.
Mais il est permis d' espérer que leur
nombre augmentera quand les res-
ponsables des dites émissions auront
établi des projets  préci s et f a i t  des
propositions au directeur de la Radio.

Pour l'instant , écoutons dé jà  ce
qu 'on nous o f f r e  :

1) La minute cecuménique. Inau-
gurée pendant  l'Expo 64, elle a été
maintenue et on nous a f f i r m é  qu 'elle
jouit d' une grande popularité . Présen-
tée tour à tour par un prètre et un
pasteur (Ph. Zeissig) elle est brève el
percutante . Mème les gens détachés
de la foi s'arrètent pour écouter ce
court mot d' ordre quotidien. Elle pas-
se les jours ouvrables à 6 h. 25 et à
7 h. 10, au premier programme.

2) Le culte dominical de 10 h. Re-
transmls selon un savant dosage ,
depuis des églises de nos divers can-
tons romands, il est très écouté. Cha-
que semaine arrivent de partout des
centaines de lettres d' auditeurs de-
mandant la copie de la prédicat ion
entendue. On la regoit en écrivant à
-'Emission protestante , Maison de la
Radio , 1010 Lausanne.

3) L'émission protestant e du di-
manche à 1S h. (premier programme).
Elle passe immédiatement ap rès les

nouvelles ; elle a une allure caté
ehétique et aborde, le plus simplemen
possible , les grandes questions qu-
pose le monde moderne à notre fo\
On y a parie, récemment, de « l'alile
isme contemporain ».

4) a Regards sur le monde chrétien 1
On peut entendre cette emission I
7?rardi à 21 h. 30 sur le second prò
gramme. D' allure cecuménique, eli
est consacrée aux problèmes mission
naires. Mardi dernier il était questio i
de l'ceuvre d'évangélisation en Haiti

5) De nombreux « f la shes  » d'infoi
mations protestantes peuvent étre en
tendus dans le cadre d'émissions telle
que « La Suisse au micro » ou « Li
micro dans la vie ». De nombreuse,
possibi l i tés  sont ainsi accordées ai
responsable protestant pour qu 'il in-
f o r m e  ses coreligionnaires.

Un mot encore :
On a beaucoup parie , dans nos mi-

iieux , de la « suppression » à la téle-
d i f f u s i o n , de la retransmissìon du culti
f ranga i s , le dimanche à S h . 30. Getti
mesure n'est pas forcément def ini t iv e
Le rétablissement de cette émissior
dépend  de vous , auditeurs ! Pour cela
écrivez massivement à l'adresse ci-
dessus. Un mouvement d'opinion peni
entrainer  des dispositions noui 'elles è
cet égard. Fr. D.

(siuite de la Ine page)
pléthorique, et en tout cas bien su-
périeure aux besoins du marche in-
térieur. Il ne suffit pas de faire ri-
sette aux Soviétiques pour leur ar-
racher des affaires. La politique
tout court ne va pas nécessairement
de pair avec la politique commer-
ciale.

Pourtant , l'accord italo-russe est
intéressant au-delà de la coopéra-
tion industrielle. Il montre que
l'URSS n'hésite pas à traiter uveo
des « capitalistes » quand ses inté-
rèts sont en jeu. Serait-ce un indi-
ce de la détente que l'on nous pròne
entre l'Est et l'Ouest ? Acceptons-
en l'augure,



'District de Saint-Maurice
Les frasques de l'Aboyeu

COLLONGES (Cy) — Capricleux et
indiscipline, le torrent de l'Aboyeu
n 'est pas demeure en reste dans l'énu-
mération impressionnante des dégàts
occasionnés durant l'été dernier et ce
premier printemps à de nombreux
ouvrages publics dans le canton et
ailleurs.

Les eaux sans cesse grossies par des
orages intermittents , l'abondance des
neiges accumulées durant l'hiver sur
les sommets, les chutes de quartiers
de rochei d'un volume impressionnant
ainsi que deux avalanches successives.
tous ces éléments déchainés se sont
unis pour arracher le radier à l'endroit

du passage de la route forestière de
Plex. De plus , cette route a été entiè-
rement ravinée à plus de 100 m en
aval du torrent.

Tout ceci a nécessité, à titre provi-
soire, un ouvrage en bois permettant
aux véhicules de traverser le torrent
pour évacuer env. 500 m3 de bois fa-
qonnés se trouvant sur la rive opposée.

Un important travail de consolida-
tion en magonnerie devra intervenir
par la suite dès que le volume des
eaux aura diminué et que les dangers
de chutes de rochers se seront atténués.

En attendant , on peut traverser à
eué et sur un ouvrage de fortune.

Festival international des Jeunes artistes
ST-MAURICE. (El). — Le cours

d'orch&_ tre du Festival initernationa.
des Jeunes amtisteis compte déjà 80
jeunes musiciens, représentant la
Suisse, l'AHemagne, l'Autriche, la
France, l'Angleterre, l'Espagne, la
Tchécoslovaquie , Israel, le Canada et
les Etats-Unis. Les demandes de par-
ticipation continuent à affluer. Nous
retrouverons cet été, une trentaine
d'artistes ayant pris part au dernier
Festival et désireux de renouveler les
expériences riches d'enseignement
qu 'ils y regurent.

Le Dr Emil Debusman , promotteur
du Festival et qui dirige l'orchestre
durant les répétitions et les concerts
nous a déclaré :

— Ces jeunes gens sont les meil-
leurs étudiants de leurs écoles et con-
servatoires. En quelque Sòrte des élè-
ves sélectionnés. Très enthousiastes .
ils apprécient ce que le Festival leur
offre , malgré les heures de répétitions
longues et pénibles. Les concerts don-
nés à Leysin et St-Maurice promet-
tent donc d'ètre passionnants.

Le Festival aura lieu du 2 au l'i
juillet. Durant cette période, l'or-

chestre presenterà deux concerts sym-
phoniques dans la grande salile du
Collège de l'Abbaye à St-Maurice et
un concert en plein air sur la place
du Marche à Leysin. On y presenterà
des ceuvres de Sibelius, Beethoven,
Schubert , Haydn , etc.

Les «Pins de Rome» de Ottorino
Respighi , oeuvre passionnante et dif-
ficile , sera exécutée lors du dernier
concert. L'auteur est le plus connu
des compositeurs italiens de la pé-
riode romantique et impressionniste.
Il décrit dans ce poème symphonique ,
les pins qui croissent dans les diffé-
rents quartiers die Rome : ceux de la
Villa Borghese, pina près d'une ea-
combe, les plins du Janicufe leis pins
de la Voie Appienne. La derniére
partie décrit une armée consulaire
montant au Capitole. Six trompettes
supplémentaires retentissent dans le
fond de la salle de concert. Cette
oeuvre couronnera de manière émou-
vante les cinq semaines de musique
et de chant de ce deuxième Festival
initemationiafl des Jeunes artistes donlt
les dates de concerts seront publiées
ultérieurement.

Examens réussis

Assemblée du CAS

ST-MAURICE. — Nous apprenone
que M. Charies-Albert Emery, de St-
Maurice, vient de subir avec succès
les examens de dessinateur-électricien
à Lausanne.

Nous le félieitons at Ima souhaitoni;
plein succès dans sa carrière.

ST-MAURICE (E_). — Hier soir, a
l'hotel -des Alpes à St-Maurice, s'esit
tenue l'assemblée generale de prin-
temps du Olub alpin suisse. section
de St-Maurice, sous la présidence de
M. Paul TroiiUet.

L'ordre du jour statutaire n'a pas
apporté d'importantes décisions au
au seim de la section.

A travers le Haut-Valais .

L'artiste Lars Bo expose « zur Matze »

La commission
des Finances

BRIGUE (Er). — Jeudi soir a eu
lieu à Brigue à la galerie « zur
Matze » le vernissage de l'exposition
de l'artiste danois Lars Bo. Ce dernier
s'était dépl acé tout spécialement de
Paris' où il a élu domicile pour assis-
ter à la présentation de ses ceuvres.
Né en 1924, le nouvel nòte de la
galerie de M. Willtsch montait _ à
Paris en 1947 après avoir « travaillé »
quelque temps dans les arts decoratiti
à Copenhague. Après avoir fait ses
premières armes dans l^ateliar bien
connu Friedlaender et Flocon, il s'éta-
blit à son compte, non sans connaitre
les heures pénibles de ces jeunes ar-
tistes cherchant leur ligne. Le premier
grand succès de Lars Bo a été l'attri-
bution en 1959 du premier prix de
gravure à la Biennale de Paris.

Dès ce momentnlà, Lars Bo était
lance et pouvait voler de succès en
succès. Il nous semble d'ailleurs qu'en
ce moment, ce Danois devenu Parisien
est arrive à une certame ligne qui en
fait un graveur fort coté dans les
miiieux internationaux. D'ailleurs,
Lars Bo est avant tout d'imspiration
tou te littéraira ? s'en remet und-
quement à son inspiration et ne res-
sent nullement le besoin de s'ins-
pirer de ce qu'il voit, des gens, des
objets , des paysages. Car il veuit avant
tout oréer, c'est-à-dire proposer sa

vision d'une chose que lui seul peut
juger parce qu'elle correspond à une
idée que lui seul a eue. C'est aussi
pourquoi ses pensonnages, ses ani-
maux ailés, appartieranent à un mon-
de bien curieux, un peu celui de son
compatriote, le conteur Anderson.

Tel est l'artiste que le professeuir
Walter Ruppen du collège de Brigue
se fit un plaisir de nous présenter
dans un exposé qui laissa une grande
impression à tous ceux qui s'étaient
donne rendez-vous « zur Matze » en
ce jeudi soir.

VIEGE (Vk). — La Commission des
Finances du Grand Conseil du Valais
se trouvait , hier, à l'Ecole d'agricul-
ture de Viège où un apéritif , puis un
dinar, lui furent servis. Les élèves
de l'Ecole ménagère et du Séminaire
de l'école normale de Sion chantèrent.
en intermède. Après le repas de midi ,
les membres de la Commission des
Finances du Grand Conseil se réu-
nirent pour une séance d'études. Ils
discutèrent de divers problèmes, no-
tamment de l'agriculture dans les
montagnes, de la réorganisation de
l'Ecole d'agriculture de Viège, etc...

Renouvellement de la concession du Chemin
de fer Brigue-Viège- Zermatt

BRIGUE. — Le Conseil federai a
publié un mesage qui propose aux
Chambres de renouveler pour 50 ans
la concession accordée en 1886 au Che-
min de fer Brigue - Viège - Zermatt.

La ligne fut ouverte à l'exploitation
en 1891. Par la suite de nombreux
ouvrages de protection furen't canis-
truits pou r permettre la circuì»!^oa du
train durant toute l'année. En 1964,

le nombre des voyageurs a dépasse
un million.

La compagnie s'était engagée à cod-
laborer au règlement du problème des
passa ges à ni veau, rien ne semble
s'oppos«r à l'octroi d'une nouvelle con-
cession. Signalons que le projet d'ar-
rèté fèdera] prévoit que le canton du
Valais a le droit de racheiter le che-
jnjgi de fer.

Tombe de trottinette
AIGLE (JJ). — Le jeune Olivier

Gachnang, àgé de 6 ans, a fait ven-
dredi matin une' grave chute à trot-
ti-nette. Secouru, il fut transporté
d'urgence à l'hópital d'Aigle où les
médecins diagnostiquèrent de graves
lésions intarnes. On l'opera d'urgence.
Dans l'après-naidi, son état était sta-
tionnaire.

20 ans de fidente
SAINT-MAURICE (JJ). — Jeudi,

M. Louis Nicoud était fèté à l'impri-
merie de l'oeuvre de Saint-Augustin
pour ses 20 ans de fidélité et de
loyaux services. Un souvenir lui fut
remis par la soeur direotrice. Remer-
ciements à M. Nicoud et aux soeurs
pour leur compréhension et leur gen-
tlllesse.

Les pèlerins sont rentrés de Lourdes
SION (FAV) — Hier, les pèlerins de

Lourdes sont rentrés. Le matin , c'est
le train des malades qui arriva tout
d'abord et en début d'après-midi , les
deux trains de pèlerins.

Ce pèlerinage réunissait des fidèles
de tonte la Suisse romande, soit 4 200

pèlerins et dans ce nombre 2 200 Va-
laisans. Pour le Valais , l'organisation
était confiée à M. Gabriel Rey de Ver-
corin tandis que le directeur était M.
l' abbé Jan rvd cure de Noès

Mgr Hal'ler honorait ce pèlerinage
de sa présence. M le doyen Mayor et
le prieur Anthony avaient égalemenl
collaboré pour la réussite de ces jour-
nées de prières.

Tout s'est déroulé normalemen t dans
ce beau décor de Lourdes et les proces-
sions aux flambeaux sont des souve-
nirs inoubliables dans le coeur de tous
les participants.

Au Carrefour des Arts :

Assemblée generale
SION (Ez). — Vendredi soir s esit

tenue à l'Ecole d'agricultuire de Chà-
teauneuf , l'assemblée generale annuel-
le die l'Association des magistrata ,
fonctionnairets et employés de l'Età1!
du Valais .

C'est M. Marc Zufferey, directeur de
l'Ecoile cantonale d'agricul ture qui se
chargea de l'organisation non officiel-
le de la soirée. Ce fut tout d'abord
une visite des culturas et étables.

Puis l'assemblée delibera sur les dif-
férents points à l'ordre du j our : M.
Gay-Balmaz, président de l'Associa-
ttein, ouvre les débats em évoquant
notamment la mémoire des disparus
et les heureux événements iruterventis
depuis la derniére assemblée.

M. WEla , caissier, donna ensuiibe son
rapport ¦ qui n 'appela aucun commen-
taire. Le problème de la oaisse-ma-
Ladie toujours délicait pour les em-
ployés, fut évoqué par Ms Zenmatten.

Un des derniers points à l'ordre du
jour fut le renouvellemenit du coimité
qui se compos'ara de la manière sui-
vante pour la prochaine' période :
président M. Gay-Bailmaz ; vice-pré-
sident, M. Micheli Evéquoz ; caissier,
M. Rey en rernplaeement de M. Willa.
La centaine de membres présenibs flit
ensuite une visite des caves où un
orchesltne forme d'élèves de l'école ac-
cueillait les convives. Une petite aga-
pe fluit également servie. M. Zufferey
eut là quelques almablets paroles pour
touit le monde. Il étailt près de 22 heu-
res lorsque tout le monde se quitta.

Soirée théàtrale
SAINT-LÉONARD (Pd). — Diman-

che soir 8 mai à 20 h. 30, à la salile
du Collège, à Saint-Léonard, sera pré-
sentée une soirée théàtrale par les
« Arlequins ». Deux pièces somt au
programme. La première, une oeuvre
en 3 actes, intitulée « L'homme de la
pagode » et la seconde, une comédie
en un aote, de René Dorin, « Une
bonne place ». Nul doute qu'un nom-
breux public " applaudirà les « Amle-
quins » qui, courageusement at avec
talent, altaleniti le théàtre et veulent
le faire aimer.

VOTRE CURE
de printemps
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Circulan vous soulagera
et combattra avec succès
les troubles circulatoires!
C i r c u l a n  chez votre
pharmacien et droguiste.
1 Ut. Fr. 20.55. 11.25, 4.95 astrcncmie

NORRAC

i Martianv et les Dranses >

La route duSt-Bernard
ouverte

MARTIGNY (FAV), — NouB appre-
nions en fin de soirée que la décision
a été prise d'ouvrir la route du Grand-
St-Bernard à tous les véhicules auto-
mobiles pour le week-end.

Cependant, la circulation se fera
sous contróle permanent et toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

MENU
DE LA FETE DES MERES

Asperges du Valais
Sauce mousseline

&
Coquelet (rais du pays

à la diable
Pommes allumetles

Petits pois lins au beurre
Salade

•fr
Coupé Danemark

Réservez vos tables s.v.p

Tél. (027) 2 19 55

Heinz Schwarz
Ce soir, des 17 heures, aura heu le

vernissage de l' exposition du peintre
et sculpteur Heinz Schwarz de Ge-
nève.

C'est avec un plaisir particulier que
nous verrons ses oeuvres, à la galerie
du Carrefour des Arts. Heinz Schwarz
bien connu dans le monde des arts,
exposera peintures, sculptures et des-
sins.

Heinz Schwarz est né en 1920 à So-
leure. Apprantissage de lithographie,
depuis 1943 à Genève, comme sculp-
teur, obtient trois bourses fédérales,
deux bourses Kiefer-Hablitzel pour la
sculpture. Prix Calarne 1958, pour le
paysage. Prix Harvey 1964 pour le
portrait. Prix Neumann 1952-1956. Ses
sculptures se trouvent dans les villes
de Berne, Bienne, Olten, Aarau, Delé-
mont, Genève, etc.

Prix de la sculpture suisse à la Na-
tional e de Berne en 1965.

Catte exposition sera ouverte au
public du 7 mai au 27 mai 1966, tous
les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
19 heures. Entrée libre.

Camping et piscine
ST-LEONARD (FAV). — Le Cam-

ping de Treize-Etoiles à St-Léonard
est prèt à recevoir ses campeurs pour
la nouveOile saison.

Depuis plusieurs semaines déjà , la
piscine chauffée est ouverte. C'est
dains l'eau maintenue à 22 degrés que
les baigneuins peuvent profiter d'un
sport réserve jusqu 'ici à l'été.

Meule de moulin
contre la l'ambe

SAINT-MARTIN (Tw). — Mlle Ce-
cile Moix , àgée de 17 ans, fille de
Louis, était oocupée à déplaoer une
meule de moulin devant la maison de
ses parents lorsque celle-ci l'atteignit
à la jambe.

La malheureuse j eune fille à qui
nous souhaitons un prompt rótablisse-
merat a été conduite à l'hópital ré-
gional de Sion.

Elle souffre de plaies multiples à
la j ambe.
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Pour votre promenade dominicale, prenez la ROUTE DES FRUITS et
venez dégusfer une

R A T I  FTTF i PaHir de
H_H v L L  I II !¦ deux personnes

au CAPE-RESTAURANT DE LA POSTE - FULLY
Tel. (026) 5 36 15

Notre spécialifó : FONDUE ORIENTALE P 1140 S

CAFE-SNACK

(( Bianche - Neige »
Les Mayens de Lens - Crans

Où l'on boi) le meilleur café avec
ses fameuses londues, assietles va-
laisannes et toute la pelile restau-
ration. Vue magnifique sur la vallèe
du Rhòne. Famille Gilbert Mudry
Tél. 027 7 14 66. Ferme le mercredi.

Une voiture Fiat I 100
à 6 900 francs

pour un frane
ler lot de la tombola organisée par
les Éclaireurs valaisans pour le
chalet en construction près d'An-
zère-Ayent

Francine Reno-Genier
à l'aula du Collège

SION (Fav). — Dans le cadre du
concert organise par la Chorale sé-
dunoise, dirigée par Jean Quinodoz,
nous aurons le plaisir d'entendre Mme
Francine Reno-Gvenier , violoniste.

Mme Francine Reno-Grenier a ter-
mine ses études au Conservatoire de
Lausanne dans la classe d'Arpad Ge-
reicz en obtenanit le diplóme d<= vir-
tuosité. Ensuite , elle a travaij lé deux
ans au Conservatoire de Genève avec
Corrado Romano .

Cette artiste a fait de nombreux
remplacements à l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne et .donne également
des récitals avec sion mari , le pianiste
Rolf Reno. Mme Reno vient d'ètre
nommée violoniste à l'Orchestre de
la Tonhalle de Zurich.

Samedi soir , elle sera a'ecompagnée
par Mme Aline Demierve-B a ruchet.
pianiste

t
Madame Placide Antille^ née Virgi-

nie Perruchoud, à Vercorin ;
Madame at Monsieur Cyprien Rion-

AntiUe at leurs enfants, à Noes et Gè.
néve ;

Monsieur et Madame Narcisse An-
tille-Zuber et leurs enfants, à Chalais,
Madagascar et en Allemagne ;

Monsieur et Madame Hermann An-
tille-Perruchoud et leurs enfanits, à
Chalais ;

Monsieur et Madame Pierre Antiller
Perran et leurs enfants, à St-Léonard;

Les enfants de feu Théophille De-
vanthéry-Perruchoud ;

Madame Veuve Marthe Devanthéry-
Chevey et ses enfants ;

Madame Veuve Judith Perruchond-
Zuber et ses enfants ;
ainsi que les femilles parentes _it al-
liées ont la doufleur de faire part du
décès da

MONSIEUR

Placide ANTILLE
leur très cher époùx, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère. onde et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le
6 mai 1966 dans sa 84me année, après
une courte maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha--
lais le dimanche 8 mai 1966 à 8 h. 45*

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Consommé à la moelle
Asperges fraiches du Valais

Sauce mayonnaise
Jambon de Parme

¦H-

Coq au Chambertin
Jardinière de légumes

Pommes nouvelles au beurre
Salade de saison

ou
Tournedos au beurre Colbert

Garnlture du jour
Salade de saison

«¦

Coupé « Bonne Féte Maman »

Se recommande :

Restaurant
de la Tour

SION - Ouest
Tél. 027 2 69 58

P 31261 S
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L'avenir professionnel de la jeunesse
GRIMISUAT (Pg). — Pour la pre-

mière fois, et cela sur l'initiative du
vice-président de la commune, M. Hu-
bert Lochmatter , une conférence de
tout intérèt sera organisée dans la
salle de la société de chant locale.

Donnée par M. Rémy Abbet , chef
du Cenlre d'orientation profession-
nelle, cette conférence , à laquelle sont
eonviés élèves et parents, ainsi que les
membres des commissions scolaires
des villages environnants . permettra
aux participants de prendre connais-
sance des diffèrentes voies que les
ecoliers de 13 à 15 ans ont à suivre
pour rèussir dans leur vie profes-
sionnelle.

Ils seront aussi orientés sur les
professions les plus demandées en
Valais . celles qui  o f f r e n t  le plus de
sécurité . celle, qui sont Ics plus
adaptées à des apprentis ayant suivi
certaines écoles secondaires.

Il ne fait aucun doute que la salle
sera comble, meroredi il mars à
20 h. 15, car les parents se randent
de plus en plus compte de l'intére!
qu 'ils ont à orienter justement leurs
enfants.

Une large discussion generale sui-
vrà l' exposé.

Un beau concert
Les mélomanes sédunois qui s'é-

taient rendus nombreux mercredi soir
à la chapelle du Conservatoire ne
furent pas décus.

Al ine  Demierre-Baruchet, pianiste
et Oscar Lagger , basse, nous presen-
terei un fort beau programme de
musique a l lemande  et francaise.

Le concert debuta par 4 Lieder de
Schubert ; se poursuivit par des piè-
ces de Mendelssohn : 3 « Romances
sans parol es » et le bri l lant  « Rondo
capriccioso » . Et la première partie
.se termina par des airs d'opera de
Lortzing, Beethoven et Mozart.

En seconde partie , le « Bestiaire »
de Poulenc fu t  un réga.l . Après un
départ un peu hésitant du « Droma-
daire » . défi lèrent , pleins de fantaisie.
< La Chèvre du. Thibet » , La Saute-
relle ». « Le Dauphin ». « L'Ecrevisse
et la Carpe » .

Un des grands moments du concert
fut  celui de la « Pavane pour une
Infante defunte » et des « Jeux d'eau »
de Ravel où la pianiste fut éblouis-
sante.

Le public , un peu timore en debut
de soirée, devint de plus en plus ré-
ceptif et accueilli t avec enthousiasme
les derniers airs d'opera où la voix
chaude d'Oscar Lagger fit merveille :
s II faut passer tòt ou tard » de Lulli,
« Au bruit des grands marteaux d'ai-
rain » de Gounod et « Pas d' arme du
roi Jean » de Saint-Saèns, ainsi qu 'un
air difficile de « L'Enlèvement au Se-
rali » de Mozart donne en bis.

Espérons que les deu x artistes de
cette soirée nous gratifieront l' an pro-
chain d'un semblable concert.

P. B.

En marge |
d'un grand film

Le public sédunois a le rare i
privilège de voir en ce moment , 77
| sitòt après les grandes villes , le |
f  f i l m  « M y  fa i r  Lady » , tire de |
i l'operette de B. Shaw.

H Toutefois , en version francaise , |fi cette production perà quelque 1
M peu de sa f inesse.  Certaines scè- |

nes chantées, où les rìmes sont 1
inexistantes, auraient avantage I

f e  à ètre parlées et garderaìent ||
jj ainsi plus de re l ie f .

Bernard Shaw a admirable-
B ment dépeint le personna ge du a

non-conformiste anglais , campé 1
|| par le pétil lant Rex Harrisson. 1

Quant à Audrey Hepburn, elle 1
ne se contente pas de jouer  un
róle, mais le vit. Prise en charge , 7
à la suite d'un pari , par un prò- |
fesseur passionné de recherches .;
lìnguistiques, cette petite f l eu -  1
riste aux verdeurs de langage , 7:

I aux manières primitives , devient È
la reine d'un bai aristocratique. 1
|| Chenille devenue papillon , elle 1

conserve toujours un naturel I
exquis. Le dénouement est sur- 1

f! prenant, mais rend bien le com - I
portement d'un ex-célibataire 1
endurci , partagé entre l'orgueil 1
et l'amour.

Cours preparatore aux professlons féminines
La premiere annee au cours prepa-

ratoire aux professions féminines qui
s'est ouvert en septembre 1965 s'a-
chève en juin 1966.

On peut s'inserire dès maintenant et
jusqu 'au 15 mai 1966 pour le nouveau
cours qui debuterà en septembre pro-
chain.

Ce cours est ouvert à toutes les jeu-
nes filles domiciliées en Valais, àgées
de 16 ans au moins, et ayant suivi 2
ans Fècole ménagère ou 2 ans d'école
secondaire et suivi un cours ménager .

Chaque inscription doit ètre accom-
pagnée des documents suivants :
— un acte de naissance ;
— le livret scolaire ;
— un certificai de bonne vie et

mceurs ;
— un certificai de bonne sante.

Au début du mois de juin aura lieu
un examen portami suir le programme
de fin de scolarità obligatoire.

Cet examen comporte :

— une composition d'orthographe ;
— une courte composition de styl e ;
— une composition d' arithmétique ;
— une composition de dessin ;
— une épreuve consistane à répondre

à quelques questions relatives aux
principaux faits de l'histoire na-
tionale et à la géographie du pays ;

— une épreuve pratique de travaux
féminins.

Le cours annuel s'étend sur 42 se-
maines y compris les congés de Noè]
et de Pàques. Il commencera durant
la première quinzaine de septembre, à
l'Ecole normale des institutrices.

Les élèves peuvent y prendre le
repas de midi. Celles qui ne rentrent
pas journellement à leur domicile
ont le libre choix de leur logement,
eveniente avec la Direction.

Les inscriptions peuvent se faire au-
près du Service cantonal de la for-
mation professionnelle, 46, place du
Midi , Sion.

A I Association des maitresses ménagères
AYENT (FAV). — L'Association va-

laisanne des maitresses ménagères a
tenu son assemblée generale à Ayent ,
sous la présidence de Mme Benjamin
Luyet.

Plus de cent participantes avaient
répondu à l'appel du comité. L'as-
semblée était rehaussée par la pré-
sence de M. Marcel Gross, chef du
département de l'instruction publique ,
du Rd cure Séverin , de Mlle Curdy,
inspectrice cantonale, de M. Raymond
Blanc , président d'Ayent, de M. Gau-
din , secrétaire communal, de Mlle
Wirthner , presidente des maitresses
ménagères du Haut-Valais, ainsi que
par diffèrentes personnalités .

M. Remy Abbet , directeur du Cen-
tre d'orientation professionnelle, à
Sion , a donne une remarquable cau-
serie sur le thème « La jeune filile face
à l' avenir ».

Après avoir assume pendant 10 ans
la présidence de l'Association, Mme
Luyet a présente sa démission. Elle a
été vivement remerciée et fètée pour
tous les services qu 'elle a rendus avec
un très grand dévouement et beau-
coup de modestie.

Le nouveau comité a été forme com-
me suit : Mme Evelyne Carruzzo,
presidente ; Mlle Gabrielle Roux , se-
crétaire ; Mlle Ber.he Sierro, caissiè-
re ; Miles Tachini et Murisier. mem-
bres.

Cette journée , particulièrement
réussie, s'est terminée dans une am-
biance agréable et fori sympathique.9¦

PROCHAINEMENT A SION
Place du Midi

Répétition marchante
ARDON (Jim). — Il est rappele aux

membres de la fanfare «Caecilia» que
la répétition marchante aura lieu , ce
jour , samedi 7 mai 1966. Chacun est
prie de se trouver au locai des répé-
titions à 18 h. 30 précises.

En cas de mauvais temps , la répé-
tition est maintenue au locai, en vue
du service et de l'invitation qui sui-
vront. Le comité.

Rénovation
de Tourbillon

SION (Fav). — Comme nous 1 avons
déjà annonce à maintes reprises, des
actions ont été lancées pour sauver
le chàteau de Tourb illon.

Nous apprenons que les sociétés hy-
droélectriques du Valais ont verse la
somme de Fr. 40.000 au Fonds de la
restauration du chàteau de Tourbillon,

__
<

Vers un grand concert
CONTHEY (Ez) . — Ce soir samedi,

la .« Lyre » de Conthey préparant
sérieusement le Festival de Saxon
dannerà un concert public sur la
place du village dès 20 h. Souhaitons
que le temps soit dè la partie. Les
amateurs de bonne musique se dépla-
ceront certainement en nombre pour
écouter la « Lyre », dirigée par le
professeur A. Bussard. En cas de
mauvais temps, ce concert serait re-
porté à une date ultèrieure.

Cours pour jeunes tireurs

SION (Raph). — Hier a eu lieu au
stand de tir de Champsec, un cours
pour jeunes tireurs sédunois.

Au nombre 'de 150, les futura soldats,
inìtiés par quelques caporaux et mem-

bres de la Cible. purent ainsi se fa-
miliariser avec la technique et les
performances du fusil d'assaut.

(Photo Raph)

Pour la Fète des meres
Depuis bien des années deja , la

tradition veut que l'on f è t e  nos
mamans le deuxième dimanche de
mai.

La tradition est, Yespectée. Et
les sentiments f i l i a ù x " ont toute la-
tìtude de s 'exercer à cet acte qui doit
ètre spontané , empreint de recon-
naissance et de gratitude.

Chacu n sait ce qu'il doit à sa
maman.

Laquelle n'a jamais  compte la
somme de ses nuits blanches , pen-
chée sur le chevet de ses mioches ,
veillant et sou f f ran t  dans le secret
de son cceur pour les petits ètres
auxquels elle a donne la vie.

Mère aimante, prévenante aux
moindres désirs des siens, elle a
donne et continue à se vouer à sa
noble mission.

Qu'importent les vides qui peu
à peu se sont fai ts ~ au f o y e r  pater-
ne!. Les enfants  ont quitte la mai-
son de leur enfance. I ls  ont f o n d e
une nouvelle famil le , se sont établìs
en ville où aileurs. D 'autres sont
entrés dans les ordres religieux.
D'autres encore ont rejoint la mai-
son du Pére , attendant là-haut leurs
proches et leur préparant une
place...

La vie est ainsi fa i te .  On est
ensemble pour quelques années
seulement, puis il fau t  se séparer ,
aller chacun de son coté.

Et il n'est pas exagere de repeter
ce vieux proverbe , bien connu de
nos mamans :

« Petits enfants , petits soucis. »
« Grands enfants , gros soucis... »
En e f f e t , quel que soit l'àge de

ses enfants , leur situation sociale ,
une mère ne les oublié jamais. C'est
dire la force de l'amour maternel
et l'attractìon qu 'il exerce sur les
chers siens quelle suit tout au long
de la vie ! Merci, à toutes les ma-
mans pour tant d' attention et tant
de sollicitudes et bonne f è t e  !

Spectacle champètre
HAUTE-NENDAZ (Fav). — Avec le

Tour de Romandie qui fait étape à
Haute-Nendaz jeudi prochain , 12 mai ,
les organisateurs annoncent un spec-
tacle champètre de la meilleure veine.

Si le print final de la compétition
sportive aura lieu devant le magnifi-
que hotel du Mont-Calme, les attrac-
lions se dérouleront aux abords de
l'hotel des' Fougères.

Les spectateurs ne manqueront pas
d'applaudir Jean Tarec qui sera le
meneur de jeu du grand concours au
Super-car TV du Dauphine Libere.
En effet , à la fin de chaque étape

se disputerà un grand concours orga-
nise par la TV du Dauphine Libere
et les sélectionnés auront la joie de
participer à la finale de Genève.
L'enjeu en vaut la peine puisqu 'unc
voiture récompensera le gagnant.

On annonce encore la participation
de deux fanfares et d'une, société de
chant qui compléteront le programme
attractif.

Fédération
des producteurs

(Les delegues sont pnes d'assister à
l'assemblée generale de la Fédération
valaisanne des producteurs de fruits
at légumes qui se tiendra le samedi
7 mai 1966 à 14 h., à l'hotel de la
Gare à Sion.

Ordre du jour :
1) Procès-verbal de la derniére as-

semblée ; 2) Rapport présidentiel ; 3)
Contròie des présences ; 4) Lecture des
comptes, rapport des vérifieateurs,
approbation ; 5) Remplacement d'un
membre du comité démissionnaiire !
6) Règlemen t du fonds die compensa-
tion ; 7) Secrétariat permanent ; 8)
Divers.

Le comité.

Assemblée generale
SION. — La section valaisanne de

la Jeune Chambre économique suisse
se réunira lundi prochain 9 mai en
assemblée generale de printemps, à
18 h. 45, à l'hotel du Cerf , à Sion.

A l'ordre du jour de l'assemblée
figurent les points suivants : 1. Con-
tròie des présences ; 2. Lecture du
protocole de la derniére séance ; 3.
Rapport du président ; 4. Rapport du
vice-président : action sur l'activité
des commissions ; 5. Programme 1966
(Congrès européen 16-19 juin à Hel-
sinki et Congrès suisse 30-9 au 2-10
à Zurich).

A cette occasion, M. Schwendener,
architecte-urbaniste, fera une con-
férence avec projections sur le pian
d' aménagement de la vallèe de Con-
ches.

Grammaire et style
l«Ordré» ou « ordonné»?
M On entend souvent un eloge ainsi
h formule  : « C'est un homme ordré ,

c'est une femme ordrée ». Le par-
ticipe passe à valeur adjective

II « ordré » est-il frangais ? Aucun
¦ dictionnaire ne le mentìonne et

l' usage traditionnel l'ignare. Ce
|| mot n'est pas frangais  : il suppose

i un verbe « ordrer » qui n'existe
j pas et dont « ordré » devrait dè-

mi river.
È I I  f a u t  donc proscrire comme un
|3 barbarisme l' expression « ètre or-
ic i  dré » et la rempiacer par les Io-
li cutions verbales suivantes : « ètre
| ordonné », « ètre méthodique » , « è-
I tre soìgneux » , « avoir de l' ordre »
ì ou « aimer l' ordre ». Examinons-les

successivement :
S a) « Ordonner » veut dire , dans
m l' acception qui nous occupe , dispo-
jS ser selon un ordre , un arrangement

) déterminé : « La raison a besoin de
temps  pour ramasser ses forces ,

'. pour ordonner ses principes , pour
m appuyer ses conséquences » (Bos-

suet). Ce sens se retrouvé dans le
part icipe adjec t i f  « o rdonné»  qui

lì - 'applique aussi bien aux person-
nes qu 'aux objets , aux choses con-

\ crètes qu 'aux abstraites : «D' une
s-< manière t/cuéra.e , la réal i té  est

ordonnée dans l' exacte mesure où
! elle sa t i s fa i t  notre pensée.  L'ordre

est donc un certain accord entre
le su je t  et l' objet. C'est l' esprit se
retrouvant dans les choses » (Berg-

m son).
« O r d o n n é »  peut  se dire d' une

maison , d' un intérieur , d' un jar-
É din etc, tenus avec ordre : « Mai-

son bien ordonnée » (Acad.) .  Par
|; une extension qui n 'est pas des

. plus heureuses , ce mot se dit des
personnes qui ont de l' ordre , qui
a iment  l' ordre. Le mot , dans ce

I sens , a surtout rapport au sage
11 règlement de l'emploi du temps,
; des occupations , et a l'art de met-
i tre chaque chose à sa place : Cet

élève est ordonné.

b) * Etre méthodique » s'emploie m
pour dire que quelqu'un raisonne ||
et agit avec méthode : « En dehors m
du croquet , Moìneau se montrait \
timore, méthodique, scrupuleux et f|
bien digne de la confiance dont f|
il était universellement accablé » 8
(Duhamel). « Méthodique » se dit ||
des choses qui procèdent avec cai- f c
cui et lenteur : guerre méthodique : ì
« C'était après avoir prévu jus- &
qu'aux moindres détails, s'ètre pré- É
pare contre tous les inconvénients, 1
avoir tout dispose pour une guerre h
lente et méthodique... » (Ségur).

e) « Etre soìgneux » se dit de i
quelqu 'un qui range, qui ménage 1
les objets d' usage, de service : « Je  É
suis fàché  qu 'elle ne soit pas soi- \\
gneuse ; c'est un dé fau t  auquel on 1
fait trop peu d' attention » (Genlis). 1
« Etre soigneux » veut dire aussi |j
ètre propre et ordonné , et se dit |
surtout de quelqu 'un qui ne salii  1
pas et qui n 'abime pas ses a f f a i r e s  : 1
« Pour commencer , tu n 'as point H
I air propre et soigneux , et tu te m
f a i s  paraìtre laide  par ton habil- fc
lement  et ton langage » (G. Sand). «
» Soigneux » s 'emploie en f in  pour È
designer quelqu 'un qui prend soin , i
scuci de quelque chose : « Il  avait m
été maipropre tonte sa vie : mais 1
l' amour qui fai t  de plus  grands ||
miracles , le rendit soigneux de sa
personne sur la fin de ses jours » ij
(Scarron).

d )  E n f i n  les deux locutions : m
« avoir de l' ordre » et « aimer l'or- |
dre », fréquemment employées , sont %
parfaitement claires.

N. B. — Les expressions de sens H
voisin ne manquent pas : « ètre I
régulier », « rangé » , « systémati- m
que » .

On remarque, une fo i s  de plus, m
que c'est l'ignorance du vocabu- E
laire , de sa variété et de sa riches- 8
se qui conduit à forger  les barba- 1
rismes sommaires et pauvre s.

Jean Anzévul 1
%
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GRAIN DE SEL

Toujours le stade...
— Eh bien, les lecteurs et les

lectrices réagissent bien. Il f au t
croire qu'ils s'intéressent à l'avenir
du stade de football de Sion...

— Voyons un peu les messages
que nous avons recus. Un ledeur
nous écrit : « I l  est vrai que ce
nom (stade de Wìssigen) est inso-
lite et gringant... Il  faudrait le
rempiacer non seulement pour le
stade , mais pour tout le quartier.
Quant au stade , il ne parali pas
indiqué de « faire descendre » en
p laine et jusque outre-Rhóne des
noms comme Valére et Tourbillon ,
qui désignent des monuments et
sites bien déterminés , qui soni des
noms propres. C'est déjà bien as-
sez que l'on ait donne le nom de
Tourbillon à une - avenue qui n'y
conduit pas , d' où on ne le_ voit
méme pas , ce qui aboutit à des
enseignes diverses qui n'ont aucun
rapport topographique ou autre
avec le lieu dont on galvaude ainsi
le nom propre et personnel , en le
donnant à d'autres lieux, que ce
soit vinte, épicerie ou stade.

Il y a, dans la zone qui nous
interesse, un nom qui conviendraii
et au quartier, et au stade : c'est la
route de PREJEUX.

— soit : route qui, à travers pres ,
conduit à la forè t  (bois de la Bor-
gne ; jeux , joux , jeur, jura , jorat ).

— soit ; route qui traverse des
près parsemés de bosquets (comme
il y en avait naguère).

Nom romand , authentique et pla i-
sant.

Pour le stade, il pourrait y ga-
gner une nouvelle étymologie : pré
+ jeux.  .

Autre proposition, pour le quar-
tier surtout : Praborgne ».

— Merci à ce ledeur. Quant à
M. S., il revient à l'idée du « stade
de Valére » ; et Mme Ch. C. pro-
pose : « stade du Rhòne » ; tandis
que Mme A. S. insiste pour le
choix de « stade des Eaux-Vìves »
ou « stad e St-Guérin », « stade Beau-
Vdlais », « stade Elysée », etc.

— J' ai demande à un supporter
ce qu 'il en pensali. Il m'a répondu,
amusé, appelons-le le « stade des
soupirs ».

— Mais, toute plaisanterie mise
à part, je  crois bien que Von fera
choix, finalement, de la dénomina-
tìon « stade 13 Étoiles ».

— Après tou-t, pourquoi pas ?
Que vous en semble ?

Isandre.

Collision : gros dégàts
SION (So). — Hier, sur le coup de

midi, un violent accrochage s'est pro-
duit sur la rouite canitonale, à la sartie
de la ville, coté Piatta , entre deux
voitures.

On ne déplore heureusement pas de
blessé mais les dégàts matériels par
contre sont considérables.

Il fallut faire appel à une dé-
panneuse.



Doublement de la voie Sierre-Salquenen Chalets visités

SIERRE (FAV). — Dans le cadre de l'amélioration de la ligne du Simplon
se poursuivent entre Sierre et Salquenen les travaux consécutifs au double-
ment de la voie de chemin de fer. Des murs de soutènement sont élevés, ceci
pour permettre .l'agrandissement de la voie. On espère que ces travaux pourront
ètre terminés dans le couran t de l'automne. Une fois ce premier tronpon Sierre-
Salquenen achevé, ce sera le doublement de la voie Sion-Granges qui sera
effectué.

LOVE (Pd). — Nous apprenons que
trois chalets situés au-dessus du vil-
lage de Loye ont recu, tout récem-
ment, la visite de personnes peu scru-
puleuses. Le chalet appartenant à M.
Marcel Théoduloz, de Gròne, a sub!
d'importants dégàts. En effet, un ou
des malfaiteurs y auraient vécu du-
rant une dizaine de jours, dévalisant
les vivres, endommagean t les meubles,
brisant les portes. Les dégàts sent es-
timés à environ 700 francs. Les deux
autres chalets. eux, ont perdu un
grand nombre d'ustensiles et se sont
vu fracturer leur porte d'entrée.

La police a ouvert une enquéte afin
de retrouver ces peu reluisants per-
sonnages.

Concert au Bellevue
SIERRE (FAV). — Mercredi soir 11

mai , le Choeur mixte paroissial de la
Sainte-Cécile de Miège donnera un
concert au Bellevue. Ceci, en prévision
du concours cantonal de chamt qui se
déroul era à Martigny. Les deux so-
ciétés de chamt, en effet, désirent,
avant cable confrontation, donner un
apercu aux membres honoraireis, pas-
sifs, et aux intéressés, dee morceaux
qui seront exécutés lors du ooncours
de Martigny.

t Mme Jean-Victor
Clivaz Un nouvel éboulementRANDOGNE (FAV). — Dans la soi-

rée de j eudi est décédée à l'hópital
de Sierre après une longue maladie,
Mme Jean-Victor Clivaz, née Jose-
phine Fumeaux. La defunte était àgée
de 75 ans. Elle était domiciliée à Sier-
re à la rue des Mazots et originaire
de Randogne. Elle sera ensevelie à
l'église de Gratelle dimanche à 11 h. dront ce matin.

! Coup d oeil sur le petit écran
A l'occasion de la journée de car elle est, en general , extrème- ..l'Europe , la TV romande nous a ment bien montée sur des sujets ||

donne, en deux épisodes la finale dépou rvus de banalité .
de la Coupé de. vainqueurs de Le pr0gramme, en f in  de semai-
| coupé d'Europe. . . . , , ,  ne, sera mieux é tof f é  qu'il ne l'a Ii Les sportifs ont _ été à la f o i s  été en début de «emaine. Personne ¦gàtés et à la fois dégus , Ils ont pu

suivre ce match intéressant dans
d' assez bonnes conditions, mais Hs
furen t privés d' une partie des pro-
longations, ce qui, évidemment ,
était irrita.- -.

« Continents sans visa » est venu
trop tard pour nous donner encore
la possibilité de suivre cette emis-
sion que nous aimons beaucoup,

Dróle d'end- O-t
pour construire
un chalet,
pensez-vous !

Erreur I Celle mai-
son sur la maison
n'en est pas une.
Les gens persp ica-
:es aurorvl déjà de-
vine de quoi il s'a-
git. Cesi bien, en
elle), une guérile
qui seri à la lois de
bureau d'architec-
1 uro el de dépól de
malériel à un grand
magasin de la pla-
ce de Sion.

Ce magasin reste
ouvert, malgré les
Iransformalions en-
t reprises dans le
but de pouvoir tou-
iours mieux servir
la clientèle.

P.P.
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SIERRE (FAV). — Nous apprenions
en cours de soirée quìun nouvel ébou-
lement vient de couper là route du
vai d'Anniviers qui avait été remise
à la circulation vers midi.

Les travaux de déblaiement repren-

Destruction d'église
CHIPPIS (Ba). — Hier soir à 18 h.,

las personnes intéressées à l'achat du
mobiliar eit objets d'art se trouvamt
dans l'ancienne église de Chippis se
sont donne rendez-vous vers le ci-
metière, où se trouve justament cet
édifice religieux.

Les cloches. comme nous le savons,
avaient été déménagées dians le clocher
de la nouvelle église.

La destruction de cet ancien sanc-
tuaire aura lieu cat automne et il esit
possible qu'une chapelle sera cons-
truite ultérieurement à cat emdroit.

Premiere soiree
VENTHÓNE (CU). — Comme nous

1 avions déjà annonce précédemment,
une société de gymnastique était fon-
dée à Venthóne.

Dernièrement cette société avait
l'honneur d'inviter le public pour sa
première soirée.

Ces jeunes places sous la direction
d'Arnold avaient minutieusement pré-
paré leur programme et avec aisance,
sòus l' ceil amusé d'un nombreux pu-
blic, pouvaient montrer leur savoir.

On notait la présence du président
cantonal ainsi que de M. Juilland
qui ensuite a passe quelques projec-
tions sur le camp d'entrainement de
Macolin.

n appartenait à M. Arnold de re-
merci er ces deux personnalités pour
avoir bien voulu assister à cette
soirée.

Le président cantonal dans son allo-
cution remercia M. Arnold pour l'heu-
reuse initiative de fonder catte société
et pour le travail déjà consideratale
qui a été accompli.

t Placide Antille
CHALAIS (FAW). — Vendr.edi esrt

decèdè à Chalais. après une courte ma-
ladie. M. Placide Antille, àgé de 84
ans. Le défunt avait .rava.l.é de nom-
breuses années à l'usine de Chippis.
Il faisait partie des Vétérans de Chip-
pis. Marie et pére de quatre anfanisi,
il s'était aussi occupe d'agriculture.

La FAV présente à son épousé, à
ses enfants et à sa nombreuse paren-
te, l'assuranoe de ses sentimenits éimus.

L avenir tounstique
de Zinal

AYER (FAV). — Une séance d'infor-
mation sur les problèmes relatifs à
l'avenir de Zinal aura lieu à Ayer,
salle du Foyer, le samedi 7 mal, à 20
heures.

Au programme :
Causerie de M. Rémy Abbet : « Les

prof essions de l'hòtellerie : prépara-
tion et formation ».

Causerie de M. Robert Métraux :
« Les diverses activités créées par le
tourisme » et une troisième causerie
de M. Rémy Theytaz sur « Le pro-
gramme d'équipement touiristique de
Zinal ».

La séance est publique ; tornite la
population y est invitée.

Nul doute que tous les habiitanits
d'Ayer, de Zinal et des environs se
donneronit rendez-vous samedi, à
Ayer, pour faire connaissance avec
des problèmes qui les touchenit de très
près.

Sté de secours mutuels
SIERRE (FAV). — C'est le jeudi 12

et non le 5 comme nous l'annoncions
précédemmemt, qu'aura lieu à Sierre,
à l'hòtefl Arnold, l'assemblée generale
de la Société de secours mutuels de
Sierre et environs.

L'ordre du jour de cetile assemblée
est le suivant : 1) Contróle des présen-
ces ; 2) Lecture du procès-verbal de
la damiere assemblée ; 3) Rapport du
président ; 4) Lecture des comptes ;
5) Rapport des vérifieateurs ; 6) Ap-
probation des comptes, du rappont de
gestion, charges ; 7) Nominaition d'un
vérificateur et d'un suippléant ; 8) No-
mination des délégués à la Fédéraition
valaisanne et à la Mutuellle vaUalisainnie;
9) Divers.

Les débats débuteroot à 20 h. 30.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
regus, la famille de

MONSIEUR

Cyrille BR0CHELLA
remerete toutes les personnes qui ont
pris par t à son grand deuil , soit par
leur présence , leurs dons de messes,
leurs envois de f leurs  ou leurs mes-
sages , et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa reconnaissanc e émue.

Un merci special à M. le cure de
Fully, à M. le docteur Zumstein, au
personnel de l 'Hópital de Martigny.

Fully, mai 1966.
P 65606 S

A cause de la pluie...
NIOUC (FAV). — Hier matin, une

coulée a de nouveau obstrué la route
du vài d'Anniviers, entre Niouc et
Vissoie.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

MONSIEUR

Felix MARQUIS
commergant à Sion,

exprime ses sentiments de vive recon-
naissance à toutes les personnes qui,
par leur pr ésence, leurs messages , dons
de messes et leurs envois de f leurs
ont manifeste leur af fectueuse com-
passion.

Elle adressé un merci special à la
classe 1981, à la maison Tuch AG, à
Lucerne, à la maison Weber jouets à
Sion, au personnel de la clinique
pédiatrique de l'hópital cantonal de
Genève, à la classe 1932 et au person-
nel infirmier de l'hópital de Sion.
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Monsieur Joseph Zoutter, à St-Léo-

nard ;
Famille Albert Zoutter-Grepit, à St-

Léonard ;
Les enfants de feu Nestor Bétrisey;
Les enfants de feu Maurice Germa-

nier j ,
Las enfants de feu Lucien Bétrisey;
Les enfanits de feu Jules Bétrisey ;
Les enfants de feu Henri Bétrisey ;
Las enfants de feu Cyprien Bétrisey;
La famillle Marc Tissonnier, à Gran-

ges ;
La famillle Victor Zoutter, à Uvrier;

ainsi que les fam.Hes pareinites et al-
liées Tamlni, de Courten, Devanthéry,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Marie ZOUTTER
née BÉTRISEY

totip chère époùise,' mère," belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante
et causine, enlevée à leur tendre af-
fection, le 6 mai 1966, dans sa 81me
amnée, munie das Sacxemenits de l'E-
glise.

L'enisevélissemeint aura lieu à St-
Léonard, le dimanche 8 mai 1966 à
HI h 15.

P. P. E.
Oet avis tienit lieu de lettre de fai-

re-part.
P 31353 S
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Monsieur et Madame A'diriem de Riedmatten ;
Monsieur eit Madame Raoul von der Weid ;
Monsieur et Madame Paul de Chauliac ;
Mademoiselle Beatrice de Riedmatten ;
Monsieur Pierre-Eugène de Riedmatten ;
Monsieur Hilldebrand de Riedmatten ;
Monsieur eit Madame Marc de Skovvronskl et leurs enfants Jean et Christine J
Mademoiselle Geneviève von der Weid ;
Mademoiselle Marie-Lucie von der Weid j
Monsieur Guy de Chauliac et sa fiancée Mademoiselle Christiane de Chasseval j
Monsieur Antoine de Chauliac ;
Mademoiselle Beatrice de Chauliac j
Mademoiselle Anne de Chauliac ;

Les enfants at petits-enfants de Monsieur Pio de Meyer, lea enfants et
petits-enfants de Monsieur Charles de Meyer, les enfants et petits-enfanits de
Monsieur Louis de Meyer , Madame Leo de Meyer, ses enfants et petits-anfants,
Madame Jean Musy, ses enfants et petits-enfants, Madame Breuer-de Breu-
bach, ses enfants at petits-enfants, Mademoiselle Bianca de Meyer, le Generali
at Madame van Caubergh, leurs enfants at petits-enfants ;

Las familles Léonce de Werra, Henri de Torrente, Charles de Torrente ;
Les familles de Riedmatten, de Torrente, de Wolff , de Roten, Dufour, de

Werra, de Bons ;
Madame Jérémie Mayor, son infirmière dévouée ;

ont l'honneur de faire part de la perite douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

Eugène de RIEDMATTEN
Tertiaire de Saint-Francois

leur chère mère, balle-unère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante et cousine, pìeusemenit décédée à Sion le 5 mai 1966, dans sa 86me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le lundi 9 mai à
Il heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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A la mémoire die nortre cher
époux ett papa

Hermann EYER
8 mai 1985 - 8 mai 1966

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir res-
terà toujours grave dians nos
cceurs.

Ton épousé et tes enfanits

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 8 mai 1966
à 19 heures en l'église de Chip-
pis.

t
Madame Camille Thurre-Roh ert ses

enfants , Dany, Jacquy, Marie-Josée,
Jean-Marie, à Saillon ;

Madame et Monsieur Raymond Du-
boule-Thurre, à St-Maurice ;

Madame Veuve Hélène Thurre-Ber-
tholet , à Saillon ;

Madame et Monsieur Maurice Thur-
re-Thurre, leurs enfants et petits-an-
fants, à Saillon et Chàteauneuf ;

Madame at Monsieur Marceli Fu-
meaux-Thurre-Thurre, leurs enfanta
et petits-enfants, à Saillon ;

Monsieur et Madame Frédéric Thur-
re-Kunzli, leurs enfants et patits-en-
fants, à Saillon, Martigny ett Saxon ;

Monsieur eit Madame Victor Thurre-
Gay et leurs enfants, à Saxon at Rid-
des ;

Monsieur et Madame Bernard Thur-
re-Bonvim et leurs enfa/nta, à Saillon;

Monsieur Charly Thurre, à Saxon ;
Monsieur at Madame Lucien Roh-

Théler, à Sion ;
Monsieur ett Madame Marce. Roh-

Théoduloz, leurs enfants et petits-eri-
fants\ à Rivaz, Genève, Lausanne et
Martigny ;

Monsieur eit Madame Maurice Roh-
Ansay eit leurs enfants, à Fully ;

Mademoiselle Cécile Roh, à SailEon;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
diu décès de

MONSIEUR

Camille THURRE
leur cher époux, pére, fila, beau-père,
frère, beau-frère, onole. neveu, couBin
et parent, enlevé à leur tendipe affec-
tion, dans sa 49me année, après une
courte et douloureusie maialile chré-
tiemnement supportée et muni des se-
cours de notre Sainte Reiigion,

L'ensevelissement aura lieu à Saffli-
lon le dimanche 8 mai 1966 à 11 heu-
res.'

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre dte fai-
re-part.

P 31368 S



Les amants diaboliques de la lande i Gaston Naessens> raveirtllrier]
Ont été COndamnés hier à perpétllìté condamné à deux ans de prison

CHESTER. — Ian Rrady et Myra
Hindley. les amants diaboliques des
Moors, ont été condamnés à l'em-
prisonnement à vie, après un procès
qui a commence le 19 avril devant la
Cour d'assises de Chester.

Accusés d'avoir assassine Edward
Evans, affé de 17 ans, Lesley Ann
Downey, IO ans et John Kilbride, 12
ans, ils avaient plaidé non coupables.
Le jury a reconnu Brady coupable des
trois crimes, Myra Hindley coupable
des deux premiers et complice du
troisième. Il avait délibèré pendant
deux heures vingt , interrompant la
discussion pour poser au juge une
question sur la date d'achat par Myra
Hindley des deux revolvers qu'elle
possédait.

Lorsque le juge a rendu sa sen-
tence, il a souligné qu'il s'était agi
d'un des procès les plus atroces de
l'histoire et que les deux accusés
avaient été reconmis coupables de
meurtres exécutés de sang-froid.

Brady est demeure énigmatique jus-
qu 'au bout. accueillant la sentence
sans paraìtre éprouver la moindre
émotion. Pale, les mains crispées sur
le rebord du pupitre, il n'a pas pro-
noncé. une seule parole. Sa compagne,
debout derrière la vitre qui protégeait
les deux accusés, parut un moment
chanceler lorsque le juge Fenton At-

L'affaire a méme débordé sur le do-
maine politique : l'onde de la petite
Downey s'était présente contre le dé-
puté sortant de la circonscription ,
Sydney Silverman, auteur de la loi
supprimant la peine de mort. S'il
n'a pas réussi à battre M. Silverman,
il n'en a pas moins recueilli quelque
5000 voix sur son seul programme
d'abrogation de cette loi.

Dans la région , dans ces villages
du Yorkshire perdus au milieu des
landes, on pense qu 'en róalité Brady
est coupable de beaucoup plus de
meurtres encore , huit personnes ayant
disparii en deux ans sans que la po-
lice en ait jamais retrouvé la trace.

kinson enonga sa condamnaton. Mais
elle se reprlt vite.

Puis les deux condamnés furent
séparés pour toujours et emmenés en
prison l'un par un gardien, l'autre par
une gardienne.

Le juge Atkinson a pani regretter
que la peine de mort ait été abolic.
En s'adressant aux accusés après avoir
entendu le verdict du jury, il a dé-
claré : « Je vous condamné à la seule
peine que la loi autorise maintenant,
remprisonnement à vie ».

Pendant les 28 séances du procès,
les douze hommes du jury avaient en-
tendu des témoignages atroces sur les
scènes qui avaient précède le meurtre
d'Evans, abattu finalement à coups de
hache par Brady. Le principal témoin
était le propre frère de Myra, David
Smith, qui avait assistè à l'assassinai
et qui le lendemain étai t alle avertir
la police. Ils avaient entendu aussi
les plaintes enregistrécs sur magnéto-
phone de la petite Lesley Ann Dow-
ney peu avant sa mort. Jamais les
accusés n'avaient pani s'émouvoir de
ces évocations. Brady s'est attaché à
démontrer le caractère intellectuel de
ses actes : sa philosophie s'inspirait de
ses Icctures, qu 'il avait prises à la
lettre, et le marquis de Sade et
Adolf Hitler ont fait au cours du
procès d'étranges apparitions entre
les murs du prétoire.

P A R I S  — Gaston
Naessens, l'aventurier
qui a fait tant parler
de lui voici quelques
années en prétendant
avoir trouve un remè-
de contre le cancer, et
qui s'est enfui en der-
nier lieu en Amérique
(on a signalé récem-
ment sa présence au
Texas) a été condamné
par défaut jeudi à
deux ans d'emprison-
nement, cinq ans d'in-
terdiction de séjour, et
dix ans de privation
des droits civiques pour

faux, par la Xlle
Chambre correction-
nelle de la Seine.

Alors qu'il était en
pourparlers en 1963
pour acheter des hòtels
dans une station ther-
male en vue d'y éta-
blir un centre medicai
vers lequel il esperai!
drainer une importan-
te clientèle, Naessens
avait montre à celui
avec lequel il désirait
trailer, M. Contesso,
une lettre à en-tète de
la direction de l'Hygiè-
ne, du ministère de la

Sante publique, daitee
du 20 décembre 1962
et signée du Dr Anja-
leu , l'autorisant à faire
éta t du fait que ses
travaux auraient été
« reconnus d'utilité pu-
blique ».

Une enquéte ulté-
rieure - devait relever
que ce docurnent étaiit
faux. E avait'été tape
sur une machine à
ecrire appartenant à
Naessens lui-mème et
la signature du docteur
Anjaleu avait été ob-
tenu e par décalque.

La politique étrangère de
l'Indonèsie est connue

DJAKARTA. — M. Adam Malik ,
ministre des Affaires étrangères d'In-
donèsie, a exposé jeudi soir au Par-
lement la politique qu 'il entendait
suivre. .

A propos du conilit avec la Gran-
de-Malaisie. M. Malik dit que le diif-
férend pourrait ètre aplani sous deu x
conditions. La première serait l'as-
surance que la population de Sabah
et de Sarawak se verrai! accorder le

droit de disposer librement d'elle-
méme. L'Indonèsie n'est en effet pas
d'avis que les aspirations des popu-
lations de ces territoires malaysiens à
Bornéo aient été exactement interpré-
tées par les émissaires des Nations-
Unies en 1963, lorsque ceux-ci décla-
rèrent dans leur rapport que les
deux Etats dési.raient se joindre à la
Grande-Malaisie. La seconde condi-
tion serait la suppression des bases
britanniques dans le Sud-Est de
l'Asie. Des bases militaires étrangè-
res ne contribuent guère à la paix et
ù la sécurité, mais au contraire les
menacent. L'Indonèsie ne nourrit au-
cune ambition territoriale à l'égard de
la Grande-Malaisie.

Saigon :
« bordel américain »
WASHINGTON. — Le sénateur Wil-

liam Fulbright, adversaire de la po-
litique de la Maison-Bianche au Viet-
nam, a déclaré jeudi soir dans un dis-
cours à l'Université John-Hopkins,
que l'afflux de soldats des Etats-Unis
à Saigon avait fait de cette ville un
véritable « bordel américain ». Entraì-
neuses, prostituées, souteneurs, tenan-
ciers de bars et chauffeurs de taxis
vivent maintenant sur un grand pied
gràce aux militaires américains.

Bien plus, selon le sénateur. les
Sud-Vietnamiens prèteraient leurs
femmes ou fianeées aux soldats des
Etats-Unis, en qualité de maitresses.

_\ LONDRES. — M. Aiminilore Fan-
fani, ministre des Affaires étran-
gères italien , est arrive hier matin
par avion à Londres venant de
Bruxelles pour une visite officici le
d'un jour II s'entretiendra avec M.
Haroid Wilson ainsi qu 'avec son
homologue britannique M. Michael
Stewart, et avec M. Georges Thom-
son, ministre charge des Affaires
européennes et atilantiques.

Arrestata de l'auteur du plastiquage de la
Banque cantonale à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS. — L'en
quote, menée en ctroitc collaboration vengeancc, ni pour des motifs pe-
par la police de sùreté, la gendarme- litiques .
rie et la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, a permis d'identifier l'au- , 
teur de l'explosion — il s'agissait bien
d'un plastiquage — provoquéc, dans y g MUNICH — Des colliers de
la nuit du 4 au 5 mai , contre 1 immeu-
ble de la Banque cantonale neuchà-
teloise. à La Chaux-de-Fonds. II s'agi t
d'un jeune homme de 20 ans à peine
qui a en outre cambriolé un magasin
où il avait volé le p. astique et des
détonateurs . Il avait commis un voi
avec effraction au détriment d'un an-
tiquairc de la ville. Le coupable a
voulu se suicider just e avant son ar-
restation . Il a été conduit à l'hópital ,
mais ses jours ne sont pas en danger.

Un complice , àgé de 63 ans, qui
l'avait accompagné en auto sur les
lieux du vo.t d'cxplosifs et qui avait,
après l'explosion. jeté Ics détonateurs
inutilisés, a été arrété et incarcerò.
Cet individu n'a pas participe au plas-
tiquage de la banque.

L'auteur de l'attentat n'a agi ni par

brillants, des bracelcts, des chaì-
nettes en or et des broches d'une
valeur de 400 000 marks ont été
dérobés de nuit dans une villa de
Gruenewald , près de Munich. Se-
lon la police, les cambrioleurs ont
emporté cn outre 135 000 marks
en billets de banque .

% New York . — Une lolle d 'Utrillo
représentant le Moulin de la Ga-
iette a été volée dans une galerie
newyorkaise.

Le propriétaire de la galerie ,
M. Howard Beilin, a déclaré ù la
police avoir vu le tableau pour la
derniére fo i s  au début de l' après-
midi. Il estimé la valeur de la lolle
à 15000 dollars.

Le programme du prochain voyage de de Gaulle
a été établi : MOSCOU. llNINGRAD ET VOLGOGRAD

PARIS. — Le prochain voyage du general de Gaulle en URSS se dérou-
lera du 20 juin au 2 juillet. Le chef de l 'Etat francais visiterà successivement
Moscou, Novosibirsk, Léningrad et Volgograd (ex-Stalingrad), annonce-t-on
de source autorisce.

Une delegaition ehargee de preparer
ce voyage a quitte Paris hier mai-in
pour Moscou et se rendra dans cha-
cune de ces villes. Catte délégation
est composée du chef du protocole,
M. Bernard Durand , du directeur du
cabinet du ministre de l'intérieur, M.
Jacques Aubert, et d'un charge de
mission à l'Elysée, M. Gilbert Pero!.

A Moscou où il resterà quatre ou
cinq jouns, le président de la Répu-
blique résidera au Kremlin. Outre les
enfcretiens avec les dirigeamts sovié-
tiques, son programme prévoit notam-
ment une soirée au théàtre Bolcho'i.

Dans les brois autres villes, ou le
séjour n 'excédera pas deux jours, le
general de Gaulle sera requ par les
muinicipailitas. A Novosibirsk. il visi-
terà noitammen t les installations scien-

titiques, a Léningrad le Musee et a
Volgograd le champ de' bataille. Plu-
sieuns visites d'usines et d'installations
iiidus-rielles sont également prévues.

Le gouvernement fantome de Mitterrand n'est
pas bien vu par tout le monde en France

PARIS. ¦— Le contre-gouvernement
constitué par M. Francois Mitterrand
sera sans doute elargì d'ici aux élec-
tions législatives de 1967, compte tenu
d'accords avec d'autres formations po-
litiques.

M. Francois Mitterrand, président
de la Fédération démocrate et socia-
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liste qui fut aux derruerfes élections
présidentielles le candidai « unique »
de l'opposition contre le general de
Gaulle a dit à la presse hier que le
choix des membres de ce « cabinet
fantome » avait été diete, en particu-
lier s'agissant de M- Guy Moilet, se-
crétaire general de la SPIO, par « leur

" 7-7,7:....77 ¦r.7":

attitude implacable à l'égard du gaul-
lisme et leur engagement total dans la
lutte contre le pouvoir personnel ».
Touché par les critiqués suscdtées par
son initiative, il a entendu mootrer
que la création de cette formation
était le premiar pas vers le rassem-
blement de l'opposition de gauche. E
va maintenant, avec ses amis socia-
listes, radicaux et des clubs de gau-
che, s'atteler à la mise au point « d'i-
dées maitresses » destónées à servir à
l'élaboration d'un programme de gou-
vernement pour la majorité de gauche
que les prochaines élections législa-
tives doivent, espère-t-il , dégager.

« E faut oréer l'Europe de l'Ouest
avant de savoir ce qu'elle dira à
l'Europe de l'Est (...). La politique
étrangère du general de Gaulle est
imprudente et saccadée. Elle est à
usage interne. C'est un moyen électo-
ral de démontrer que de Gaulle est
un ami de l'Est et un ami de l'Ouest »,
a déolaré, d'autre part, M. Francis
Mitterrand.

200 000 fr. de bijoux volés
chez madame Henry Ford

NEW-YORK — Des bijoux d' une valeur totale de 40 à 50 000 dollars
ont été volés au cours de la nuit de mercredi à jeudi , à Mme Henry
Ford dans Vappartement qu'elle occupe avec son mari , dans un hotel H
de Park Avenue. |_

L'industriel était absent de New York au moment du voi qui s'est 1
produit , semble-t-il , entre 19 heures 30, lorsque Mme Ford est sortie ?
dìner ause une de ses omies , et 1 heure du matin lorsqu'elle est rentrée j
à l'hotel.

Selon les dernières informations un collier de quatre rangs de perles,
un bracelet et des boucles d' oreilles ont disparii du c o f f r e t  à bijoux, 7\
ainsi que 75 dollars en espèces. Mais M.  et Mme Ford ne seront cer- M
tains de l'importance exacte du voi qu 'après avoir vérifié quels bijoux '
ils avaient apportés avec eux de leur residence habituelle de Detroit, m

Les soeurs siamoises de Saanen
pourronl-elles étre séparées ?

Lors d'une conférence de presse te-
nue à l'hópital d'insel à Berne , on a
appri s que les sceurs siamoises Ines at
Sybille M., nées à Saanen vendredi
dernier, ne pourront pais étre séparées
pour le moment. Elles somt en effet
réunies par le coeur et probablement
par le foie. Notre photo monitro une
ratìiographie des jumelles.

Assassinats en sèrie en Egypte
pour « contrer » la réforme agraire

LE CAIRE — Deux familles de
propriétaires terriens sont accusées
d'avoir organise des assassinats pour
l'aire obstacle à l'application de la
réforme agraire.

E y a quelques jours un dirigeant
locai de l'Union socialiste partisan
de la réforme agraire était trouve
assassine dans un village de Basse-
Egypte. La presse égyptienne qui don-
ne une grande publicité à l'affaire
relève ce matin qu'un crime sembla-
ble a été perpétré il y a quelque
temps en Haute-Egypte.

Dans les deux cas les instigateurs
des meurtres seraient d'importants
propriétaires terriens qui avaient fi-
nance des tueurs à gages.

Des armes et des munit ions ont
d'ailleurs, indique la presse égyptien-
ne, été trouvées dans les régions où
ont eu lieu les meurtres. Six person-
nes ont été arrètóes, une trentaine
sont rccherchées.

Valais Derniére — Valais Derniére — Valais Derniére

Promulguee en septembre 1952 la
réforme agraire limitait la propriété
à 200 feddans (84 heotares). En juil-
let 1961 la limite était ramenée à
100 feddans et depuis 1953 certains
économistes proposent que la proprié-
té ne dépasse pas 50 feddans.

; ¦ KINGSTON. — Un homme a été
? tue au cours d'échauffourées entre
, • chòmeurs et forces de l'ordre à
? Kingston (Jamai'que) .
[ Les manifestante se sont attaqués
? à des bàtiments officiels et ont sac-
[ cagé les bureaux du premier mi-
, nis'tre, M. Bustamante. Ils ont éga-
> lement lapide des voitures appar-
, tenant à des fonctionnaires et ren-
> verse une statue de M. Bustamante
[ devant l'immeuble des syndicats .
> Les dégàts matériels sont impor-

bamts

Plètora happé par une volture : un blessé
SION (FAV). — Cette nuit , peu après 23 heures, une voiture a happé,

entre Ardon et Saint-Pierre-de-Clages, un piéton qui a été grièvement blessé.
Il s'agit de M. Jean Mouron qui a une jambe brisée et des plaics sur tout le
corps.

Cet accident a été la cause d'un véritable carambolale puisque plusieurs
voitures et un car sont entrés en collision. Les dégàts matériels sont consi-
dérables.

Chute d'un uvion
en Angleterre

LONDRES. — Un avion da combat
à réaction américain F4C-PhanJtom.
stationné à la base américaine de
Bentwaters, près d'Ipswich, dans l'Est
de rAngleterre, s'est abìmé en rrier.
au large de la còte <ìe Norfolk, au
cours d'un voi d'exercice. Un témoin
a déclaré avoir vu l'avion tomber en
flammes dans les flots. Le ministère
britannique de la Défense a indiqué.
pour sa part. que deux oanots en
caoutchouc vides avaient été récupé-
rés par un hélicoptère et un bateau
còtier.
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Printemps d'ici et d'ailleurs
Il y a quelques  jours . a mon reueil , j' en-

tendis des croassements qui me f i r e n t
bandir à ma fenètre Aussi  curieux que
zela pia para ilre, en p le ine  vi l le , deux
-orbeaux perc halent sur le toit de .'im-
meuble d'en face , l'un au bord d' une cor-
ùche l'autre à l ' extrémité d ' une antenne
ie té lévis ion . I h  délivra ient  leur senten-
¦Aeux message avec un maìntien de cir-
:onstance. Ma is  personne sans doute  ne
les écoutait , à cette heure où chacun de-
ìéche son pet i t  dé jeu r ier , les yeux  f i xé s
mr l'aiguille des minutes . Je  les observai
in moment , des réminiscences au f o n d  du
iceur. I l s  s'envolèrent bien tó t  pesamment,
it l'aurore les berga dans ses bras de
mime. Ne représentaient-ils pas l'un de
:es nombreux -  _ i_me _ qu? nous sont pro-
ligués , au cours de l'existence , pour nous
mggérer un retour aux sources ?

Ils  revinrent plusieurs matins de suite,
lerles de jais dans l'écrin du del , et mes
lensées reposérent  sur le velours des sou-
lenirs. Les journées  eurent beau f a i r e
ourner leur carrousel bariolé . j 'é tais  ga-
mée par un autre  vertige.

Avec les vacances de Pàques . j' ai re-
rouvé le vrai royaume de mes corbeaux :
•hemins d' azur entre les peupl ier s , riviè-
¦es de brise , grand éblouissement du soleil
m-dessus des vergers Tout ce patrimoine
le l' en fance  que f inalement  l 'on explore
¦a vie duran t .

Il pleut dans  le soir  d' avri l  Le chéneau
¦hantonne doucement et la fontaine  l'ac-
¦ompagne , à l' unisson . Les bourgeons du
narronnier vont éclater. Le temps est
boli . Je  suis la petite f i l l e  d'autre fois

[Ui restali accoudée à sa f e n è t r e , l 'atten-
ion rivée sur les mystères de la nuit , les
¦rei ' Ies à l' a f f ù t  des dialogues de l' ombre.
] n me penchant un peu , j e  vois la rue
lonter de clarté en clarté. Elle s 'arrète
evant le ca fé  communal où s'est déroulée
i traditionnelie course aux ceu f s. Cette
uè n'a pas changé. Ou plutòt si : elle
st èclairèe , alors qu 'à l'epoque où je
ie reporte , nous nous trouvions en plein
bscurcissement. Les maisons , aveugles et
ourdes , auaient des arbres pour sentinel-
!.. Une paupière bleue voilait les lumiè-
es trop gaies. Des rideaux e f faga ien t  les
zntes brillantes des persiennes.
Descendrai-je à la cuisine ? Par della

cs années, j 'y rejoindraì ma mère et mon

, * "

ammmmmmmmmtmmmtàimmm.
Dents du Midi et vallèe du Rhòne.

(/ranci-pére ; revenant d'une assemblée.
Nous prendrons le thè en devisant grave-
ment de ces temps troubles ; des travaux
des champs, toujours pareils ; de l 'immense
fatigu e des femme s et des vieillards, tan-
dis que les hommes valides soni mobilisés
depuis des mois. Je m'amuserai à lancer
dans les tasses les pilule s chuintantes de la

saccharine . Tout a coup, dans le silence,
un avion imprimerà sa cicatrice sonore.
Nous nous précipiteron-s sur le seuvl, en
prenant bien soin de tirer la porte derrière
nous. Et nous verrons les épées des pro-
jecteurs fouil ler les entrailles de la nuit.
Mais Venitemi poursuivra implacablement
sa cours e ronronnante, et nous aurons le
cceur transi à la pensée des maux qu'il
déchainera , en dehors de nos frontières.

Voilà que j e  frissonne à cette évocation.
Je fa i s  maintenant part ie d'une autre
generation , et les ef f l uve s  de la gu erre
sont aussi nauséeux que jadis ! Quelque
part au fond de l'Asie, leurs fam-merolles
putrides embrasent des récoltes, ravagent
des visages d' enfants si beaux qu'on en
pleure. Ainsi nous le prouve la peli, cui e
d'un journaliste qui se veut témoin de son
temps. L'humanité continue à rèchauffer
en son sein les serpente qui tuent la
beauté , empoisonnent la jeimesse, para-
liisent la vie.

Pourtant , à l'intérieur meme de cette
désolation, des miracles quotidiens s'ac-
complissent . Entre les alertes, les jeunes
f i l l e s  repiquent le riz ou puisent l'eau en
chantant. Les enfants — pres que tous or-
phel ins — retrouvent des cahiers dans
les décombres. Avec les douhlles des bal-
le», les jeunes gens fabriquent les lam-
pe s minuscides qui étoileront leurs veilles.
Des bribes .de liberté , arrachées aux hosti-
lités , se rassemblent comme les morceaux
d' un puzzle. Au milieu de la jungl e, des
hommes et des femmes im-primemt des
livres avec des moyens de fortune. L' es-
poir court de regard en regard , dans _ les
tranchées qui cernent les villages. On étti -
die. On brandii une page bianche à la
face  de la mort. On ignare la guerre
tout en la vivant...

Quelle legon pour nous qui fètons molle-
¦ment la Résurredion ! J' y songerai, à mon
retour en ville. Ei si d'aventure mes deux
corbeaux rattient leur poste matinal, je
saurai lire dans leur rauque clameur un
averlissement au monde, un appel d' ur-
gence à la paix .

Il pleut dans le soir d'avril. Le cheneau
cliantonne doucement et la fontaine l'ac-
compagne, à, l'unisson. Les bourgeons du
marronnier - .vont éclater. Ils ressemblent
aux - petitej ^ ìampes fervemtes des jeunes
combattants d 'Asie. Luce Péclard

Neuchàtel et ses anciennes fontaines
Les fontaines d'autrefois — celles de

feuchàtel par exemple — fon t inévitable-
aent partie, dans une cité, des monuments
nciens les plus intéressants, les plus vi-
ants. Lieux publics par excellence, il suffit
e rappeler que c'est autour de leurs bas-
ins que se réunissaient, au temps où l'eau
Durante à donneile n'exisbait évidemment
as, les commères qui colportaient de mé-
age en ménage les faits divers.
Pour notre compte, nous nous arrèterons

lus volontiers aux faits précis qu'à ceux
écoulant de commérages trop souvent
ìitaisistes. Mais ces faits n'en seront pas
ìoins intéressants, faisant partie de la
petite histoire » de notre ville.

La fontaine de l'Hotel communal
De pur style Louis XVI, sobre et harmo-

ieux, elle date de 1781, année de la Cons-
•uction de l'Hòpital de la Ville devenu
lòtel communal. Son grand bassin est
articulièrement remarquable. Il fut creuse
ans un seul quartier de roc. Deux plus
etits bassins se trouvent à gauche et à
roite, la stèle se dressant en arrière de la
asque centrale. Celle-ci est surélevée ; on
atteint en montant trois marchés, alors
uè les petits bassins sont au niveau de la
lace. L'ensemble est entouré de bornes
:liées entre elles par de lourdes chaines.
Cette fontaine est étonnamment bien

icadrée, étant adossée à l'ancien Hòpital
_ la Ville, sur une place de petite dimen-
on mais au cachet particulier, proche
'une sèrie d'arcades et faisant face à l'im-
osant édifice de l'Hotel de Ville.

La fontaine du Tempie du Bas

Il s'agit de la fontaine surmontée d'un
on dressé ; fontaine presque semblable à
Ah de Cressier placée à l'èst de la Maison
ailier. Oette derniére (date de 1584, celle
e Neuchàtel est de 1655. C'est-à-dire d'une
poque où les habtants de ce quartier en
valent demande la construction afin de
ouvoir y abreuver leur bétail. Il est vrai
u'en ce temps-là, cet emplacement était
tue dans la banlieue campagnarde et vi-
wronne de notre cité !

La fontaine de la Justice
Son bassin octogonal est évidemment

Jrmonté de Dame Justice — une justice
ux yeux bandés, comme il se doit . Tour-
ée en direction de l'ancien Hotel de Ville,
He t ient d'une main l'inévitable balance ,
e l' autre un glaive. Cette arme a sa petite
Gioire Le glaive d'origine était  en pierre :

fut brisé On le remplaca alors par le
' live actuet. i n  m e t a l ,  qui nuralt été trou-
' clnns In rt» i ,'l ' i I I «»« o •juerros de

' - : ' ¦¦ - \ i t v  ' ¦'¦ ' ¦ :i -h.-'i .r! <fn.it¦'ili: urmév d u n  ulti ivc b n u i ^u i i i n u n  !

Aux pieds de Dame Justice : quatre tètes
symbolisant les diverses formes de gouver-
nement de cette epoque ancienne, soit :
un pape, un avoyer, un empereur et... un
Grand Ture ! Il est possible que la femme
représentant la Justice soit une copie du
mème personnage figurant sur une fontaine
de Berne. Elle en a en tout cas l'apparence
et le costume.

La fontaine de la Justice date probable-
ment du milieu du XVIe siècle. Dans des
archives de 1640 on trouve la notice que
voici : « Passe et arresté que l'on fera
rhabiller et remettre en état la femme
qui est sur le grand borney (grande fon-
taine), proche de la Maison de Ville, puis-
que l'homme sur le petit borney (petite
fontaine) a été remis en état. »

La fontaine du Banneret
La fontaine du banneret de Neuchàtel

est située à la Croix-du-Marché, c'est-à-dire
dans l'un des cadres les plus pittoresques
de notre ville. Cette petite place entourée
d'anciennes fagades à boutiques, sur la-
quelle débouche la rue pavée descendant
du Chàteau, a un cachet absolument remar-
quable. Dominée par l'enorme Tour de
Diesse, avec des cues partant en étoiles —
rue des Moulins, du Trésor, des Chaudron-
niers — elle nous offre également une ma-
gnifique fagade Empire, la seule de Neu-
chàtel.

C'est la fontaine la plus ancienne située
hors de l'enceinte primitive de la cité.
Toutefois, elle fut tout d'abord une très
petite fontaine — on l'appelait le petit
borney — érigée là pour abreuver le bétail ,
comme ce fut le cas plus tard pour celle
du Tempie du Bas. Elle fut restaurée et
agrandie par la suite , se présentant dans
l'état actuel dès 1581. En 1529 Farei n' ècha
depuis la petite ferrasse existant ancore
sur le coté ouest de la fontaine du Ban-
neret, dont le personnage — vu la disposi-
tion restreinte des lieux — est tourné face
à l'est. La legende prétend que la statue
du Banneret fut érigée en mémoire du ca-
pitaine Albert Tissot, commandant des
Neuchàtelois qui combattirent avec les
Suisses, à Saint-Jacques, en 1444.

La fontaine du Griffon
Elle est située un peu plus haut que celle

•du Banneret, soit à l'embranchement de la
rue du Pommier. Un premier exemplairt.
de cette fontaine existait dès 1466. dédié à
Saint-Guillaume, patron de la ville, doni
une statue surmontait le fùt. Mais lors de
la Réformation, on remplaca sans ménage
Tnent Saint-Guillaume par le Griffon ac-
ulei. La fontaine fut  d'ailleurs reconstruite.
plus grande , en 1664. C'est là que l'on fai-
sait couler du v in  à la place de l'eau lors
des réjouissances populaires d'autrefois.

La fontaine du Carrefour
(unte du Chàteau, rue de la OoOégiiaie, rue

Johanne de Hochibarg)
En 1775, les habitants de ce quartier

présantèrent une requète aiux quaitre MS-
nistraux, leur demaindainjt d'ètre suffteam-
ment pourvus en eau potatale, oe qui n'é-
tait pas . le cas. Les autorités oommiuirialleis
admirenit la chose et la fcxntatae aatualle
fut mise en chamitier. MPads oeila seulement
après de longs paiabres. Hélas ! ceux-ci
repriranit peu après, à la suite de wives
contestatìons au sujet de la décapaition à
choisir et de la quatnitàté d'eau à fate
couler dans ses gouilots. Sd biem que, com-
mancée en 1783, catte fontaine ne fut ter-
minée qu'en 1787 !

De très balle allure, som srtyle s'appa-
rente à celui de la fontaine de l'hotel
Communal. Son bassin est le plus grand
des fontaines de Neuchàtel. Le cadre qui
l'entoure, avec les fQèches de la Collegiale
toute proche, est égailememt de toute
beauté.

La fontaine du Neubourg
D'apparance plus modeste que les . pré-

cédentes, catte fonitaine était colorée jus-
qu'il y a peu de temps. Une remise en
état fort nécessaire et toute recente l'a
privée de ces couleurs. C'était la seule du
cheMieu dans cet état, qui faisait une
bonne part de son originaliité. I_ fut d'ail-
leurs une epoque où la plupart de nos
fontaines étaient peintes de diverses cou-
leurs, ainsi que le rappelle une décision
prise en 1637.

Située au haut de la rue du Neubourg,
toute proche de la rue des Chavamnes, son
bassin est remarquable par une aigle hé-
raldique aux armes de Neuchàtel, qui s'y
trouve gravée avec le millèsime de 1605
Son chapiteau est surmonté d'une houle, et
non pas d'un personnage ou d'une figure
allégorique.

La fontaine du Petit Mazel
(Petite boucherie)

Elle date de 1634 et a passablement de
ressemblance avec la précédente. En par-
ticulier. son bassin- est également orné
d'une magnifique aigle de Neuchàtel, avec
les chevrons qui sont l' emblème de la
ville.

Ceu.\-ci. avec l' aigle , ornaient probable-
ment aussi l'écusson tenu par une figure
disposée sur le pil ier de la fontaine. Mais
lorsque le prince Berthier pri t possession
de sa nouvelle principauté en 1806, son
louvernement fit effacer cet écusson —
¦ornin e à d' autres endroits encore — con-
fondant hélas l' aigl e de la ville avec celle
le Io Prusse ! Alors pourtant que l'aigle et
Ics chevrons furent ceux des comte_ de
Neuchàtel depuis le XIIc siècle !

Robert Porret

La vision tragique
de Ramuz

Fidèle à son pays, où il demeura jusqifa sa mort
après douze ans de séjour à Paris, Ramuz, à travers
toute son oeuvre, rend à la Suisse un hommage assez
embarrassant pour elle : sa vision tragique.

« II n'y a que deux choses intéressantes », disait Ra-
muz : « l'amour et la mort ». Cette simple phrase in-
dique les deux sources du tragique, auxquelles le
poète vaudois vient puiser par une démarche toute
naturelle.

Décu par un choix si tranchant, quelque civilisé
làchera bientót l'essaim de ses questions protestataires:
L'amour et la mort ? N'cst-ce pas le sexe et le néant ?
Alors, ca fait une chose intéressante, non pas deux.
Et la cybernétique ? Et la prospective ? Et la construc-
tion des automobiles ? Et l'horlogerie ? Et la banque ?

Le citoyen suisse a bien des chances de trouver
scandaleuse l'omission du travail dans l'énoncé des
centres d'intérèt. Mais ce serait un malentendu. Le
travail du vigneron, du paysan, de l'artisan est magni-
fié dans la poesie ramuzienne. Surtout , il faut com-
prendre que le mot « amour », chez Ramuz, désigné
l'energie humaine en quète d'infini et d'absolu. Dans
« Questions », Ramuz definii ainsi l'amour : « La qualité
dans le mouvement ». Donc, si l'amour est qualité en
progrès, il est recherche d'une qualité toujours plus
haute. L'amour met en branle Tètre entier qui se porte
vers sa limite énergétique par un mouvement de
nature illimitée. Par l'amour, l'homme discerné l'ab-
solu à travers toutes ses entreprises, dont il mesure la
faillite d'après cet absolu.

L'absolu, c'est-à-dire le point de convergente où se
rejoignent toutes les lignes, qui , dans la proche réa-
lité, divergent et délimitent les domaines séparés où
s'exercent, chacune pour son compte, nos activités
dis-ìnctes : celle du travailleur, lui-mème spécialisé,
celle de l'homme en vacances, celle du citoyen, celle du
pére de famille, celle du croyant, href , tous les aspeets
brisés de cette fonction primordiale : la fonction
d'homme.

Centre de convergence, l'absolu coincide avec l'idée
de perfection, qui est onracinée dans tout artiste. Sous
ce rapport, un Ramuz se trouve tout près d'un Marcel
Proust, qui écrit :

« Mème dans mes désirs les plus charnels, toujours
orientés d'un certain coté, concentrés autour d'un
mème rève. j'aurais pu reconnaìtre comme premier
moteur une idée, une idée à laquelle j'aurais sacrifié
ma vie... l'idée de perfection ». L'idée de perfection
suppose le style, mais le style ne devient un absolu
que chez les artistes incomplets, déformés par la
morale bourgeoise, comme Flaubert, qui remplace
l'idolatrie de l'argent par l'idolatrie de la phrase.

Chez Ramuz, comme chez Proust, l'idée de perfec-
tion, approchée par le style, ne se réalisé intégralement
que dans une certaine qualité de la vie, à laquelle le
lecteur, entrainé par la puissance evocatrice, se trou-
ve tenu de participer. Proust amène son lecteur à dé-
couvrir en lui-mème, dans l'homme transformé et dé-
truit par le temps, un étre intemporel, une réalité per-
manente. Le style de Proust est l'instrument adapté à
l'exploration de la mémoire, d'où peut surgir une rai-
son de vivre qui soit aussi une raison d'accepter la
mort, pour l'homme qui n'a pas perdu sans retour le
temps de sa vie.

Ramuz in trotini t sou lecteur dans la communauté
que son style révèle entre l'homme et le monde vivant.
Le style de Ramuz est un instrument de situation, au
moyen duquel le lecteur obtient une vue précise des
distances qu'il a prises avec les choses et les ètres,
distances dont il peut ainsi apprécier l'arbitraire ou
l'exactitude. La vision que Ramuz construit avec des
mots nous entrarne à découvrir le réel dans sa struc-
ture intime, où l'homme et la nature s'interpénètrent
en s'opposant. (Les rapports structurels nomine-nature,
qui sont au centre de la civilisation moderne et de son
drame, apparaissent avec force dans les « Vues sur le
Valais », que les éditions Urs Graf viennent de repren-
dre en un élégant volume illustre.)

Avec Ramuz, on s'exerce à voir les choses qu'on ne
regarde plus, et qui frappent à nouveau notre vue,
en révélant leur sens intérieur. (La machine est dé-
pourvue de slgnification intérieure.) Le but suprème,
pour Ramuz, demeure la communauté des hommes
fondée sur l'amitié avec les choses, cette communauté
que réalisé pour un peu de temps le vannier Besson.
dans « Passage du Poète ». Comme Ramuz le concoit ,
le poète est une espèce de vannier qui entrelace l'osier
flexible des àmes humaines pour en ourdir le subtil et
vaste ouvrage où recrieillir les fruits savoureux de la
concorde. Par la mystérieuse opération du vannier, le
village en fète accède à l'idée universelle, à la ressem-
blance cachée au fond de chaque individu :

«Personne aujourd'hui, voyez-vous, ne se presenterà
sans qu 'on lui fasse accueil, et qu 'il trouve place parmi
nous : n'importe qui, il n'y a plus de différence, ni de
distance... »

Dans la vision ramuzienne, le poète est l'artisan de
la bonne vie, celle dont la decouverte fait dire au
vigneron Bovard. en pleine fète villageoise : « A pré-
sent, on peut mourir.. On aura été payé... »

Le tragique, e est que l'amour et la mort se contre-
disent, mème quand la joie ouvre un chemin de l'un à
l'autre. Edmond BEAUJON
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à l'epoque
des pharaons

La chasse à l'aro et à la hache. Aldés de chiens* les batteurs ramèuent le gibier
En bas, oiseaux pris au piège.

Chacun connait la fameuse devise
qui était proclamée par le peuple ro-
main et qui proclamali: «Le peuple
veut dU pain et des jeux. L'Egyptien
de l'epoque pharaonique proclamait
également cet idéal , mais pour lui ,
cela s'énongait ainsi : «Il fau t  le sport
pour vivre». En e f f e t , vivant dans des
marécages giboyeux et poissonneux,
coudoyant des voisins agressifs et en-
touré d'un désert peuple de liòns,
d'hyènes et de chacals , les Ègyptiens
dr l'epoque vivaient de guerres , de
pèche et de chasse , que ces métho-
des soient dictèes pour des raisons pu-
rement utilitaires ou défensìves.

Depuis la préhistoire, l'art égyptien
a réproduit ces événements journa-
liers sur diverses matières (vases en
terre cuite , palettes , etc). Une palette
néollthique qui a été decouverte , or-
née par un graveur inconnu, présente
un groupe d'hommes partis à la chas-
se. munls de bàtons , de cordes et de

I -ani - O . chassant le buffle sauvage

hàches. Au milieu de ce groupe, un
homme déchiqueté prouve qu'un lion
a déjà fai t  une victime. A coté, on
distingue un autre lion, criblé de f lè-
ches, tandis qu'un chien spécialement
diresse à cette intention attaque un
cerf que les chasseurs viennent de
prendre au lasso. Cela prouve que
déjà les anciens Ègyptiens utilisaient
le chien pour la chasse.

On pèchait à la ligne également , et
à Vhamegon. Toutefois , certaines pè-
ches lourdes telles que la pèche à
l'hippopotame necessitali une techni-
que et un matériel très important. En
réalité , la méthode de la capture dè
l'hippopotame consistali en un com-
promis entre la pèche et la chasse. En
fai t , les chasseurs utilisaient à cet
e f f e t  de grosses cordes, de nombreux
et puìssants hamegons. Un ef for t  é-
norme devait ètre fourni par toute
une équipe pour mener à bien la cap-
ture de l'animai. On pèchait également

! ~:tik Â{^ ¦

au harpon et au moyen de filets de
dif fèrentes formes . nasses munìes
d' appàts qu'on laissait dans i'eàu et
que l'on fermali ensuite des deux có-
tés avant de les vider; épuisettes avec
lesquelles on balayait le fond des ri-
vières, oit, pour Za pèche commer-
ciale, d'énormes filets maniés par tón-
te une équipe. En definitive, les me-
thodes utilisées dans le domaine de
la pèche ne di f féf a iènt  pds énórmé-
ment de celles usitées actuellement
encore.

Par contre, pour la capture d'oi-
seaux, les Ègyptiens avaient décou-
vert et mis au point une technique
particulière et qui se rèvèlà fo r i  e f f i -
cace. Le système était constitué >'en une
pris e au fi let  gràce à des appàts dis-
posés sur celui-ci. De grands filets
étaient étendus par terre et, sur les-
quels on avait répondu du grain. Un
maitre-chasseur à l 'àffùt  survèillàit ìa
descente des oiseàiix. Lorsque ceiix-ci
étaient descenàus sur le filet en nom-
bre suff lsani, le maitre faisait signe
de la main à ses aides, leur ordonnànt
de tirer les cordons qui faìsaiént alors
se refermef le f i let  sur sa prise. Plus
tard , avec la civilisation et les loisirs
qu'elle engendre, la chasse se trans-
forma en uh, sport àrlstocràtìqUè et
coùteux. Dès lors, les chiens étaient
des animaux dressés spécialement et
qui, tout comme actuellement, avaient
pour tàche de poursui vre et de main-
tenir le gibier. A ce sujet , il est in-
téressant de rèlèver qué le lévrìer
égyptien est certainement l'une des
races de chiens les p lus connues. On
le retrouvé sur dè très dncieits des-
sins. D'autre part , leurs maitres leur
témoignaient une admiration qui de-
vint presque une vénèràtioh. Ce,st
aitisi que le prince Antef vóulùt ses
quatre chiens graves sur sa propre
stèle avec lui dans Véternité, chaque
chien portant son narri et lès priftcipa-
les caradéristiquès de sa fa ce. Autre
trait particulier, on assignait généra-
lement dès nalns pour les sóignèt et

Une équipe de chasseurs d'hippopo
tame sous l'ceil amusé des sauterel
les pérchées sur des plantes aquati
qnes.
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Un homme fortement muscle porte un jeune gargon
sur son avant-bras.

ces bètes pf enalent une part active à
la battuè et à toutes les phases de la
chasse, cor souvent, de grandes chas-
ses étaient organisèes et les chiens et
les batteurs ramenaiènt le gibier que
les chasseurs atrosaient de flèches.

Après l'intmsion de Hyksòs , l'intro-
ductìon du chàriot à roues et du che-
val transfórma à nouveau la chasse.
Les pharaons àimèf ent alors à s'a-
donner à des sports violents, aimant
à vahter leurs prouesses. Alors que
Tout-Ankh-Amon tirait les oiseaux
dans les marécages, au moyen d'un
are et de flèchès , Ramsès II s'adón-
nait à une chasse au b uf f l e  sauvage
des plus vlolentes. Il y a là un con-
traste fràppdnt entre cette chasse a
l'are, toute poétique , telle qu'elle a
été gravée sur une plaque d' or et celle
qu'exercait Ramsès II , également re-
produite sur des gravures et au coUrs
de laquelle l'animai criblé de flèches
et de lances agonisait d'une manière
horrible. Il s'agit là d'une image par-
ticulièrement frappante de cette évo-
lutiòn de la chasse à l'epoque pharao-
nique.

A part la chasse, d'autres sports
étaient alors pratiqués , tels la lutte ,
sport naturel et de défense instincti-
vè. Dans l'histoire pharaonique, ce
sport atteint à un haut degr é de dé-
veloppement. Les gravures qui ont été
retrouvées prouvent bien que les é-
mules qui s'adonnaient à ce genre
d'exercice possédaient une réelle tech-
nique que ne trahiraient pas les «cat-
cheurs» actuels. Exemple en est don-
ne par une plaque sur laquelle a été
grave un combat en plusieurs phases.
On voit par exemple l'adversaire ri-
poster par une pression derrière le
genou pour le fléchir. Une autre passe
montre l'un des lutteurs soulevant son
adversaire pour le jeter en arrière;
celui-ci ne manquera pas de riposter
en utilisant une prise sur le genou.
Lès fameùx dessins de Benì-Hassan ,
qui datent du Moyen-Empire, mon-
trent les lutteurs ceints d'une ceintu-

ré. Tout comme dans la lutte japonaise
on peut emparer son adversaire par
les vètements , il était possible ici d' ef-
fectuer une prise sur là ceinturé. Le
combat se terminait par une scène où
le vainqueur levali le bras en signe
de victoire, tandis que le vaincu de-
meure étalé d terre. Il semble fort
que ces combats aieht revétu un ca-
ractère international, puisque les ar,-
chéologUes ont cru reconnaìtre sur,
d'anciens documents des africains lut-
tant contre des asidtiques. Des ambas-
sadeurs étrangers assistaient égale-
ment àu combat afin de se rendre
compie de la puissance des champions
locaux. Pharaon lui-mème ne dédaU
gnait pas d'assister à ces combats, s'il
fau t  en croire l'arbitre, car il y en
avait un, qui chuchotait aux lutteurs:
«Prends garde, Pharaon est là».

Les pècheurs et les matelots jou-
taient debout sur leurs embarcations
comme dans les joutes lyonnaises, es-
sayant au moyen de longues perches
de jeter leurs adversaires à l' eau. On
trouve, sur le mastaba de Marekouka
des fragments de figurations de noyés
auquel le propriétaire de la tombe
o f f r e  une main secourable. Etaient-ce
des victimes d'un jeu apparemment
innocent, ou, au contraire, les martyrs
d'une tragèdie dont les pierres per *
dues de la tombe garderont à jamais
le secret ?

Mis à part tous ces jeux, les Ègyp-
tiens ont été certainement les premiers
au monde à pratiquer de fagon  orga-
nisée et ètudiée le sport pour le sport,
c'est-à-dire , pour le seul plaisir de se
sentir for ts  et sains et de voir évo-
luer des corps jeunes, athlétiques ei
souples , indépendamment de tout but
utilitaire. C'est gràce à ces exercices
sport i fs  que les anciens Ègyptiens ab-
tinrent cette beauté athlétique dont
les anciens dessins sont la reproduc-
tion f idèle  et qui, aujourd'hui encore,
émerveillent ceux qui les contemplent.

F. George.
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A droite. un cerf pris au lasso. A gauche, des chiens attaquent un cerf.
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LE F I G U  R A N T

Les Frangais
ont plus d'animaux familiers

que les Britanniques

— Far la, mon gars. Tu tournes a
gauche aussitòt après le décor de la
forèt enchantée et tu tombes juste
devant le bureau du patron. Mais,
tu sais, faut pas ètre presse ; y a du
monde.

Gaston Farot suivit le conseil du
machiniste et arriva à l'endroit indi-
qué dans le studio. Parmi des tas
d'accessoires et des fils éleotriques se
tordant sur le sol cimentò, une di-
zaine de candidats attendaient en si-
lence sur des bancs de bois. Lui aus-
si venait pour l'annonce demandant
un figurant pour un petit bout de
ròle dans un film policier. Que d'es-
poirs ils portaient tous en eux der-
rière leur visage tendu par l'attente.
Avec un peu de talent et aussi de
chance, ils pouvaient ètre remarques
et peut-ètre qu'une belle carrière ci-
nématographique s'ouvrirait ensuite
devan t eux. Beaucou p de vedettes cé-
lèbres avaient un jour commence ain-
si.

Farot attendit sagement son tour.
Un à un , les autres entraient dans le
bureau puis ressortaient quelques mi-
nutes plus tard faussement radieux
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apres une vague promesse d emploi,
Enfin, Farot entendit l'appel de son
nom par un régisseur à l'ceil soupcon-
neux et aux bras charges de dossiers,
Il penetra sans hàte dans le bureau
du célèbre producteur Mabrut et tout
en promenant autour de lui son re-
gard nonchalant remarqua sans en
avoir l'air qu'une petite porte per-
mettait de sortir sur un terrain va-
gue entourant le studio. Cette issue
était peut-ètre réservée aux candidats
acceptés pour leur faire tqurner un
bout d'essai sans plus tarder.

Le cinéaste était assis confortable-
ment derrière un long bureau. Cétait
un homme d'une cinquantaine d'an-
nées, au cràne presque rase et aux
grosses lunettes d'écaille qui lui don-
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naient 1 air u un batracien. Le gros
cigare qu 'il màchonnait fit un tour
compiei sur lui-mème quand il de-
manda brutalement :

— Vous avez déj à tourné ?
— Non, monsieur , répondit timide-

ment Farot. Mais je peux très bien
ètre l'homme qu 'il vous faut pour ce
petit róle. Et puis, j'ai tellement en-
vie de faire du cinema.

Mabrut souffla une bouffée de fu-
mèe vers le plafond avant de lui je-
ter un coup d'oeil narquois.

— Ouais ! On dit ca ; tout le monde
dit ca. Et puis après ?

Il fronca ses épais sourcils et con-
tinua :

— Voyons, forte corpulence , figure
de brute , sourire idiot , tout le por-
trait du faux gangster qui veut jouer
les faux durs. On va voir ce que vous
savez faire, mon vieux.

Pendant que le producteur appré-
ciait sans indulgence les qualités phy-
siques du candidai, celui-ci, intimi-
dé, Iaissait errer son regard éteint
sur les affiches multicolores et les
photos de stars tapissant les murs.
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— Placez-vous devant moi, ordonna
Mabrut tout en continuant de ml-
chonner son impressionnant cigare.
Là, comme <;n. Maintenant prenez un
air menapant et annoncez-moi sans
ménagement que vous étes prèt à
supprimer mon fils que vous détenez
en otage si je ne vous remets pas
immédiatement une rancon. C'est le
scénario. Représentez-vous bien la
scène et essayez de vous mettre dans
la peau du personnage. Vous avez
compris ? Ca m'étonnerait... enfin , al-
lez-y !

Farot hocha la tète puis il se recula
d'un pas. Les mains dans les poches,
il rotila gauchement une épaule, cli-
gna un «.il mauvais et esquissa un
affreux rictus. Puis il s'écria tout de

go et d'un ton parfaitement neutre :
— Donnez-moi le fric en vitesse, si-

non on va rectifier le petit. Pour le
moment il est en bonne sante. Mème
qu'on lui donne des sucettes tonte la
j ournée mais il va falloir vous déci-
der ou alors...

Le cinéaste l'avait écouté d'un air
connaisseur en passant et repassant ses
pouces dans les entournures de son
gilet ce qui lui donnait une attitude
avantageuse. Lorsqu 'il eut termine de
déclamer son dialogue improvisé , Fa-
rot, le cceur battant , attendit la sen-
tence qui allait décider de son avenir.
Mabru t bascula en arrière dans son
rocking-chair et déclara dans une
moue dédaigneuse :

— Désolé, mon vieux , mais vous
manquez de naturel. Pour ce róle
court mais qui doit fortemen t impres-
sionner le spectateur , vous n'avez
vraiment pas assez d'allant.

D. s'apprètai t déjà à le congédier
d'un petit geste méprisant quand tout
à coup, Farot , tirant un pistolet de
sa poche, le braqua sous le nez de
Mabru t et riposta avec le plus grand
sérieux :

— C'est possible, mais que voulez-
vous, on ne se refait pas. En atten-
dant, passez-moi la eie du coffre-fort.
Vite ! je suis presse.

Mabru t eut un haut-le-corps mais
la vue du canon de l'arme lui donna
à penser qu'il ne s'agissait pas d'une
simple plaisanterie. Frappé de stu-
peur mais obéissant à l'injonction qui
venait de lui ètre faite, il fouilla
dans un tiroir sous l'cei] à la fois
menapant et méfiant de Farot et lui
tendit la clé d'une main tremblante.

— Ouvrez-le !
Quand il se fut exécuté, Farot s'em-

pressa de rafler les liasses de billets.
Puis il prit la précaution d'arracher
le fil du téléphone avant d'ouvrir la
porte pour s'enfuir. Il se retourna
alors vers Mabrut qui le regardait,
hébété.

— Pas un mot, pas un geste, ou tu
es un homme mort. Compris !

Quand il eut disparu dans le ter-
rain vague, le producteur se ressaisit
enfin. Affolé par cette scène non pré-
vue dans le scénario, il s'empressa
d'alerter le régisseur.

— Vite ! Prévenez la police. C'était
un vrai gangster. La derniére sé-
quence était pourtant parfaite. Dépè-
chez-vous !

L'alarme déclencha aussitòt le dis-
positif de sécurité. Les haut-parleurs
disposés sur chacun des plateaux de
tournage annoncèrent à tous les échos
qu'un dangereux malfaiteur s'était ca-
che dans le studio. Une chasse à
l'homme s'organisa sans tarder avec
la participation active de tout le per-
sonnel, pompiers, machinistes, techni-
ciens et mème des aoteurs dans leur
costume de scène. Farot, traqué de
toutes parts, fut finalement découvert
derrière une caisse d'accessoires. Il
n'opposa aucune résistance lorsqu'on
lui passa les menottes.1

Mabrut qui avait assistè à cette
scène finale de la fenètre de son bu-
reau se retourna alors vers le ré-
gisseur et lui dit en soupirant :

— Dommage ! Ce type-Ià aurait
bien fait mon affaire.

Guy Denis.
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La passion des Britanniques pour
les petits animaux familiers,
chiens, chats, oiseaux et autres,
est un phénomène bien connu. Sur
le continent, on monte volontiers
en épingle les derniers traits de la
sensiblerie britannique à l'égard de
nos frères inférieurs. Et pourtant
les chif fres sont là : il y a, sem-
ble-t-il , dès maintenant, beaucoup
plus de foyers frangais à posse der
chiens, chats et serins, que de
britanniques.

Une enquéte recente évalu e à
7 500 000 les chiens vivant en Fran-
ce. Et les chats à 9 millions. 34 "lo
des ménages possèdent au moins
un chien, et 31,5 % au moins un
chat. Finalement , on estime que,
pour 100 ménages frangais , on
compte 50 chiens et 60 chats, ces
animaux de races diffèrentes se
retrouvant souvent dans la méme
maison.

En Angleterre, pour une popu-
lation un peu supérieure, on éva-
lue les animaux domestiques glo-
balement à 13 millions, soit 4 mil-
lions de chiens, autant de chats,
et 4,3 millions d'oiseaux en cage.
Le reste, ce sont là-bas des «pets »
appartenant aux races les plus va-
riées.

Les Anglais ont, en e f f e t , beau-
coup de goùt pour toutes sortes
d'animaux que l'on voit parfois
assez mal en compagnie des hom-
mes. Il y a bien entendu à Lon-
dres comme à Paris, des amateurs
de tortues, de hérissons, de cou-

leuvres, de souris blanches ou de
fiamsters.

Mais si les paisibles amis dos
animaux se contentaient de oes
aimables bestioles, il n'y aurtiit
rien à dire : fréquents sont les
collectionneurs qui possèden t chez
eux de jeunes alligators (deux
livres sterling la pièce) , des ser-
pents d'eau, de petits pythons (les
garder bien au chaud), et mème
des boas constridors ou de ravìs-
sants petits scorpions (12 shillings
pièce).

Rien n'ìnterdit de garder chez
sol ces animaux qu'il faut  beau-
coup de conviction pour trouver
familier s et affectueux. La Société
Protectrice des Animaux britanni-
que n'encourage guère ces collec-
tions exotiques, car, pour conser-
ver ces spécimens, il faut
souvent bien connaitre leurs
mceurs et leurs habitudes naturelles.
D'ailleurs, une grande parti e de
ces . animaux sauvages, peu faits
pour la vie auec l'homme, sont un
jour ou l'autre proposés aux zoos :
l'année derniére, le zoo de Lon-
dres s'est vu offrir un lion, 100
singes, 7 mangoustes, 4 genets et
45 koalas, sans compier d'innom-
brables écureuils, renards et por cs-
épics. Malheureusement, on ne
.peut les conserver tous et il f aut
les détruire. TI est vrai que ces
animaux rares donnent lieu à de
fruotueux commerces et que l'on
a mème dù préserver légalement
certaines espèces menacées d'ex-
tinction. A. S.

LA DELINQUANCE JUVENILE | Guerre religieuse a la musique instrumentale
3 La délinquance juvénile s'accroit
§ régulièrement dans tous les grands
§ pay s industrialisés. Assez curieuse-
I ment, elle n'est pas le fait  des pays
= sous-développés, mais bien des na-
_ tions riches, connaissant le plu s
_ haut degré de civilisation.
| Il rt'est pas de semaine où de
_ jeunes gargons appartenant à de
| bonnes familles ne défraient la
E chronique des faits-divers. La mé-
= thode de la répression semble assez
= inefficace puisque le mal ne fait
= que croitre.

Il faut chercher les causes de
cette absence d'adaptation de cer-
tains jeunes à la sodétè moderne.
Une des plus claires, c'est la désu-
nion des ménages, l'absence com-
plète du pére ou de la mère au
foyer. Les délinquants juvéniles
sont assez souvent des enfants de
personne s divorcées. Quand la mère
et le pére travaillent — parfois

§ sans réelle nécessité - l'enfant est ĴTnT.ltTn! • 'V^T =
I insuffisammen t survelllé, et surtout CJj L . ^fT^ SL* "f ™  *" =I les liens a ffec t i f s  qui Vunlsservt à f l f^ J ,  ^Z * ? — ?' =
= ses p arents se relàchent veu à neu les grands sportif s sont generale- =
= Il cerche un ante over ef ^ e  ment des hommes les plus doux du =
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t monde. Ce sont peut-ètr e les plus =
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f °nt f aibles- tes dégénérés , les inaptes, =

i dernes ™" Gu'atti^rtf davantage les sédnctìans |
= ' de la violence. Beaucoup de jeu- == Il faut ajouter la mauvaise lltté- nes éprouvent une haine violente à == rature d'illustrés, les films de via- l'égard de la société des adultes I| lence, la séduction de l'argent facile qui ieuT paral i posseder tous les H
= qui trouve son couronnement dans biens désirables alors qu'ils en sont 1
| le succès sans mesure de certaines _ au moins provisoirement — =
| idoles de la jeunesse. frustrés.  L'éducation d'autrefois en- |
5 Une société a les héros qu'elle selgnait sans doute exagérément la i
_ mérité : or, si l'on en juge par le sobriété des goùts et la résignation |
_ cinema ou une basse littérature, les aux jeunes : celle d'aujourd'hui ne I
= héros de notre temps sont des leur en donne aucune idée, et c'est |
= aventuriers chanoeux, des specula- aussi regrettable. |
| teurs richiesìmes, des gagnants de Yvette Matthey §
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concours, des James Bond, de mé-
diocres vedettes du spectacle, tou-
tes form es de celebrile exaltant da-
vantage l'argent ou la gioire de pa-
railre, que celle d' avoir accompli
oeuvre utile.

La société moderne, par ses as-
pects exagérément mercantiles, par
la multiplication indéfini e des be-
soins, par la prépondérante de l'ar-
gent , est profondément dèmoraili-
sante. Elle l'est, bien entendu, pour
les adultes, mais ceux-ci ont par-
foi s trouve, dans l'éducation d'au-
trefois, des anlidotes aux séduc-
tions frelatées du monde moderne.
Mais en tant que parents, il est ra-
re qu'ils mettent en garde leurs en-
fant s contre cet aspect de vie fr i -
vole et fadl e qui semble l'idéal des
sociétés contemporaines.

En outre, dans un monde beau-
coup plus dìsdpliné pa r force
qu'autre fois , on encoivrage encore

L Eglise a toujours ete la « por-
teuse » de l'art musical. Si nous sui-
vons avec attention le cheminement de
la musique à travers les siècles, nous
remarquons que c'est par le truche-
¦ment de VEglise qu'à l'origine la mu-
sique parvint de VOrient en Occident.
Les grands bàtisseurs de la théorie
musicale étaient pour la plupart , à
l'instar de Guy d'Arezzo, des gens
d'Eglise.

Liturgiquement soudeuse, VEglise ,
dès le Vie siècle, avec le pape Gré-
goire le Grand , eut à cceur de soigner
son répertoire musical. Depuis l'An-
tiphonaire grégorien jusqu 'aux der-
nières prescriptìons liturgiques de Va-
tican II , chaque siècle a vu ses réfor -
mes musicales. Les plus retenlissantes
d'entre elles furent sans doute formu -
lées aux Conciles de Bayeux, Nantes,
Soissons et Auxerre où l'on prononga
les interdidions concernant la musi-
que instrumentale à l'église. Actuelle-
ment, le seul instrument autorisé à se
produir e durant les saints of f ices  est
Vorgue ou l'harmonium. Tous les au-
tres Instruments sont bannis de l'égli -
se. Et l'on se demande par fois  pour-
quoi.

Les sources de ces interdidions
montrent clairement que les papes de
l'epoque n'avaient pas toujours tori.
Lorsque la musique instrumentale prit
son essor , les seigneurs s'en servìrent
pour agrémenter leurs soirées et leurs
repas qui tournaient bien souvent à la
débauché. Et , dès lors , Clément d'A-
lexandri e, qu'on disait sage , de décla-
rer aux croyants : « Laissez le chalu-
meau aux pàtres et la f lù te  aux éga-
rés qui adorent les idoles. Ces instru-
ments doivent ètre bannis d' un fes t in
sabre et convenablement ordonné ».

Ceci explique pourquoi l' orgue -mé-
me ne put forcer  le parvis des églises
qu 'au I X e  siècle alors que trois siècles

déjà avant Jésus-Christ, son prindpe
était connu.

Pour VEglise, les instruments de
musique furent des outils de Satan
parce qu'ils étaient intimement liés
avec ces repas de luxure. Les moines
eux-mèmes durent ètre rappelés à
l'ordre et « invités » à ne plus mener
ces danses dont Eloi dénongaìt le ca-
ractère paien de ces rondes, sauteries
et chants diaboilques.

Les « chants diaboliques i> étaient
ces mélodies vocales accompagnèes
par un ou plusieurs instruments. Les
mauvais souvenirs de la lyre apolli-
nienne, de la syrinx, nymphe transfor-
mée par Pan en f lùte , du barbitos,
sorte de lyre qui accompagnait géné-
ralement les psalmodles lesbiennes,
poussaien t les successeurs de saint
Pierre vers la hantise des instruments
à musique. Les musiciens et musicien-
nes étaient condamnés parce que trop
<> royalement » payés, parce qu'ils
étaient la cause premièr e des évolu-
tìons voluptueuses des danseuses nues.
Le strip-tease ne date pas d'aujour-
d'hui...

De plus , l'évolution rapide des ins-
truments plongeait la musique dans
un monde inconnu, mystérieux et in-
certain. La lyre doublait ses cordes et
l' aulos, ancètre de nos clarinettes, se
munissait de viroles et de clefs per-
mettant d'obtenìr des divisions chro-
matiques des échelles seniores. Tout,
et jusqu 'au perfectionnement des ins-
truments , semblait inviter à la con-
cupiscence.

Voilà pourquoi l'Eglise chassait à
coups de malédictions, d'anatlièmes et
d' exeommunicatìons les instruments
da l'Eglise. Seul l'orgue allait forcer
les portes et, envahir peu à peu , avec
ses d i f f é r e n t s  registres , l'atmosphère
austere des églises. Au Ville siècle.

l'Empereur de Byzance offri i  au Ca-
rolingien Pépin le Bref, un orgue qui
allait faire sensation ; à partir de ce
jour , Vinstrument, alors primitif et
petit, ne cessa de se perfeetion ner et
c'est en vrai monstre qu'il allait s'ins-
taller définitivement dans nos chceurs
d'églises à l'epoque de Louis-Philippe.
Et aujourd'hui, non content d'occuper
cette place privilégiée dans les cathé-
drales, l'orgue, « roi des instruments »:
de par sa grandeur et sa complexité,
est devenu un instrument de salon et
de concert. Mais c'est le seul « supp òt
de Satan » que VEglise ait réussi à
convertir en plus de 18 siècles.

C'est pourquoi les innombrables
ceuvres musicales religieuses que le
compositeur a «osé» agrémenter d'une
orchestration plus ou moins dense at-
tendent-elles aujourd'hui , sous la
poussièr e des musées, conservatoires
et bibliothèques la rare occasion d'ètre
retirées en vue d'une exécutìon sous
form e de concert. A l'Eglise , ces par-
titions sont condamnées déf ini t ive-
ment. Seul le commerce du disque
sauve encore tant soit peu le Requiem
de Mozart , celui de Fauré, la messe en
ré de Beethoven , le Te Deum de Char-
penti er et autres passio ns de J.-S.
Bach.

Pourquoi pas , pourtant , lors d' une
occasion exceptionnelle — anniver-
saire national, commémoration impor-
tante , etc. — monter, là où les possi-
bilités sont présentés, une grand-
messe avec chceur et orchestre ? Poser
pareille question peut sembler ab-
surd e aujourd'hui où mème les messes
polyphoniq ues sont mal regues à la
tète de certaines paroìsse s qui dési-
rent , un peu trop rapidement sans
doute , se montrer à l'avant-garde du
progrès liturgique.

Lagger
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hotel des marm ettes
monthey tél. (025) 4 15 15

restaurant - brasserie - carnofzet

Grand Parking • Terrasses
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Simplicité
Qualité

Sécurité
Performance

Economie
sont les caractéristiques

prédominantes du
cyclomoteur
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'e embrayage

¦̂ JÌW/ automatique DIMOBY,
\̂ 23  ̂30 km, sans permis , avec

plaque de vélo seulement.

Un essai vous convaincra.

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

Representants dans toute la Suisse
^—_-—g__H___aW_W-l- ¦¦IMIW __T W»PBBBW________B-______M,_-ltM.Ui..aill i«gl------ ._-l

1 926 FULLY Cotture Marcel (026) 5 33 39
1920 MARTIGNY Cretlon Léonce, Vélos - Motos (026) 2 25 80
1908 RIDDES Garage de la Cour (027) 4 75 45
1950 SION Bovier Emile , Av. de Tourbillon (027) 2 27 29

Lochmaller Marcel, Place du Midi (027) 2 10 33
3958 UVRIER Parquet Louis, Vélos - Motos (027) 4 42 96
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Pour le SERVICE-CANDY machines à laver
RAPIDEMENT ET SOIGNE. seule adressé :

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE
H. NIEMEYER CHATEAUNEUF-CONTHEY . Tel (027) 8 16 02

Demandez une démonslralion pour la nouvelle machine entièrement
aulomalique 5 kilos

SUPER-A-MATIC : prix sensationnel Fr. 1.250.-
400 trs sont suff isants à la livraison, solde jusqu 'à 18 mois. ' P 6 1 0 S
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Reméiez à votre surdité
Vous serez parfaitement à l'aise et n'éprouverez aucune gène en por-
lanl un minuscule appareil acoustique spécialement adaplé à votre cas.

Nous représentons les appareils les plus récenls el les dernières nou-
veautés de fabrication suisse , AMÉRICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE,
DANOISE, ALLEMANDE que vous pouvez essayer SANS ENGAGEMENT,

MARDI 10 mai de 9 h. _ 12 h. et de 14 h. à 18 h.

chez F. GAILLARD, opticien - Grand-Pont - SION

MERCREDI 11 mai de 8 li. à 12 h. à la Pharmacie LAUBER
Avenue de la Gare . MARTIGNY

Venez nous consulter en toute confiance , nous ne conseillerons le pori
d'un appareil que si celui-cl vous convieni parfaitement.

Centre Acoustique TISS0T 12, rue Richard, Lausanne
Tel. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité
PILES, ACCESSOIRES el services pour tous genres d'appareils.

SERVICE DE REPARATIONS exécutées dans nos aleliers.
P 664 L

Camping
en tète

Les joies
de la vie en plein air

visitez
notre grande exposition-vente
Demandez notre brochure

«Camping en tète »
¦ GRANDS MAGASINS H ¦novatori
M A R T I G N Y  SA

A VENDRE

p@rtes-fenèfres
ef charpente

de toit, provenant. d'une villa.
Conviendraii pour construction
d'un chalet.

Tél. (027) 5 16 59 P 31041 S

Etre belle comme
la jeunesse...
Crème nourrissante et
Crème démaquillante
en tube plastique 1.75
Lait démaquillant
en flacon 1.50
Lotion Tónic
pour le visage 1.50
Crème Fond de teint
en tube 1.75
Poudre compacte
en botte miroire 1.75
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Mme WITSCHARD, Martigny
Rue de l'Eglise 5, Tél. 026 2 26 71

SION : KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

P 125 S
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Jean Schneider Agence generale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

à Marligny-Ville :
Daniel Roduit Agent

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard Agent

Tél. (027) 8 15 40
(027) 2 33 55

INSTITUT PEDAGOGICHE
Forme des

Les gais J-JJ»
ItltlnS institutrices

¦___¦¦_
__
___¦_¦__

__
¦ privées

Contact iourn.lier
LAUSANNE avec les entanls.

Tél. (021) 23 87 OS
J.man 10 P 98532 L
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Agents « FIAT D : MONTHEY : Aldo Panizzi , Garage du Simplon — MA RTIGNY : Bruchez 6, Mailer , Garage City — SION : Mario Gag liardi, Garage du Rhóne — SIERRE ; Jos. Nanchen , Garage 13 Étoiles. P 334

ON CHERCHE pour restaurant e
Sion

On demande

peintre
capable.

Nous offrons :

Almosphère de travail agréable et bon sa laire
pour ouvrier sachant travailler de manière tout
è fai! indépendante. Faire olfres à A. Hànni
AG. Peinture et gypserie, 3000 Berne Talweg
4, tél. (031) 42 26 33

P 13079
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la Fiduciaire suisse
des cafetiers, restaurateurs et hóteliers

à Sion
informe sa fidèle clientèle et le public en general qu'elle

transférera ses bureaux, lundi 9 mai
du 3e au 1er étage du bàtiment de CAVE sis au No 39 de l'Avenue de la
Gare en reprenant les locaux occupés précédemment par l'étude des
Maitres Papilloud et Gottagnoud.

Ce |'our-là
le bureau resterà ferme toute la journée

Elle profite de cette occasion pour remercier vivement tous ses clients
attitrés et occasionnels ayant contribué par la confiance qu'ils lui ont
toujours témoignée à son essor très réjouissant.

Elle rappelle que les travaux cl-après seront exécutés par un personnel
qualifié et d'une manière consciencieuse :

— organisation et mise en route de comptabilìtés appropriées pour cha-

que catégorie d'établissement

— bouclements et révisions de comptabilìtés

— expertises pour banques et autres instances

— inventaires lors de remises de commerce

— établissement de contrats de ball

! — affaires fiscales et d'AVS

I ' P 31174 S 

debutante FILLE DE SALLE
ou GARCON

ainsi qu'une
FEMME DE CHAMBRE

Étrangère acceptée.

Tél. (027) 2 20 36 P 1153 S

Le café-restaurarvt « LES TOU-
RISTES », à Chélelard-Frontière,
Valais, cherche une

sommelière
connaissant les 2 services. Bon
gagà assuré. Congé hebdoma-
daire plus 1 mois de congés
payés, Enlrée tout de suite .

Tél. (026) 4 71 45 P 31181 S

FAMILLE valaisanne établie à
Genève cherche pour entrée im-
mediate ou a convenir

employee de maison
pour villa i Cologny. Vie de
famille, bon salaire.

Ollres. à Mme Ducrey - 7, place
du Molard à Genève.
Tél. (022) 25 12 27 P 90143 X

CAPE DU SANETSCH, Granois-
Savièse, cherche un»

sommelière
Entrée ler |uln. Debutante ac-
ceptée.

Tél. (027) 2 14 87 P 31240 S

****_V _̂>**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i*_»̂ *̂ *V*V****
; NOUS CHERCHONS pour entrée immediate

: filles d'office et lingerie
\ pour réfecfoire moderne à la Vallèe de Joux.

. Nourrie , logée. Horaire de travail agréable.
Congé les samedis et dimanches.

Faire ollres è M. J. Aubert, Foyer Lémania ,
; 1341 L'Orient , ou féléphoner (021) 85 54 11.
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Les EDITIONS RINGIER & CIE S.Les EDITIONS RINGIER & CIE S. A.,
à Zofingue,
cherchent pour le ter Juin una

EMPLOYEE DE BUREAU
dans leur service des annonces. Place stable ,
très Intéressante pour personne désireuse de
perfectionner son allemand fout en Iravail-
lani en francai* au milieu de collaborateur!
romands. Travail variò et indépendant (télé-
phone, tenue de cartolhèques, correspondan-
ce, fscturation , etc.) exécuté en petite équipe.

Semaine de cinq Jours, Cantine à disposition.

laveur - graisseur Faire olfres complète} su Service des annon-
ces de la Maison RINGIER & CIE SA, 4800
Zolingua.

Ecrire sous chiflres PB 51722 à
Publicitas - 1951 Sion. P 45 On
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vous faites le plein à la

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

Huiles toutes marques. Malgré le prix bas :
H. Badan & Cie Lausanne Service impeccable - Téléphone - Douche



Etonnante Norvège
rrtrUSiCS

Cathédrale d'Oslo

Fredrikstad , à l'aube. Un remue-
ménage vient de secouer le wagon qui
roule vers Oslo. Fredrikstad , première
gare importante norvégienne. Douane !
Pourtant , ni douane, ni douaniers', ni
policiers . Étonnement... et soulage-
ment ! Nous pouvons nous réinstaller
confortablement dans ce wagon scan-
dinave, sans compartiments, dont les
sièges réglables permettent les longs
voyages sans trop de fatigue. Mais
pour peu de temps.

Fredrikstad passe, il fait complète-
ment jour et le paysage nous retient.
A droite, des rochers moussus dans
une forét de sapins qui grimpent , une
certaine lumière nous évoquent irré-
sistiblement la Suisse, non un paysage
déterminé mais une fagon d'ètre. A
gauche, c'est le contraste le plus éton-
nant , le plus imprévu, c'est la mer....
l'immense estuaire qu'on appelle le
fjord d'Oslo, bourré d'iles, petites pour
la plupart , boisées, parsemées de mai-
sons aux toits multicolores ; et sur cet
ensemble base sur le gris des roches
et des eaux et les teintes adoucies de
l'autorgne commencant, le soleil jette
une clàité presque palpable. Contras-
tes et lumière créent un paysage inou-
bliable et enchanteur.

Cette sensation de clarté légère, nous
la garderons méme à Oslo, où , loin de
respirer cet air lourd et indigeste des
capitales européennes, l'atmosphère
reste étonnamment légère et fraìche,
malgré les usines et la banlieue grise
livrées par l'approche en train.

Oslo compte peu de vestiges du pas-
se ; la plupart , construits en bois , ont
été détrults par les incendies. Resitent
les édifices en pierre : la forteresse
d'Akershus, l'un des monuments du
moyen àge norvégien , qui fut à l'ori-
gine residence royale ; la cathédrale,

Maison au toit d'herbes seches

construite à la fin du 17e siècle, dont
le rétable, la chaire, et les orgues sont
les seuls restes d'epoque. C'esrt tout.
Tous les autres monumenta de pierre
sont plus récents. Le dernier en date,
l'Hòtel-de-Ville, un immense cube
brun.rouge domine par deux tours
massives, ne représente pour nous que
l'infcérét d'ètre en quelque sorte un
musée de l'art moderne norvégien.

Attrait d'Oslo
Mais l'attrait d'Oslo n 'est pas tant

dans ses monumen'tis que dans son « a-t-
mosphère ». Cette impression de ville
doublé : la capitale, étroite portion
allongée autour de la « Karl Johans
gate », artère principale qui aboutit
au Palais Royal, sans pourtant l'in-
clure dans sa perspective, et c'est dom-
mage ; encerclant ce ruban qui en-
globe le Palais Royal, l'Université, le
Théàtre National , la cath édrale et
l'Hòtel-de-Ville, c'est la province, le
calme, les rues tranquilles...

A dix mètres de l'Hòtel-de-Ville, c'est
la mer, les quais... Seize heures..., une
longue file de travailleurs stationne
au bord du quai contre lequel une
barque amarrée offre ses caisses de
poissons frais. Chacun achète pour 5
couronnes (3,50 F) un plein paquet de
grosses crevettes rouges qu 'il déguste
sur place. Lorsque le pècheur, sa vente
terminée, s'éloigne dans sa barque, la
foule disparati , et ne restent alors que
des tas d'épluchures de crevettes en
taches sur les pàvés, brillante exoep-
tion à la fameuse propreté scandi-
nave...

Oslo possedè aussi un musée en
plein-air , véritable condense de l'an-
cienne architecture norvégienne. De
toutes les régions, de toutes les vallées,

on a recueilli et rassemblé là des édi-
fices les plus typiques. Tous sont en
bois : des chalets richement décorés,
des granges aux toits recouverts d'her-
be sèche et de terre, et ces fameuses
merveilles d'églises, ces « Starkirken »
« en bois debout », dont 11 ne subsisté
que 26 exemplaires dans tout le pays,
le reste ayant été détruit par les incen-
dies, si fréquentes dans ce pays où
tout est base sur le bois ; l'église « en
bois debout » d'Oslo daite du 12e siècle
et vient du Hallingdal , vallèe située
entre Oslo et Bergen ; édifice en rien
comparatale à nos églises ou chapelles.
Ses six toits superposés lui donnent
un air de pagode ; son intérieur n'a
pas la forme en croix de nos églises :
il est rectangulaire, très sombre, très
étroit, sans autres.ouvertures que trois
minuscules portes : une principale en
face de l'autel, presqu'aussi étroite
que les deux latérales, donnant sur la
galerie qui court tout au tour de l'édi-
fioe. L'ensemble est très décoré, très
travaillé.

Retour par les fjor ds
Il est d'usage, et c'est justice, de ne

pas passer directement d'Oslo à Trond-
heim sans faire le détour par les
fjords. Un des plus accessibles et des
plus typiques est le « Norddalsf jord ».
Si l'on débouche au centre du fjord, il
est impossible de savoir quelle bran-
che conduit à la mer. Valldal est un
tout petit village, terminus de deux
baos, l'un qui monte, l'autre qui des-
cend l'immense fleuve sale. Pas de
marées, pas de courants, la montagne
qui du haut de ses 2000 m. plonge
directement dans Peau, les transatlan-
tiques qui remontent sans peine à 180
km. à l'intérieur des terras, voilà ce
que révèlent les fjords, incomparab.es.

A Trondheim, visite de la Cathédrale
de Nidaros, construite sur le tombeau
du roi St Olav, donit l'histoire fait
l'objet d'une saga. Cet immense édifice,
d'une beauté sevère, frappe par ses
dimensions. L'intérieur, comme dans
tous les édifices réserves au culte pro-
testai (il n'y a que 3000 catholiques
en Norvège), est nu, sombre ; les pi-
liers soutiénnent des voùtes perdues
dans l'obscurité. .

Oette région de Norvège, le Tr6n:delag, contient la moitié des terres
cultivables (et cultivées) du pays, soit
2 °/o. Pour le reste (96 %>) il faut comp-
ter 24 °/o de forèts, et des pierres, -de
la giace, des rochers... et malgré cela,
les paysages sont beaux.

La mon tèe vers le nord coupé main-
tenant le cercle polaire ; passage qui
est annonce par un long coup de sif-
flet de la locomotive ; il est 7 heures
du matin, temps froid et brumeux ; le
train chemine à travers un haut-pla-
teau désertique, pelé, rocheux, parcou-
ru par un maigre torrent ; du coté de
la mer, la montagne s'élève abrupte.
lisse. Point d'arbres, mais des mousses
et des Hchens aux couleurs d'automne.
Là, sur une roche plus élevée, un
globe terrestre marqué « le passage de
la ligne ».

Le train s'arréte définitivement è
200 km. de Narvik, qu 'il faut atteindre
par car, en huit heures. La route
coupé des fjords qu'il faut franchir à
l'aide de bacs, à quatre reprises. L'une
de ces traversées dure une heure
pendant laquelle les voyageurs peu-
vent descendre dans la coursive et y
consommer des boissons (non alcooli-
sées) ou s'amuser à un jeu mécanique
dont les boìtes suspendues au mur
permettent avec un peu d'adresse et
autant de chance de gagner quelques
pièces de 10 ore. Le car est conforta-
tale et rapide, heureusement, car la
route entre chaque fjord esit une mon-
tagne russe avec montées,. descentes,
tournants brusques, trous, (la No 50
relianit Oslo à Hammerfest en 1500 km.
n'est goudronnée que sur de très peti-
tes portions).

Narvik, au bord de l'Ooean Giacisi
Arctique, n'est qu 'à 40 km. de la Suède
avec laquelle elle communiqué par
chemin de fer ; car si Narvik n'est
reliée à son propre pays que par une
route aux multiples bacs, par contre,
la ligne de chemin de fer la plus haute
(en latitude) du monde, la met en
relation directe avec la Suède. La
ville est rapidement visitée ; les ins-
tallations du port, très importantes,
permettent de se rendre compte du
trafic intense de minerai de fer en
provenance de Kiruna (Suède), raison
d'ètre de Narvik. Parce qu'en Suède,
en pleine Laponie, sous le territoire
d'une commune enorme, Kiruna, qui
couvre 1 318 000 hectares (le tiers de
la Suisse ; deux départements fran-
gais moyens) mais ne rassemblé que
27 000 habitants (deux par kilomètre
carré), à la mesure des immenses
étendues désertes où poussent ces fo-
rèts de bouleaux nains qui caractéri-
sent les confins septentrionaux de no-
tre Europe, se trouvent les réserves
de fer les plus riches du monde : au
grand minimum trois milliards de ton-

Narvik

nes à extraire encore... Une idée de se
la quantité de fer qui arrive chaque ca
jour à Narvik pour y ètre transbordée ai
dans les navires exportateurs : 25
trains de 50 wagons qui transporfcent fi)
25 fois 2000 tonnes de minerai. Ceci ca
nous met en mémoire la bataille de ni
Narvik, et nous explique la nécessité et
impérieuse pour les Alliés de couper le
« la Route du Fer » aux Allemands. pc

Après, il faut monter au-dessus de Ni
la ville et admirer le panorama de la ra
baie en se gavant de myrtilles à vingt le
mètres d'altitude ; malgré la tempera-
ture de plus cinq degrés (au 27 sep- au
tembre), il fait bon ; le soleil met ici et
aussi cette lumière qui parait si pré- qt
cieuse peut-ètre parce qu'on sait eh
qu'elle va se faire plus rare. ve

sefLe soleil de minuit co
Oar maintenant, le temps du soleil je

de minuit est termine. Les jours rac- no
courcissent très vite et déjà les au- fei
rores boréales commencent à illuminer pò
le elei vers onze heures du soir. Spec- l'o
tacle cent fois décrit et toujours aussi pr
impressionnant : Un voile vert trans- esl
parent et lumineux se pile, se déroule, m(
couvre tout le ciel d'une splendeur pé
sans cesse reprise, renouvelée. lor

L'argent commance à se faire rare
et pour aller plus haut, il ne reste
qu'une solution : l'auto-stop, presqu'une
gageure à cette epoque ; pourtant , en-
couragés par les autochtones, nous
nous y aventurons. Et après la traver-
sée en bac de l'Ofotfjord , départ. A
20 km., arrét, et attente interminable
dans la nuit (à six heures du soir,
nuit noire le premier ootobre), le vent ,
le froid, près d'un garage ferme, au
sommet d'un col, pendant près de
deux heures. Cette fois-là, il fallut
cinq voitures diffèrentes pour par-
courir 100 km. et arriver enfin vers
23 heures à Finnsnes.

Ville sans intérèt majeur, si ce n 'est
la fantaisie horaire qui semble régner
en automne. C'est ainsi que le bateau
que je devais prendre pour Tromso
était annonce par mon hòtelier pour
14 heures. Renseignement pris au port ,
le départ était à 13 heures. Informe,
l'hòtelier alla tranquillement consulter
le révei. de la cuisine qui devait tou-
jours marquer l'heure d'été (en hiver,
la Norvège marche avec l'heure du
saleil), puisqu'ìl revint en convenant
que l'heure du port devait ètre la bon-
ne ; et placidement il retarda sa mon-
tre d'une heure.

Eau et terre
Donc, de Finnsnes à Tromso, bateau.

Ce trajet offre un « raccourci » de la
Norvège du Nord ; beaucoup d'eau in-
timement liée à la terre : au bout
d'un moment, on ne sait plus très
bien si la terre est continent ou ile.
Les iles ne sont désertes qu 'à l'inté-
rieur, malgré oe que pourrait laisser
croire la lecture d'une carte de géo-
graphie : sur les rives, toujours ces
petites maisons aux toits multicolores,
qui ne paraissent s'animer qu'une fois
par jour, à l'arrivèe du bac, leur seul
lien avec le continent. Des montagnes,
comme toujours ; de la neige sur les
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sommets tournés vers le pòle ; des
cascades un peu partout ; des mouettes
aussi.

Enfin, Tromso. Cette ville sera la
fin du dernier acte, le dernier tableau ;
car, aux dires des Norvégiens, conti-
nuer plus haut par ce temps, pluvieux
et froid , et par auto-stop, apparait pour
le moins hasardeux. Meilleur moyen
pour conclure cette montée vers le
Nord : une soirée dansante au 70e pa-
rallèle, à 2 300 km. seulement du pò-
le (I).

Malheureusement, le samedi est ici
aussi le jour d'amusement des jeunes ;
et les salles de bai ne sont ouvertes
qu 'aux initiés qui montrent patte bian-
che. Mais un compagnon, jeun e nor-
végien déniché à l'Auberge de Jeunes-
se, entreprend de me faire entrer
coùte que coùte, pour me montrer, si
je ne le savais déjà , que l'hospitalité
norvégienne n'est pas un mythe. Ef-
fectivement, on arrive à obtenir n'im-
porte quoi des Norvégiens, pourvu que
l'on sache patienter et attendre qu'ils
prètent attention à votre cas. Toujours
est-il qu 'après maintes délibérations,
mon Norvégien réussissaiit à nous faire
pénétrer dans la salle de bai. Pas pour
longtemps cependant , car à minuit et
demi, on annongait la derniére danse
et nous nous retrouvions dehors, trop
tòt renvoyés aux ténèbres, au froid et
à la pluie. C'était une preuve formelle
qu 'en Norvège toute vie nocturne est
impossible.

Il ne reste mème pas la posslbilité
d'aller « prendre un verre » dans un
café-: ils sont déjà fermés. D'ailleurs,
seuls de rares ébablissements sont au-
torisés à vendre des boissons alcooli-
sées ; et encore trouve-t-on le vin et
les autres boissons fortes plus diffici-
lement que la bière.

Dans les cafés, on boit le plus sou-
vent un café passable, sans plus. Le
lait est la boisson nationale ; on le con-
somme froid et nature avec n'importe
quel plat ; il est ainsi pour eux ce que
le vin est pour nous. C'est dire que le
climat gastronomique n'est pas le mè-
me là-haut qu 'ici : il faut beaucoup
de curiosité et un peu de courage pour
attaquer certains plats aux noms bar-
bares et incompréhensibles et décou-
vrir , ma foi , qu 'ils sont fameux.

A l'origine, la ville de Tromso s'é-
tendait sur une ile, et n'était reliéa
au continent que par l'iméviitable bac.
Aujourd'hui , pour quitter Tromso par
la route, il faut emprunter un pont
très haut , très long (il faut bien un
quart d'heure pour le traverser à pied),
qui enjambe le bras de mer et permei
aux gros bateaux de continuer leur
chemin vers Hammerfest, le Gap
Nord et Kirkenes, à la frontière russe.
Mais avant de prendre le train à Nar-
vik, il reste à parcourir les 250 km.
qui séparent les deux villes. Démolis-
sant toutes mes prévisions, il me fau-
dra cette fois deux jours et dix voi-
tures pour parvenir au but..., qui n'en
est pas un puisqu 'i. faut ensuite 24
heures d'affilée en train pour arriver
à Stockholm, à 1964 km. de Paris...

Patrice Duchène
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