
KiliHISM NOTRE VILLAGE EN 1900

50 exécutions ajournees

Je songeais depuis longtemps aux
moyens de fixer pour la poslérité une
image aussi exacte et fi dèle que pos-
sible de la vie rurale au début du
siècle, qui marque la fin d'une epo-
que. Voici que me tombe sous les
yeux , par une revue francaise. la re-
lation d'une heureuse initiative en
voie de se réaliser au fond de l'Ar-
dèche , au pied des Cévennes méridio-
nales.

Appuyé par différentes personna-
lités et le conservateur du musée de
Vans. un médecin de la région s'cf-
force de réunlr  une collection com-
plète des outils , ustensiles et Instru-
ments servant à l'agriculture et aux
besoins de la vie quotidiennc . que
d'avides antiquaires commencent à
disperser au vent de la curiosile des
collectionneurs.

Sous un haut patronage comme ce-
lui de M. André Chamson. de l'Aca-
démie francaise , directeur general des
Archives de France, on entend créer
un musée rappelant de manière vi-
vente ce qui a fait l'environnement
de l'existence des anciens habitants
du pays et va bientòt appartenir à
l'archeologie.

Idée louable de sauver de l'oubìi
les objets matériels d'une civilisa-
tion en train de disparaitre. Nul be-
soin d'évoquer comment la brocante
a fait son beurre des vieilles channes
dès lampes à huile , des berceaux, des
tables, des bahuts, des dressoirs, de.-
armoires , des crcmaillères. des chau-
drons et mille ustensiles et outils dr
bois , d'étain , de bronze, ayant serv i
au ménage et au train agricole. '

Les jeunes générations qui onf vu
Pavcnement de matériaux nouveaux .
passant de l'étain au verre, du pé-
trole à l'électricité, des outils de bois
à la méc&nique, du metal au plasti-
que. semblent avoir succombé à la
tenfat ion de se débarrasser, comme
de vieilleries inutiles, de ces auxiliai-
res de leurs anciens, de s'en défaire à
vii prix. rcmplapant le mobilier ro-
buste taillé dans le noyer massif , sou-
vent de valeur artistique. par des pro-
duits de sèrie de l'industrie moderne.

Pour avoir vécu la dure et apre
existence des paysans montagnards.
j e n'accorderai qu 'un regret nostal-
gique au temps de la charme de bois.
sans demeurer, comme notre illustre
nouveau concitoyen Cari Zuckmayer
« un romantique absolument attardé
et incurahle ». Jc me réjouis, au con-
traire , de ce que « combien de pauvre-
té a disparii et combien de bien-ètre
l'a heureusement remplacée ».

Peut-ètre le changement eiìt-il pu
s'opérer moins brutalement , laissant
les hommes prendre conscience de ces
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mutations et s'y adapter plus sage-
ment.

Ce passage rapide à un autre mode
de vie me parait une raison de plus
de s'attacher aux vieilles choses et de
fixer pour l'histoire le cadre dans le-
quel s'éeoulait l'existence de nos an-
cètres paysans.

Les ral ies fructueuses des premiers
brocanieurs accourus de tous les ho-
rizons ont fort à propos réveillé chez
nous l 'instinct conservateur. De nom-
breux folkloristes amateurs ont ''as-
semblò des collections iniéressantes.
En plusieurs villages et stations al-
pestres, la commune, la société de
développement. ou des privés, ont te-
nu à honneur de sauver de la con -
voitise des antiquaires de quoi peu-
pler un petit musée locai.

Il subsiste sans doute , dans les gre-
niers et les galctas. des richesses ou-
bliées qu 'il faudrait ramener au jour.

On devrait , semble-t-il. aller plus
loin , reconstituer en un village habité
qui s'y prète, à portée d'un axe de
trafic comme le sont nos routes al-
pestres, un quart ier  sur le mode de
la vie rurale 1900 : le village-musée
cantonal .

Pour n'en traccr que Ies lignes som-
maires, il comprendrait l'habitation
type, formée de la cuisine rustique et
de la chambre familiale a plusieurs
lit s, la cave, le grenier. le raocard. la
grange, I'étable. Puis, l'outillage de
l'exploitation. des prairies et des
champs, des jardins . du bétaii , les en-
gins de transport de somme et de
trait. Le four banal figurerait en ben-
ne place, et le moulin. le foulon, la
scierie, avec leur mécanique primaire,
ingénieuse et robuste. La petite forge
où l'on ferrai t Ies sclipèdes, où l'on
rechargeait les outils de campagne,
aurait droit de cité, comme le métier
du tisserand , d'où sortaient les piè-
ces de toile de ehanvre et ce bon gros
drap qui Yésistait à l'usure. Et les
costumes !

On y évoquerait la culture du chan-
vre et les phases de la transforma-
tiòn des fibres. la préparation de la
chaux a bàtir , du gypse que les arti-
sans savaient changer en plàtre pour
certaines parties des constructions.

Cette énumération n'épuise pas la
matière.

C'est bien comme un element de-
centraj isé du musée cantonal qu'on
devrait concevoir une telle réalisation.
On objectera aussitót que les Valai-
sans ne s'y reconnaìtraient pas, car
chaque vallèe, chaque région a son
style, ses traditions, ses coutumes. A
vrai dire, on peut parler de nuances.
Il y a un dénominateur commun qui
s'applique presque intégralement non

E S T
^

seulement a tout le canton, mais jus-
qu 'au Pays d'En-Haut et bien au delà.

Au mur d'un établissement public
du vai d'Illiez, j;ai vu l'an dernier
un van — le vrai van du vanneur,
finement tressé d'osier — tei qu'on en
utilisait dans le Valais centrai et qu'on
trouverait encore dans le Haut-Valais.

La difficulté de réaliser un musée
du village 1900 ne résidera pas telle-
ment dans l'accord sur des variantes
mineures, ni dans le choix de son
siège. ni mème dans le financement
de l'oeuvre. Entre le budget cantonal,
le Heimatschutz, la i Loterie romande,
Ies institutions touristiques, et mème
une souscription publique, on trouve-
rait certainement Ies fonds nécessai-
res, si l'idée en était acceptée, lancée
et soutenue. Moins aisé serait de
trouver l'homme. folkloriste cultivé,
patoisant, capable de mener à bien
l'entreprise en lui consacrant une
bonne tranche de son temps.

En dehors dè l'indéniable attrait pu-
blicitaire d'un muséum ethnographi-
que du tournant d'une epoque, nul ne
contesterà la valeur documentante que
représenterait la reconstitution de la
vie d'une population industrieuse par
nécessité, tiran t son existence et son
confort rudimentaire de la pratiqué
de tous les métiers, attestant son goùt
pour l'art en des ouvrages comme
certains meubles, comme telles déco-
rations de construction.

La FAV accuenlerait avec empres-
sement un large echange de vues avec
ses lecteurs sur ce qui, pour l'instant,
n'est qu'une simple suggestion.

JACKSONVILLE (A ts). — Le ju ge
tederai américain William A. McRae
a ordonne vendredi d'ajourner l'exé-
cution des 50 condamnés à mort qui
sont emprisonnés en Floride.

Les exécutions sont provisoirement
intardites jusqu'au 31 mai.

La décision du juge est liée au dé-
pòt d'une plainte par l'Union des li-
bertés civiques américaines. Cette osr-
ganisation a fait valoir que la pei-
ne de mort était une punition omel-
ie et anticonstitutionnelle.

P E T I T E  P L A N E T E Ì
Elle arrivé . regardez , elle attein t¦ la Bre tagne  : elle roule , lourde et

• sale et assassine et malodorante
et la ide .  Et personne ne peut rien

: f a i r e  pour  l' arrèter
C' est la vague de la mort qu<

, s 'approchc.  c'est la vague du dé-
; goùt qui t o nf i l e  nu tre  p lage , ma l -

h heur !
C' est la nappe  de mazout qui

ì atlehi l In cóle nord du Fin is tère .
\ implaeable .  a f f r e u s e , et ne laissant
. sous e l le  que la destruct ion et la
• mori .

Les braves Bre tons  ont créé en-
tre les i lots  Sa in te -Anne  et Callot
des parcs  à hu i t r e s  qu i  sont des
modèles du genre et qui f o n t  vi-
vre des centaines de jamì l les  : le

: mazout se moque bien des huitres
et des aens qui  les bìchonnent .

P o l l i t i i o n , ì io l lu t ion  ! C' est la
'non qui  passe. Cesi la mort hui-

i leuse qui  navigue  vers nous sur
la mer

I l s  sont des milliers : savants,
t 'T h r - e i e n s . i n g é n i e u r s , inventeurs.
gens de mer et gens  de laboratoi-
res , conse i l lers  en tout genre et
chimistes. et droguis tes , hygìénis-

',. tes . pharmaciens. .. des mil l iers  qui
. pro posent  toutes sortes  de reme-

des ¦

L ' ì iu i l e  va son la rge  chemin ou-
vert sur  la mer , sùre  de son pou-
voir. insensible et f a t a l e .

Les ministres , les premiers  mi-
n i s t r es . ies p res iden t s  ne dormenl
p lus . l ls  ordonnent , ils dèlèguent
> '? pnrle mentcnt .  Ce sont pour tan t

de grosses huiles et l' on devrait
s 'entendre entre gens du bàtimen t :

Rien n 'y f a i t  : l 'huile continue
i'avancer vers les plages de
France

C'est tout de mème un peu ral-
le : ori se promène . aujourd'hui .
camme dans un pare, autour de la
terre , à des mi l l iers  de kilomètres
de la terre ; de là-haut.  on f a i t  la
causette avec sa coneierge. Demain .
triomphant , an se poserà sur la
lune. Puis on ira f a i r e  un tour sur
les planètes.

Et l 'on n'est pas f i c h u  d' arrèter
quelques  tonnes d'huile qui se ba-
ladent sur la mer.

Allons . messieurs les savants ,
f a i t e s  donc quelque chose d'utile
à l'heure où l' on a besoin de
vous ! C' est bien jol i , vos cal-
culs et vos équations . Ce serait
micu.r encore. si vous aidiez de
pauvres gens à se dé f endre  contre
la marèe noire.

Nous  réalisons l'impossible mais
nous éehouons dans des entrepri-
ses qui semblent pourtant à la
portée de notre main .

On pourrait  penser  aussi aux
peti ts  a f f a m é s  de l ' Inde.  Au lieu
d' envoyer une nouvelle  équi pe
d' as tronautes  au c la i r  de lune , si
on envoyait là-bas  quelques  tonnes
ile ri: supplémentaires... Ca coù-
tera i t  beaucoup  mo ins cher.

Et si l ' on essayait vraiment de
trouver  un remède contre le rim-
ine rie cerveau !

Sirius.

INAUGURATION
Les relations italo-suisses ont fait

un nouveau pas en avant avec l'inau-
guration, jeudi, du nouvel institut
suisse de Rome. Le conseiller federai
M. H.-P. Tschudi et le ministre ita-
lien de l'instruction publique, M. Lui-
gi Gui, ont souligné dans leurs dis-
cours l'importance de l'amitié entre
la Suisse et l'Italie, au cours d'une
cérémonie solennelle qui s'est dérou-
lée au nouveau siège de l'Institut
suisse, à la « villa Maraini », a deux
pas de la célèbre via Veneto.

L'Institut suisse de Rome, créé en
1949 est aujourd'hui rénové, accueille
Ies artistes suisses ainsi que tous
ceux qui s'intéressent à la culture
italienne, et organise des conférences
et des débats sur des thèmes suisses
et met à disposition sa bibliothèque,
riche en textes suisses.

Les membres de l'Institut suisse de
Rome sont pour la plupart des bour-
siers . qui étudient la composition mu-
sicale, l'art de diriger , l'archeologie,
l'histoire des religions anciennes,
l'histoire des arts, la philosophie, la
peinture, la sculpture et la restaura-
tion des ceuvres d'art anciennes. La
fondation de l'Institut est présidée
actuellement par le conseiller natio-
nal Brenno Galli , de Lugano, et est
dirigée par M. Paul Collari, ancien
professeur ordinaire d'archeologie à
l'Université de Genève.

M. Galli, qui assistait à la cérémo-
nie, a surtout insistè sur l'importan-
ce de la présence à Rome d'un insti-
tut  suisse et il a rappelé tout ce que
la Suisse doit a l'Italie.

Les travaux de rénovation de l'Ins-
t i tut  suisse de Rome ont coùté 3,5
millions de francs et ont été dirigés
par l'ingénieur Arnoldo Codoni , chef
de l'inspectorat des constructions fé-
dérales de Lugano, en collaboration
avec M. Manuel Nombelli , un jeune
ingénieur tessinois qui réside à Rome.
La villa qui abritc l ' institut a été
donnée à la Confédération en 1947
par Carolina Maraini-Sommarga, une
ressortissante de Lugano résidant à
Rome. Il y a qua t re  ans , à la mort
de Mme Ma- ini  le gonveiTrnent
suisse accorda les crédits née "«ssaircs
aux travaux de restauration de la
villa.

FRAISES PRECOCES
FULLY (GZ) — He , oui ! Les Fulliérains, depuis quelques années déjà , se

paient le luxe de déguster de succulentes fraises.  Des fraise s précoces , il
faut  bien le dire et qui ont poussé dans le terreau magique de M.  Etienne
Arlettaz , à Fully.

Sur notre photo : quelques spécimens de ces magnifiques fruits qua
l'on vient de cueillir et qui vont faire les délices des petits gourmands.

DU CEITEE SUISSE A EOiE
Lors de la cérémonie d'inaugura-

tion, on remarquait la présence des
membres du conseil de fondation de
l'Institut, parmi lesquels un représen-
tant de chaque nuiversité suisse, l'an-
cien conseiller federai Wahlen , de
hauts fonctionnaires de plusieurs mi-
nistères italiens, le maire de Rome,
M. Amerigo Petrucci, des personna-
lités du Vatican, les deux vice-prési-
dents des Chambres fédérales, MM.

Hans Conzett et Albert Wipfli, l'am-
bassadeur de Suisse en Italie, M. Phi-
lippe Zutter, et des représentants du
monde culturel et artistique de la
capitale italienne.

A l'issue de la cérémonie, le con-
seiller federai Tschudi, qui était en
visite privée à Rome, a été recu par
le ministre italien des affaires étran-
gères, M. Amintore Fanfani, qui a
offert un diner en son honneur.

Piiules coutraceptives pour Ses
pays en mm de développement

VANDALES A L'CEUVRE

NEW YORK. — L'Office de déve-
loppement international de Washing-
ton a modifié sa politique, en ce sens
qu 'il est maintenant dispose à fabri-
quer et distribuer des piiules contra-
ceptives pour les pays en voie de dé-
veloppement , qui ont introduit un
programme de planification familiale
et qui damandent ce genre de médi-
caments.

Les crédits à cette fin font partie
du programme general d'aide des
Etats-Unis aux pays étrangers, qui
prévoit pouir le nouvel exercice finan-
cier un crédit total de 3,1 milliards
de dollars. Le contròie de l'expansion
démographique constitue une partie
importante de cette aide ; toutefois, le
directeur de cet office a reconnu qu 'il
s'agissait d'une question fort delicate
et que les piiules ne devaient ètre
utilisées que volontairement. En au-
cun cas, l' aide économique à l'étran-
ger ne dépendra du fait que les pays
bénéficiaires introduisent un pro-
gramme de contróle démographique.

L'Office federai des Etats-Unis pour
le développement international dé-
pense chaque année quelque 10 mil-
lions de dollars pour la recherche
:linique et la fabrication des prépa-
rations. Jusqu 'ici, il n'a livré aucune
ni lu le  contraceptive aux pays en voie
de développement. Au cours du pro-
chain exercice fiscal , ces dépenses de-

vront etre ,>our le moins doublées.
La commission competente des Na-

tions-Unies, en accord avec les Etats-
Unis, a entrepris une campagne pour
le contròie démographique. M. Thant ,
secrétaire general de l'ONU , a déclaré
qu 'il s'agissait du problème le plus
important du XXe siècle.

Selon les statistiques de l'ONU, la
population mondiale augmenté. chaque
année de 2 %. Si l'on ne met pas un
frein à cette augmentation la popu-
lation du globe, qui est actuellement
de 3,3 milliards d'àmes, doublera au
cours des 35 prochaines années.

LA HAYE (Ats). — Des vandales
ont saccagé deux cimetières israéli-
tes dans le Sud de la Hollande. 60
pierres tombales ont été détruites et
plusieurs autres barbouillées de croix
gammées et d'inscriptions « mort aux
Juifs » et « mort à Wiesenthal » (le
chef du centre de documentation sur
Ies crimes de guerre nazis , à Vienne).

Quelque 3 000 tombes réparties dans
une quarantaine de cimetières ont dé-
jà été barbouillées ou détruites dans
le Sud de la Hollande et dans Ies ré-
gions voisines de l'Allemagne et de
la Belgique.



A la 13me édition du slalom géant international de Verbier

Les Francais imbattables ?
V:W 'Si
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Dans l'equipe frangoise , il y a Killy, Périllat , Orcel , Melquiond mais égale
ment Leo Lacroix (notre photo) toujours prèt à créer la « surprise »

Pendant que Raymond Fellay et ses
collaboratemi donnent la dernière
« retouohe » au magnifique parcours
du slalom géant de « Médran », Ces
noms prcstigieux du ski européen re-
joignent la belle station de Verbier.

Au prix d'un gros effort le ski-
club « Alpina » de Verbier, est par-
venu à mettre sur pied une manifes-
tation absolument grandiose de par
l'impressionnant « tableau » de cou-
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reurs qui vont se mesurer demain
dans la combe de Médran.

Killy, Périllat, Lacroix , Mauduit ,
Ambroise pour la France ; Nindl ,
Rauter, Rofner, E. Schinegger, B.
Rauter, Dlegruber pour l'Autriche ;
Leitner, Vogler, Prinzing, Hagner
pour I'AUemagne ; Daetwyler frères,
Huggler, Adolf , Wuilloud , Bochatay
pour la Suisse ; plus une délégation
italienne et d'autres éléments de va-

leur venus de tous Ics pays environ-
nants, tei est le «festival de la neige»
que nos amis de Verbie.r s'apprètent
à nous offrir.

Pour battre Killy...
La délégation franpaise est impres-

sionnante de par sa valeur et l'on ne
volt pas très bien qui pourrait s'op-
poser à une victoire tricolore chez les
messieurs. Cependant , Leitner, Vogler
(Allemagne), Nindl , Rauter et Rofner
(Autriche), et les frères Daetwyler et
Huggler chercheront évidemment à
« contrer » les hommes d'Honoré Bon-
net.

J.-Cl. Killy, comme toutes Ies ve-
dettes du ski qui se rencontrent de-
main à Verbier , ont termine la course
aux point"; FIS et c'est dans une par-
faite décontraction qu 'ils s>e mesure-
ront. Cela jouera certainement un
grand róle, mais chacun fera toutefois
appel a sa valeur personnelle. Entre
tous ces divers champions, il y en
aura pour tous les goùts.

Des espoirs suisses
Dans le premier sens du terme,

nous pensons évidemment à nos
skieuses Madeleine Wuilloud , Fernan-
do Bochatay, Ruth Adolf , Madeleine
Felli, qui peuvent succèder à Britt
Lafforgue au palmarès du « Médran ».

En plus de ces espérances nous sui-
vrons avec intérèt , une fois encore ,
les « possibilités » de nos « espoirs »
valaisans : Copt, Oreiller , Collombin ,
Dayer, Darbellay et Fournier.

Vers une grande jourr.ée
Toutes les conditions se trouvent

réunies pour que Verbier trouvé la
récompense d'avoir maintenu , contre
vents et marées, son traditionnel sla-
lom géant international de «Médran».
La parole est maintenant aux vail-

A Verbier , Femande et Madelein e
(de g. à dr.) seront encouragées par
une ex-coéquipière , Mme Pitteloud
(Fellay Marìe-Paule).
lants acteurs qui nous viennent de
France, d'Allemagne, d'Autriche, d'I-
talie et de Suisse. A tous les coureurs
et aux organisateurs , nous souhaitons
une réussite parfaite dans cette belle
station du Valais.

J. Mariéthoz

SAINT-LUC TIGNOUSA
1.700 m. 2.200 m.
Télésiège el léleskis lonclionnent
Renseignemenls : Tél. 6 83 24

Le paradis des skieurs.

Un joli but de promenade

BAR MOCAMBO
VILLA S/SIERRE

Spécialités valalsairnes
Tél. (027) 5 66 97
Sa recommande: Thérèse Berlhod

A VEYSONNAZ - THYON
Abonnement combine : Fr. 15.—

VEYSONNAZ THYON
1 télécabine 2 Téleskis They laz
4 Téleskis .

En touies circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST

SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Loye

Pour voire week-end

HOTEL EDEN, EVOLÈNE - Ouvert
Cuisine soignée - Très bonne
ambiance.
Se recommande : J. Naef
Tél. (027) 4 61 12 

Pour votre sortie dominicale, un
but ravissant , face aux Dents du
Midi

RestauL de la VaSJée
(Val d'Illiez)
Toute restauration SUT comman-
de. Ses entrecote! et tournedos
maison, goùlers paysans. Pare a
voilures.
Se recommande : Mme Mattanti.
Tél, (025) 8 31 60

Où irons-nous skier ?

Aux Crètes de Thyon
SOCIETE DE TELECABINES SION - HEREMENCE - THYON S.A.

CAPE ¦ RESTAURANT NATIONAL
Josep h Àymon - Tél. (027) 5 11 80
CHIPPIS . Cenlre du Village

Au caveau : Raclelle - Grillade - Spécia-
lités du Pays - Vin tire aux lonneaux -
Coupes et channes en bois - Carnotzet
Originai avec ambiance et chansons du
patron. 

OVRONNAZ
SKI - SOLEIL
à la porlée de chacun

CHANDOLIN
Ski-lill fonclionne.
Carle iournalière pour le diman-
che Fr. 12.—, y compris assiette
skieurs servì à l'Hotel Plampras
Sle de Développ. Chandolin

A VERBIER

c'est évident !

Où irez-vous chercher les pre-
miers rayons de soleil ?

m café
du Pont &u Diable

è CHANDOLIN - SAVIÈSE

Grande (errasse avec vue magni-
tique sur la plaine et les Alpes.
Spécialités : Broche et raclelle.

93 patroufiBSes
au XXrne Trophée

du Muveran
Ce sont fina lement 93 patrouilles

qui se sont insorites à ce jour. 28 Ce-
roni le parcours « léger », dont une
patrouille féminine. En catégorie
« lourde », deux patrouilles francaises
et une italienine donneront cette an-
née un cachet international à cette
course des patrouilles alpines.

Des concurrents de Bàie , Berne, de
l'Oberland , des Grisons, essaieront de
tanir la dragée haute aux Roma.nds
de tous les cantons et de toutes les
régions. Quelque cent fonctionnaires
se préparem à rejoindire leurs postes ,
quelques-uns y sont déjà. Le chef
technique, .1. Moli , accompagne des
guides Claude Gollut et E. Watten-
hofer , sont sur le parcours, afin de
determinar s'il y a des dangers d'ava-
lan ches et si les passages clés sont
pratioables. De grosses quaintités de
neige rendent la montée sur Pian
Néve et le Parcheu extrèmement pé-
nible. Si le beau temps se maint i f int ,
la cou rse se fera par le parcouirs
riarmai. En cas de nouvelles chutes
de neige, l'itinéraire de remplacement
serait utilisé.

Le Trophée du Muvera.ii est une
fète sportive , pas à la portée de n 'im-
porte qui , mais qui doit rester, mal-
gré son parcours di f f ic i le  et ses da.n-
gers natuirels , la manifestation raison -
nable d'où tonto imprudente est
exclue.

Cette an.nee, pour la Ire fois , un
challenge combine est mis en compé-
tition entre los équipes ayant partici-
pé au Trophée des Dents du Midi , qui
est une épreuve alpine d'été, sans ski
et se courant sur deux jours , et le
Trophée du Muvernn.

Ce so.n t sous Ies meilleures auspi-
ces que s'a.nnonce ce XXme Trophée
où vont se rencontrer l'elite des
skiaurs et tous les amis de la monta-
gne.

Tour d'horizon EPGS (Jeunesse et Sport)
Au calendrier valaisan de l'E.P.G.S.,

notre canton vient d'épingler deux
dates marquantes, celles du 28 octo-
bre 1966 et du 4 mars 1967. Ces deux
dates ont été une sorte de « carre-
four » où se sont rencontres les mem-
bres de la Commission cantonale E.P.
G.S. sous la présidence de MM. Ga-
briel Constantin et André Juilland.

L'occasion leur était ainsi offerte
de dresser un bilan , de tàter le pouls
de l'E.P.G.S. en Valais, d'en analyzer
les résultats, d'entrevoir ses perspec-
tives d'avenir .

L'année 1966 est assortie d'un bilan
positif. La marche ascendante qui en
est l ' i llustratimi souligné mieux le ré-
sultat de plusieurs années d'efforts
patients, pcrsévérants. Il convient
aussi de souligner que la jeunesse va-
laisanne prend mieux conscience du
bien que peut lui apporter une édu-
cation sportive saine, dirigée, comtró-
lée.

Toutefois, il importe de relever que
l'E.P.G.S. étant base sur le volonta-
riat, il sera toujou rs soumis à des
fluctuations imprévisibles.

A la lumière des chiffres
A) FOKMATION DE BASE

Sans trop pavoiser. il y a lieu ce-
pendant de se réjouir, puisque 3.250
jeunes gens ont participé au cours de
base en 1966. 3.028 d'entre eux ont
effectué 40 heures et plus d'entraine-
ment.

Les examens de base orut groupe
5.132 jeunes gens. 4.662 les ont réus-
sis. soit le 90.84%.

54-6 jeunes gens ont regu l'insigne
pour avoir réussi leurs examens trois
années ccnsécutives, at 67 pour les
examens réussis pendant cinq années
de suite.

Si nous analysons la participation
à la formation de base dès 1960. nous
avons le tablea u suivant :
Cours 1960 1962 1964 1966
de base 2.807 2.910 3.004 3.028
Examens
de base 3.935 4.115 4.957 5,132

B) COURS A OPTION
Les cours à option se répartissent

de la manière suivante :
cours partie.

Natation et .jeux 12 355
Exercices dans le terrain 28 358
Ski 76 1.041
Excursions 24 456
Alp inisme 15 338
Excursions à ski 4 38
Fond à ski 1 13

160 2.599
C) EXAMENS A OPTION

exam. partie.
Natation et jeux ' 23 432
Marche d'un jour à pieds 48 1.032
March e d'un j our à ski 22 300
Marche de performance 11 312
Marche à pieds en montagne 17 331
Course d'orientation à pieds 54 1.967
Course d'orientation à ski 8 108
Excursions à ski 1 14
Fond à ski 4 65

223 5.182
Une brève rétrospective nous offre

le tableau ci-après :
1956 1961 1966

Cours à option : 1.074 2.009 2.559
Examens à option : 1.104 4.346 5.182

Les examens de gymnastique
au recrutement

En 1942, dans le « concert » des can-
tons suisses, le Valais « detenne » à
la dernière place. Les années passent.
Sous l'impulsion de l'Office cantonal
et de son chef André Juilland , les
conscrits prennent peu à peu cons-
cience de leurs responsabilités, de
leurs devoirs aussi.

Une remontée spe;taculaire amène
le Valais de 1965 au 4e rang des can-
tons suisses, avec une moyenne de
5,819. Les résultats de 1965 confirment
cetile i reprise ». Le Valais est à nou-
vea u 4e. Il est crédité d'un 5,798 et
totalise le 43,6% de mentions.

Cet effort spectaculaire . les diver-
ses associations sportives valaisannes
n 'ont pas hésité à le fournir. J'en
veux pour preuve les exeellentes
moyennes obtenues par les conscrits
portami leurs couleurs respectives.
Quelques exemples en sont l'illustra-
ti on.

L'Association valaisanne de footbaH
trcn .eavec 368 conscrits et une moyen-
ne de 4,32. Elle est talonnée par la
Sceiété federal e de gymnastique qui ,
avec 96 conscrits, est crédi tèe d'un
4,48. La Gymn.astiq'ue catholi que vient
ensuite. Ses 47 conscrits remportent
une moyenne de 4^51. Sous les cou-
leurs du hockey, 66 conscrits décro-
eheeit une moyenne de 5,07, alors
qu 'avec ses 300 conscrits, le ski se
contente d'un 5,64.

Le coin du moniteur
L'Offre cantonal et sa commission

E.P.G.S. vouen t une attention specia-
le à la formation du moniiteur , lequel
doit : « Etre, Savoir , Comprendre.
Progreaaer ».

En 1966 , 102 mcniteurs ont suivi les
differente cours d'instruetion à l'E.F.
G.S. de Macolin. Organise à Sion , le
cours cantonal a groupe 194 anciens
et nouveaux moniteurs. 86 d'erutre eux
ont également suivi un cours cantonal
pour branches à option.

265 moniteurs et aide-moniteurs
ont dirìge les cours de base ainsi que
les examens de base. 245 se sont oc-

cupés des cours et des examens à op-
tion.

Cela dit , je me plais à rendre hom-
mage à tous ces moniteurs , eux qui
jouenit un róle essentiel , si prépon-
dérant. Leur tàche trouvé son épa-
nouissament dans le dévouemerni ,
l'esprit de sacrifice , l ' init iat ive et l' en-
thousiasme, vertus essentielles que les
chefs d'arrondissement crista.llisen t
égalemen t avec sagesse.

Ovronnaz ef Thyon
Durant l'année 1966 , le Centre ?por-

tif d'Ovronnaz a été occupe par 14
cours de ski , 5 cours d'excursions à
pieds, 1 cours de natation et je ux, 3
cours d'exercices dans le terrain . 3
cours d'arbitres de football , 2 cours c!e
moniteurs de football , ainsi que par
plusieurs cours pour louveteaux. Ce-
la a représeraté un total de 5.042 nui-
tées.
» Du 26 au 31 mai 1967, le Centre
sportif abritera un cours organise par
la Fédération suisse d' athlétisme ama-
teur.

L'essor du Centre sportif d'Ovron-
naz dépend des installations qui peu-
vent ètre mises à la disposition des
diverses associations sportives.

Le programme des réalisations fu-
tures prévoit la construction d'une
halle de gymnastique et d'une ha le
d'athlétisme. De telles halles seront
l'indispensable complément du Centre
sportif . Elles permettront l'organisa-
tion et le déroulement de nombreux
cours réserves soit aux cadres, soit
aux élèves de toutes les associations
sportives.

Après bien des atermoiements, lei
travaux sont annonces pour ce pritv
temps. Nous en acceptons l'augure
avec joie.

Sur les hauteurs de Thyon , deux ca-
banes militaires ont été mises à dis-
position de l'E.P.G.S. Les installations
seront complétées cet été, de maniè-
re à recevoir une trentaine de jeunes
gens pouir leurs cours et leur entrai-
nement . Ces deux cabanes seront gé-
rées par l'Office cantonal. Situées à
une altitude ideale , elles ouvrerat de
magnifiques perspectives à l'E.P.G.S.

ic. L 'iìlustration d'une belle activM
55
58 Année du 25e anniversaire, 1967 est
41 assortie d'un certain nombre d'épreu-
56 de l'E.P.G.S.
38 Le 18 juin 1967, la première course
38 d'orientation aura pour cadre et décoi
13 le plateau et les forèts de Mentana.

Les patrouilles seront réparties en Eli-
99 te, cat. A et B. L'Office cantonal se

propose mème 'de prévoir un parcours
pour les jeune s filles.

ic. En septembre, c'esit à Sion que se
32 déroulera la finale valaisanne des
.32 deux meilUeure classes de chaque sec-
.00 tion EPGS.
12 Un tei programme sera encore « au-
31 réolé » par le Centre alpin d'Arolla ,
.67 lequel sera à nouveau cet été le pòle
08 d'attraction d'une belle et ardente jeu-
14 nesse, et cela sous la responsabilité
65 de la section Monte-Rosa du CAS et
— de l'Office cantonal de l'EPGS.

« Fidelis et servus et prudens »
Catte citation biblique s'applique

admirablement à deux pionniers de
notre EPGS: le rd père Charles Rap-
po, père spirituel de l'I.P., professeur,
moniteur à l'Ecole des missions in
Bouveret, dcittt 15 ans d'activité n'ont
point altère la douce philosophie , ni
ì'enthousiasme juvénile , et] Robert Vol-
luz. lequal supporte allégreiment 55 ans
d'EPGS, dont 25 ans consacrés au se-
crétariat de la Commission cantonale.

A l'heure où, le diable se faisa nt
ermite . le pere Rappo et M . Volluz se
retirent sous leur tente, nous leur
disons : Sante ! dans la douce quiétu-
de d'une aimable retraite.

Jeunesse et Sport
Dans le cadre du nouveau mouve-

ment Jeunesse et Sport , le Valais par-
ticipera aux premières expériences qu>
seront réalisées cette année en faveur
des j eunes filles.

Après entente avec les associations
sportives valaisannes, six cours seront
le premier jalon pose en terre vala i-
sanne, à savoir : 2 cours de culfu ' 6
physique generale (Martigny et Vie-
gè), un cours de plein air et un cours
d'excursions (par les éclaireuses). un
ccurs de natation (Sion), un cours d'al-
pinisme (sous la responsabilité de l'Of-
fice cantonal) .

Cela m'amène à conclure que Jeu/
nesse et Sport sera mieux que jama is
un mouvement qui conduira à la f°r'
mation, à l'éducation , à l'entra ìnem ent
d'une j eunesse saine , ardente, gene-
reuse. se sentant prète à affron ter ce
combat singulier mie présente une vie
moderne et trepidante , dans une «'
vilisation de beton arme et de plais irs
préfabriqués.

Clovis Gachoud.

MONTHEY 16 AVRIL
A 13 h. 15:  Juniors interrég ionaux :

SERVETTE - MONTHEY

A 15 h. : Première Ligue

(la dernière chance des Monfheysans)

CAROUGE-
IViONTHEY



Brique I - St-Léonard I
Ce match devant opposer l'equipe

locale , classée dernière et fortement
meaacée par la relégation , et le FC
Saint-Léonard , a été fixé à 16 h.,
dimanche après-midi , sur la magnifi-
que pelouse du FC Brigue. L'equipe
du président Conti doit absolument
vaincre si elle veut se tirer d'affaire
car son retard de 4 points sur le FC
Vernayaz ne lui permet plus de là-
cher des points surtou t sur san ter-
rain . Les tlaut-Valaisa.ns mettront
donc tout en ceuvre pour obtenir le
gain du match qui pourrait leur per-
mettre de se rapprocher de leurs ad-
versaires directs. Quant  à l'equipe
lécnardine, elle voudra prouver que
sa magnif ique victoire sur son rivai
Gròne et le point pris aux Sierrois
ne son t pas le fait du hasard mais
bien le résultat d'une forme excel-
lente qui devrait leur permettre de
glaner deux nouveaux points leur as-
surant définitivement leuir place en
2e Ligue.

Souhaitons donc bonne chance aux
deux équipes et que le meilleu r ga-
gne dans la correction et la spor
tivité. J. G

Assemblee du CP Gròne
Le Club des patmeurs de Grone

tiendra son assemblée generale an-
nuelle lundi soir prochain 17 avril dès
20 h. au café du Commerce à Gròne.
Un rapport de la saison écoulée sera
présente à tous les joueurs et mem-
bres du club. Les points les plus im-
portants de la soirée seront certaine-
ment la nomination du nouveau pré-
sident et le problème concernant la
future patinoire. Espérons que les
propositions concernant cette future
place de jeu seront valables et
qu 'ainsi dès la saison prochaine tous
les jeunes de la commune ainsi que
les joueurs pourron t bénéficier de
giace, ce qui permetta d'evitar des
frais de déplacement soit à Sion soit
à Sierre. Souhaitons d'ores et déjà
plein succès au comité du CP. ainsi
qu 'à tous les membres pour les futu-
res saisons et donnons-leur rendez-
vous à l'hiver prochain. J. G.

Communiqué
du FC. Sion

CONTROL? DES CARTES
A L'ENTREE DU STADE

Le FC. Sion informe son public
que touies les personnes étant en
possessioni de cartes AUTRES QUE
LES CARTES SUPPORTERS don-
nant droit à une entrée au Stade ,
devront se présenter à la porle
réservee aux supporfers (entrée
vers le canal).

Celle enquète s'eflecluera lors des
matches suivants :

SION - GRASSHOPPER
du 16.4.67

et
SION - LA CHAUX-DE-FONDS

du 30.4.67
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Le S. C. Zanfleuron
change de président

';. :*-,:---: .: .,.... ...., ^̂ .„... ; ,-̂ „̂ .,.:̂ .,...„.„... .̂.™„.„..,. ........ -¦?£:¦,-.

Le Ski-Club Zanfleuron die Dail-
lon-Conthey vient de tenir son assem-
blée. Le principal point étailt le re-
nouvéllemen.t du comité. Le présid ent
M. Hubert Dessimoz ayant démission-
né, il fut remplace par M. Pierre Udry,
lequel a definì sa ligne de condudte.
Il a insistè sur l'imporfcanoe qu 'il faut
aecorder à la formation de la jeunes-
se.

Notons que le Ski-Club Zanfleuron
est fort de 68 membres actife, dont
28 OJ

LE SPORT A UX AGUETS
Les frères Martinetti à la télévision

Man propos sera bref ce soir vu
¦ l' abondance de matière infierent e
I aux nombreuses manifestations de
. ce week-end . Mais  on ne pouvait

décemment passer sous silence la
présence des f rères  Martinetti  dans

l l'émission de la TV romande d'hier
I soir : « Avant-premìère sporti-
| ue ». Présence f igurative simple-
! ment et c'est légèrement dègù que
J j' abandonnai cette emission. Dègù
I parce qu 'on n'a pas interrog é
I Etienne et J immy Martinetti sur
| ce sport de la lutte auquel ils ont
1 tout donne.
1 Et je  considère encore ce sport

j comme un art , beaucoup plus na-
if ble que la boxe actuellement qui
J tourn e trop souvent au combat de
j rue au lieu de l' escrime du poing
I comme le voulait ses promoteurs.

Art de la lutte qui comprend
j tout de mème trois disciplines : la
I lutte suisse , lo lu t te  l ibre et la
I lut te gréco-romaine , chaque sty le
I ayant ses règles propres  et ses
I f inesses .  Je  dois rendre hommage
I par contre au commentateur, en
I l'occurreuce Bernard Vite , qui,
\ pend ant les démonstrations des

f i  lutteurs — il y en avait aussi de
B Domdìdier — sut f o r t  bien pré-
j  scuter les d i f f é r e n t e s  passes et
I entrainements.

Etienne et J i m m y  Mar t ine t t i  —
Raphii étant en vacances lors de
ces prises de vues •— se sont ex-

' :r'rrrrrrrrr'~rrzr.rrr::rrrr.:. ziri::

primes par le geste. Et leur de- i
monstration f u t  très convaineante, Iff
beaucoup plus que celle de leurs f i
amis de Do-mdidier. Les téléspec- !: |
tateurs ont pu voir les entrainé- B
ments très di f f i c i les  auxquels se s|
soumettent nos lutteurs et la dé- ||
monstration des « ponts » sur la
nuque auec la pierre de vingt f r
kilos était entre autres remarqua- :i
ble. Non seulement nos sympathi- f ]
ques spor t i fs  valaisans exergaìent m
leur talent de lutteur , mais encore 'ri
faisaien t-ils la démonstration de £
leur excellente technique de gym- m
naste. C|

Ce qui me passionile, ce sont B
les installations qu 'ont à leur dis- fi
positio-n nos lutteurs pour leurs I
entrarnements. Installations sim- 1
ples mais combinées avec beau-
coup d' astuce par ces gargons.

Quitte à me répéter , incontesta-
blement les frères Martinetti ont 1
exprimé par le geste ce qu 'ils f
avaient à dire. Et on s'est rendu
compte qu 'ils avaient beaucoup à |
dire dans tout ce qu 'ils ont dé- j
montre.

Un très bon point pour Etienne
et Jimmy Martinetti qui portent
à la conquéte des titres suisses
dans le Champ ionnat interfédéra-
tions, compétition pour laquelle '
tous les spor t i f s  valaisans leur Lj
souhaitent bonne chance.

Georges Borgeaud.

Pare des Sports-Sion P R AQ QI Ifì PPFi?̂  QlfI N 
dès 13 15 

heures
Dimanche 16 avril U !1HÌ | Ìl fi U T T C 11 tf " Ù I IJ II Match des Réserves, , Champ. Suisse Ligue Nat. A
ueS li) tieUreS Venie de blltets : Bara r du Casino, Gd-Pont, et Resta urant « Treize Etoiles »
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Gròne I - St-Maurice I
Dimanche matin se disputerà sui

le terrain du FC Gróne une ren-
contre extrèmement importante pour
la première équipe locale qui n'a
récolte que deux points lors de ses
quatre dernières sorties.

L'advei'saire du jour sera l'equipe
de Saint-Maurice qui se trouvé enco-
re dans le sillage du leader Saillon et
qui atten d une défaillance de ce
dernier pour prendre le commande-
ment de ce groupe de 2e Ligue. Les
Agaunois viendront donc à Gròne
dans la ferme intentiom d'obtenlr les
deux points.

Quant aux locaux, nous pensons
que le rusé Gard sera à mème de
trouver la formule ideale pour faire
triompher la j eune phalange du pré-
sident Vuistiner qui doit absolument
gagner cette partie pouir quitter la
zone dangereuse. La politique des
jeunes pratiquée depuis longtemps
déjà devrait permettre aux Grònards
de se reprendre tòt ou tard et nous
voulons croire que cela se produira
dimanche. Notons que ce match de-
buterà à 10 h. le matin et qu 'ainsi
chacun pourra assister au grand choc
prévu à Sion dimanche après-midi.

J. G.

Qa pavé tout de mème
L'une des plus grandes vedettes du

footbal l  brésilien, l'ailier droit de
l'equip e nationale : Mencel Francisco
Dos Santos, plus communément appe-
lé « Garrincha » (l' oiseau des iles),
va quitter le Brésil . En e f f e t , dans
une déclaration fa i t e  à la presse de
Rio de Janeiro, Garrincha, qui évo-
lue actuellement sous les couleurs des
Corinthians, a annoncé qu'en juin
prochain il j ouerait avec le club
mexicain « Oro ». Garrincha a pré-
cise que son séjour au Mexique sera
d'une année. Ensuite, il entend ga-
gner les rangs de l'une des nouvelles
Lignes qui viennent d'ètre constituées
aux Etats-Unis. Pour ses transferts
successifs , Garrincha touchera envi-
ron 350 000 francs.

Suisses en Allemagne
Dimanche, l'equip e suisse Tigra se-

ra au départ à Francfort du Tour du
Henningerturm, épreuv e comptant
pour la Coupé du monde. Les cou-
leurs de la formation helvétique se-
ront défendues  par Francis Blanc,
Karl B rand , Dario Da Rugna, Robert
Hagmann, Rudolf  Hauser , Albert Her-
ger, Louis Pfenninger et Paul Zollin-
ger. Cette course réunira I H  cou-
reurs répartis en 14 équipes.

A la veille de SION - GRASSHOPPERS
Une carte importante pour les deux équipes

MONTHEY : UN DÉPLACEMENT APPR EHENDE POUR CAROUGE

C'est li dernière chance des Bas-Valabans

Les juniors inaugurent
dimanche à St-Maurice

A Sion

Le public sédunois — et romand aussi — ne s'y trompe pas. A l'annonce
d'une rencontre disputée contre Grasshoppers, il se déplace. On vient voir
Grasshoppers, car ce club représente une tradition et mème lorsqu 'il évoluait
en Ligue nationale B, il y a quelques années, Grasshoppers déplacait des
spectateurs en grand nombre.

Une tradition dans tous Ies sports,
mais une tradition dans la Coupé
suisse puisque Grasshoppers detieni
le record du nombre de finales dispu -
tées — et gagnées. Et dimanche, ce
club nous rend visite en Valais pour
affronter Sion dans un match qui re-
vèt une grande importance pour Ies
deux équipes. En effet , une victoire
sédunoise signifierait la continuité du
redressement tant attendu et la mise
hors d'atteinte de l'equipe par Ies
clubs classes derrière. Par contre, une
défaite amèraerait de nouveaux soucis
pour le FC Sion qui ne serait pas à
l'abri de tonte surprise.

Problème parallèle pour Grasshop-
pers, mais pas en ce qui concerne un
souci de relégation. La victoire lui
permettrait de maintenir un contact
— bien lointain — avec les équipes
de tète du classement. Cependant,
Sion s'est souvent fort bien comporté
contre Grasshoppers et a fréquem-
rment battìi cette équipe. En ira-t-il
de mème dimanche, ou Grasshoppers
parviendra-t-il à vaincre le complexe
qu'il fait devant nos représentants ?
La réponse sera donnée dimanche au
Pare des Sports de Sion , à l'issue
d'une rencontre de qualité, on ne
peut en douter.

Mais pour en savoir davantage,
nous avons interrogé Ies responsables
des deux clubs. C'est Le nouveau se-
crétaire des Grasshoppers, M. Liechti
— qui a remplace M. Kumin — qui
nous a très aimablement renseigné
sur l'état de sante de son équipe et
ses ambitions.

Sauver au moins un point
— Vous avez actuellement deux

joueurs blessés. Quelle sera donc la
formation de votre équipe dimanche ?

— Gabrielli n'est pas tou t à fait re-
mis et évoluera probablement avec
les réserves. Bruderer, par contre,
ne jouera pas, n'étant pas remis de sa
blessure. L'equipe jouera vraisembla-
blement dans la composition suivante:
Deck ; Ruprecht, Ingold , Citherlet,
Ruegg ; Fuhrer, W. Allemann ; T.
Allemann, Blaettler, Grahn, Berset.

— Venez-vous en Valais samedi dé-
jà ? )

— Non , nous partirons dimanche
matin de Zurich et nous nous arre-

MONTHEY : UN ' DÉPLACEMENT

Maurice Mey lan et ses poulains se
déplaceront sans plaisir sur les bords
de la Vièze. Certes, leur situation est
devenue assez confortable puisqu 'ils
sont seconds avec 4 points d'avance
sur Vevey et 5 sur Monthey. Mais il
leur fau t  à tout prix éliminer les Bas-
Valaisans ou au moins les contraindre
au match nul pour garder les distan-
ces avec un adversaire qu'un succès
rendrait ambitieux. Et trois points
d' avance, c'est peu quand on doit en-
core se rendre à Yverdon, Fontaine-
melon et Martigny. Pour les Genevois,
une déduction s'impose : on va jouer
le match nul et procéder par con-
tre-attaques. C'est une chose qui au-
rait semble presque impensable avec
le Carouge de la saison passée. Mais
entraìneur et joueurs ont tire les con-
clusions qui s 'imposaient après les dé-
boires du début de l'été dernier
(champion de groupe , Carouge avait
échou é en f inales )  : l 'equipe a sensi-
blement durcì son jeu , on se bat da-
vantage mais on sait toujours combi-
ner agréablement. Avec ce nouveau
mode de fa ire , les Stelliens genevois
ont un très beau début de second tour
à leur actif : 6 match, 11 points. Ils
sont donc en forme.

Mais Monthey a lui aussi un joli
commencement de deuxième tour à
fair e valoir : 5 matches et 9 points. Ce
sont les deux meilleures formations de
la seconde portion du Championnat
que l'on verrà demain. Moins élégant
que Carouge, Monthey s'attire par-
fo is  des critiques dont certaines sont
exagérées. Les poulains de Rouiller
ont perdu leur dernier match le 27
novembre et c'était cantre le leader
Fribourg lequel avait réussi un très
chanceux 2-1. Depuis . la d é f e n s e  n'a
plus concèdè que trois buts en 7
matches. Voilà des ch i f f r e s  qui ne
trompent pas : les rouge et noir man-
quent par fo is  un peu de panache mais

terons a Lausanne pour manger avant
de prendre le chemin de Sion.

— Question particulière. Depuis le
départ de M. Sing et la reprise en
mains de la formation par M. Schley,
estimez-vous qu 'il y a un changement
marquant ?

— Il est difficile de répondre, car
automatiquement, chaque fois qu'on
ohange d'entraineur, il se produit un
grand bouleversement. Les méthodes
sont autres en general. Mais chez
nous, ce qui a changé tout particu-
lièrement, c'est que l'equipe s'est en-
fin trouvée. II n 'y a plus de nervo-
sité au sein de la formation, et cela
provieni surtout d'un effet psycholo-
gique : l'equipe ne doit plus gagner
à tout prix, mais elle peu t gagner.
En début de saison, les supporters et
dirigeants ne pouvaient admettre
qu'une équipe ainsi formée perde un
match, on attendait tellement d'elle.
Du point de vue technique, il n'y
avait pas grand-chose à changer.
Nous jouons le méme système, et à
mon avis M. Schley a poursuivi le
chemin que M. Sing avait commencé.
Peut-ètre soigne-t-il un peu plus les
détails, mais la ligne de condiate est
restée la mème en principe, car avec
Ies hommes que nous avions à dis-
position il n'y avait pas gran d chan-
gement à apporter. L'effet psycholo-
gique a été bon pour l'equipe en ce
sens qu'on est heureux lorsqu'elle ga-
gne, mais qu'on ne l'oblige plus à
battre n'importe quel adversaire.

— La jeunesse de Schley aura-
t-elle prévalu sur l'expérience de
Sing ?

— Nous craignions un problème
d'autorité au départ. Mais il ne s'est
pas présente car nous avons affaire
a des garcons raisonnables, qui n'ont
pas profité de oe que Schley était co-
pain avec la majorité des joueurs.

— Pour Grasshoppers, Sion est un
adversaire difficile à battre et le
match de dimanche est important
pour les deux clubs. Sous quel angle
voyez-vous cette rencontre ?

— En effet, c'est une équipe que
nous craignons chaque fois avant le
match. Pour cette fois, on n'a rien
laisse de coté pour la préparation de
de l'equipe. Je pense qu'on a souvent
trop sous-estimò Sion et oii a :sw-

leur ef f icaci té  ne saurait ètre mise
en doute. C'est au premier tour que
furent  concédées des défaites évita-
bles qui coùtent cher maintenant . Le
point for t  de l'equipe est actuellement
la défense qui devrait enregister, de-
main, la rentrée de Girod. Ceci ne
changera toutefois pa s grand chose à
la formation alignée qui sera sensi-
blement la mème que celle d'Yver-
don ; Anker jouera cependant Inter
gauche, Turin passoni à Vaile droite.
De toute fagon , les onze gargons qui
entrerant sur le terrain sont bien dé-
cidés à se battre et, avec l'appui d'un
public qui sera nombreux, à faire tré -
bucher un Carouge qui ne sera pas à
la noce. En ouverture, agréable ren-
contre de juniors interrégionaux
Monthey-Servette. jec.

Dimanche, le Pare des Sports de
Saint-Maurice sera le théàtre de deux
matches de juniors. Si l'enjeu n'est
pas de grande importance, un fait
est cependant à relever. Gràce à
l'appui de nombreux donateurs, les
dévoués responsables de nos juniors,
sous l'experte présidence de M. Jules
Chablais, pourront voir à l'ceuvre
dans leur équipement neuf , nos deux
formations de juniors.

A 14 heures, les B seront opposés
à ceux de Fully, tandis que les ju-
niors A rencontreront ceux de Con-
they. Coup d'envoi à 15 h. 30.

Le comité du FC Saint-Maurice re-
mercient les personnes qui ont con-
tribué à équiper nos jeunes. Ces der-
niers nous prouveront par leurs ex-
ploits leur attachement et leurs re-
merciements. Tous au Pare des Sports
dimanche pour applaudir nos juniors,
ils le méritent bien ! R. P.

vent eu des désillusions. Notre équi-
pe fait des complexes à Zurich mè-
me, sur son terrain , et c'est vraiment
depuis cette victoire de dimanche
contre le FC Zurich, notre grand ri-
vai , que notre équipe a retrouvé
cette confiance. Elle l'a à l'extérieur
et livre toujours de meilleurs matches
chez l'adversaire que sur son terrain.
Mais je penst que vous dispose? à
Sion d'un entraìneur, M. Mantula. qui
prépare très bien son équipe pour des
matches importants et nous nous
sommes laisse prendre. Nous vou-
lons vaincre ce complexe sédunois et
M. Schley a fort bien préparé son
équipe pour que nous sauvions au
moins un point à Sion.

/VI. Mantula :
maintenir cette tradition

L'entraineur sédunois, selon son ha-
bitude, s'exprime très brièvement,
mais ses paroles reflètent l'homme
qui évalue tous les problèmes avec
calme et pondération et qui veu t que
son équipe arrivé à une maturité qui
ne soit pas sporadique.

— Quel sera votre contingent et
quel est l'état de sante de Blazevic ?

— Les nouvelles de l'equipe sont
bonnes. Nous avons tout le monde à
dispositon sauf peut-ètre Blazevic, qui
est incertain, sa blessure n'étant pas
tout à fait rétablie. Cependant, cela
peut encore s'améliorer jusqu'à di-
manche. Pour Ies autres joueurs, ils
sont tous en bonne sante mais d'ici
dimanche une maladie peut toujours
intervenir.

— De sorte que vous disposeirez de
votre contingent habituel ?

— Oui mais j'alignerai les joueurs
qui sont en meilleure condition et
prèts pour cette rencontre. Contin-
gent : Biaggi (Grand), Jungo, Walker,
Germanier, Perroud, Sixt, Bosson, El-
sig, Frochaux, Bruttin, Quentin, De-
laloye, Blazevic. Blazevic est incer-
tain.

.— Etes-vous satisfait du compor-
tement de votre équipe à l'issue du
match de Winterthour ?

— Il m'est impossìble de répondre
à cette question maintenant pour la
simple raison que je pourrai me 1é-
clarer satisfait lorsque l'equipe aura
répondu à ce que j'attends d'elle
après quatre ou cinq matches. Ce
jugement porterà sur le comporte-
ment, la simplicité dans le jeu, l'effi-
oacité mais à travers quatre on cinq
matches. Là, je pourrai vous dire si
je suis satisfait, sans cela je suis
difficilement satisfait.

— Contre Grasshoppers , Sion s'est
toujours bien comporté et Grasshop-
pers semble un adversaire à votra
portée.

— Adversaire à notne portée, c'est
tout relatif , mais je puis vous assurer
que nous chercherons à maintenir
cette tradition qui veut que nous
livrions un bon match contre Grass-
hoppers.

De cela, nous en sommes certains
car il ne faut pas oublier que le
beau jeu appelle le beau jen.

Georges Borgeaud

Que va-t-il se passef
sur nos terrains ?

A Sierre
Le programme des mateheis de

football de ce week-end à Sierre
est très charge. En voici le conden-
se en style tèlégraphique :

Samedi 15 avril : 15 h. Salgesch'
juniors C - Sierre C II.

Dimanche 16 avril : 10 h. Saint-
Léonard II - Sferre II (Champion-
nat de 4e Ligue) ; 13 h. 15 : Bri-
gue A - Sierre A (juniors A ler
degré) ; 15 h. : Saillon I - Sierre I
(2me Ligue).

Sur les terrains de l'Ancien
Stanici, les équipes juniors seront
mises à contributi on.

Samedi 15 avril : 16 h. : Sion
C 3 - Chippis ; 17 h. 30 : Sion C 1 -
Savièse ('ces deux matches sur le
terrain Nord) ; 17 h. 30 : Sion B 2-
Martigny B 2 (terrain Sud).

Dimanche 16 avril : 11 h. 30 :
Sion A 1 - Cantonal (terrain Sud);
13 h. : Sion A 2 - Erde (terrain
Nord). Tous ces maitchas comptent
pour le Championnat alors que di-
manche matin à 10 heures, sur le
terrain Nord , en match amicai!,
Sion C 2 recevra Vétroz.

Samedi Ouverture de la piscine du Casino de Montreux
15 avril Eau de source tempérée TEA-ROOM - SNACK-BAR
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Vauxhall Cresta ?
Six placide la race, de la classe.
ImposarlV , mais d'une élégance discrète
luxueuse mais avantageuse.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr.
(13,5 CV-impòts seulement);
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr.

Suppléments mtnimes pour servo-
direction, sièges-couchettes en cuir
nature!, transmission automatique.

Quand pouvons-nous passer vous cher
cher pour une course d'essai?

GARAGE NEUWERTH & LATTÌON - ARDON - Tel. (027) 8 17 84
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS - Tél. (017) 5 12 99

Distributeur locai :
Garage Moderne , M. Verasani & F. Lomazzi , Brig- Tel. (028) 3 12 81

III¦!!!Ili ¦¦¦!!¦ ¦,¦!¦¦¦ !¦¦ Il II MIMA W l immilli IMI II —— IMI ¦¦¦ ¦III IIIIIMIWM II — lIlllllll illlililMlI r"'*"''1"*—¦" --'-"———"--——

Les frigos de grande réputation INDESIT
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ras1 avec garantie d'usine de 5 ans sur tout
' j le groupe compresseti!.

Coni. It. 130 155 180 230

B ! Mod. 67 333.— 398.— 478.— 578.—

S • : Ancien

V i modèle 290.— 365.— 495.— 530.—

V i Avec tous les derniers conforts.

DEPOSITAIRE GROSSISTE POUR LE VALAIS :

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

MARTIGNY-CROIX : Aux Arts Ménagers, Guex André

Tél. (026) 2 39 32
.p 110 s

^^—nniiiMi—iwiiniiiiin
iii

M nini i
iin
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Opération Eleo
«Passez

au chauffage
dernier confort»

(jusqu'à fin juin 1967)

Commentpeut-on passerai!chauf- un devis ecnt, à titre gracieuxetsans
fage au mazout et à quel prix? engagement de votre part.

La maison Eleo, en étroit rap-
port avec les installateurs, vous ren- Envoyez le coupon ci-dessous ou
seignera à ce sujet et vous recevrez appelez le numero 021/28 4723.
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Chauffage au mazout dernier confort im ,t

IsOUpOn à envoyer à Eleo SA, 63, chemin de la Vuachère, 1012 Lausanne
Je désiré: ? recevoir renseignemenls et devis gratuita surla transformatiòn de

mon chauffage (sans engagement) D recevoir le dépliant consacri
au nouveau brfileur économique Eleo Junior PV

Nom et prenomi 
Rue et No: 
No postai et localité

Pour un travail des plus parfait
les prix les plus bas du canton

Teinturerie - Nettoyage chimique

V mr
MARCEL JACQUOD & FILS
SION - Place Ambuel - Poste Nord

Tel. (027) 2 37 65 Envois postaux
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SOCIETE CIVILE

vena1 tout ou moitié d'une

PROPRIÉTÉ
rise Si-Gilles du Gard

50 heotares, dont 32 Golden Delicious plein
rapport , 11 un an el 4 pèches Pavie. Toul
matériel el bàtiments remis à neul cette arenée.

Station conditionniemenl frigos. Deux villas
toul confort. Si acheteur accep le, parile as-
sociés désirerarenl rester avec .

S'adresser par écrit à PP 30342, Publicita s ,
1951 Sion.

MBQQQI y y y Rì
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
TA'UNUS 17 M Super 1966

CITROEN ID 1960
VAUXHALL VX 1963
RENAULT 4 L . 1963
DAF 1963

Garage de la Matze S.A. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions expertiséas - Garanlies - Crédit P 370 S
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La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MVHDi A C T i r iV ERPD111 I W T  LHJ I ¦ ̂ - IXUL. um
*ous offre, gr&ce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles
une gamme exclusive--

pouvant répondre à tous les cas méme
les plus difficiles

1) Super-Confort : soup le, léger, la-
vatale , ce véritable-muscle de secours»

maintient la hernie
•COMME AVEC LES MAINS-

2) Modale en mousse RIl.SAN d'une douceur extra»
ordinolre, ce qul n'a iamais été fait. Hyglòne,confort

"3) Modèle RELAX special pour le sport , la bairinado,
le repos. En fibre LYCRA, sans aucun eccessolre

mótalllque. Se met comme un slip.
Essala et rensefgnements auprès de l'oppllcateurde

l'INSTITUT HERNIA IRE DE LYO N
En activité on Suisse depuis 1948

SION : Pharmacie Zlmmermann, Rue de Lausanne
Samedi 29 avril , le matin de 9 a 12 heures

P 75-2 DE
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ìl ' .'*'[.'!¦=. C" sanf Pour épiciers , reslau

L<ombu$tia
Micheloud et Udrisard

SION - Tel. (027) 2 12 47

Le Syndicat d'élevage de la

COMMUNE D'AYENT
organise un

GRAND MATCH DE REINES
le dimanche 30 avril à Ayent
Les propriétaires qui désirent conduire du bétaii sont
priés de s'aninoncer au Tél. (027) 4 42 44 ef 4 44 39
(dernier délai le 22 avril 1967). P 30265 S

Entreprise commerciale de Sion

cherché quelques jeunes désirant recevoir
une formation de

REPRÉSENTANT
InsitnrcHon par spécialiste.

Gain au-dessus da la moverane,

Age minimum 21 ans.

Faire offres écrites sous chiffre PB 300O1 à
Publicitas - 1951 SION.

LA COMMUNE DE S'MNT-LEDNMD
mei au concoura les postes de

MAITRES ou MAITRESSES
pour i
Ecole enlaniine, 6 ans, 1 degré
Classe lime primaire, 1 degré
Classe IVme primaire, 1 degré
Classe terminale garcons, 2 degrés.
Conditions : selon cahrer des charges com-
munal. Durée de scolante : 39 semaines,

Offres avec certificate et curriculum vitae à
M. Merari Tissières , président, Saint-Léonard.

Commission scolaire - St-Léonard
P 30318 S

Particulier vend ON CHERCHE un(e)

imi irnn SOMMELIER (E)
VW IbuU *™ q«'un

APPRENTI SOMMELIER
1962, volture très

décembre i
X
9
P
6
e
6!'

see 
SOMMELIÈRE DEBUTANTE

Tél (026) 2 19 18 S'adresser au Buffet de la Gare
SION - Tél. (027) 2 17 03

P .65515 S P 1126

Garage de la Place de Sion

avec grande marque d'automobile, gamme
très étendue, cherché

colfaborateur
de vente

connaissance de la branche pas nécessa ire
(éventuellement formation ultérieure paf

l' usine).

A ga 30 ans maximum.

Frais , lixe , commissions.

Faire ollres avec curriculum vitae , photo el

prétentions de salaire , sous chif fre PB 5315

à Publicitas , 1951 Sion.

P_334j__



C E M E N T O
messe, sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h.
30 (sauf mardi à 7 h.), 8 h. 10, 18 h.
15, mercredi, jeu di et vendredi.

Confessions : samedi, la veille de
féte et du ler vendredi du mois. de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche, messe avec sermon à 10 h.,
mardi à 19 h. 30.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
16 avril

3e dimanche après Pàques
Église de Saint-Guérin. — 7 h.

messe dirloguée ; 9 h. messe chantée
en latin ; 11 h. messe dialoguée ; 18 h.
messe dialoguée.

En semaine. — Chaque matin :

S ERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion. tél. 5 10 74.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visit i ' .- aux  malades de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

Il est demande de ne pas amener
les - nf a n t s  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prióre de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler  et de station -
ner aux abords de la c l in ique af in
d'assurer le repos des malades.

Hópital d'arrondissement. — Visites
aux malades  de 13 h. a 16 h. 30.

Chàteau dt Villa.  - Musée Rilke.
ouvert en psrmanence.

Ni ght-Club «La T ,ocanda» . — Avril:
Lue- Marchiai , sor, s.?xtet et sa chan-
teuse Monica. En attraction : Tety
Selva et Rosina.

messe a 6 h. 45, ainsi que mardi et
mercredi soir à 18 h. 15 ; jeudi et
vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 17 h. à 19
h. et dimanche matin entre les mes-
ses.

Chapelle de Chateauneuf. — 8 h.
messe dialoguée ; 9 h. 30 messe chan-
tée en latin.

Le soir, à 19 h., prière et bénédic-
iion.

Bn semaine : messe mardi soir à 18
h. ; mercredi à 10 h. 45 ; jeudi soir
à 19 h.

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 h. eulte, sainte cènie ;

20 Uhr Gottesdienst heilige Abend-
mahl.

MONTANA : 10 h. oulte.
SION : 9 h. 45 eulte parents et en-

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Phirimieie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

Médecin de service. — F,n cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t r a i t a n t , veuillez vous adresser à
l 'hòpital de Sion . tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Ste-Elisabeth. — Toujours fants ; 18 h. 30 eulte
à disposition : Pouponnière valaisanne,
tél. 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. a 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro. tél. 2 59 59 - 2 54 53.

Ambulance. — Michel Sierro. tél.
2 59 59 - 2 5-163.

Ser\ice de dépannage permaner!
panne» sur route. — Bernard Loutan
tél. 2 26 19.

Finte de Tous-Vents. — Deux jeu-
nes art istes sédunois, Mlle P. Ferrari
et M P. Loye exposent leurs pein-
tures.

Dancing «LE GALION » : tous les Pharmacie de garde. - Ph armacie
soirs jusqu 'à 2 heures le dynamique Gaillard.
et sympathique orchestre John Leh- Ambulance de service. - Tél. (025)
neri Quartet (jusqu 'à la fin du mois). 3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)

G. S. V. — Le Groupement spiritaci " '
des veuves du Valais informe que la _ _ _-,_ .  „„.
récollection prévue à Notre-Dame-
du-Silence , à Sion, le dimanche 16
avril , a dù ètre supprimée pour des
raisons absolument imprévues.

Par contre, nous nous retrouverons,
un grand nombre, au rassemblement
de Lourdes à la Pentecóte... et toutes
le dimanche 27 aout pour le pèleri-
nage annuel dans la région.

C.S.F.A. — Dimanche 16 avril, sor-
tie au Bec-de-Nendaz. Inscription
jusqu 'au 14 aux numéros de téléphone
2 30 57 ou 2 92 37.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
16 avril

3e dimanche après Pàques
6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et ho-
mélie ; 11 h. 30 messe et homélie ;
17 h. messe et homélie ; 20 h. messe
et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homé-
lie ; 18 h. messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
IR avril

3e dimanche après Pàques
7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,

sermon ; 9 h. 30 grand-messe : 11 h.

SAXON : 9 h. eulte.
MARTIGNY : 10 h. 15 eulte
MONTHEY : 10 h. eulte.
VOUVRY : 9 h. eulte.
BOUVERET : 10 h. 15 eulte

Pharmacie de service. — Pharmacie
I.auber , tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
l'.ence et en l'absence de votre méde-
i-in traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpi ta l de Martigny, tél. 2 26 05.

Pharmacle de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis Cleirc, tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale, tél. 17.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SATNT-SEVERIN (Conthey) : M.
Marcel Rapillard, 73 ans, 10 heures.

RIDDES : M. Alfred Guglielmiwa,
66 ans, 10 h. 15.

SION . M. Aloi's Ramel, 14 h. 30.

LES LOTOS DANS LE CANTON
Sion. —¦ Snack-City, samedi 15 avril,

dès 16 heures, loto du 20e anniversaire
du Groupement coopératif sédunois.

Martigny. — Grande salle du Casino-
Etoile, samedi 15 et dimanche 16 avril,
dès 20 h., grand loto.

Martigny. — Dimanche 16 avril, dès
14 h., salle de la chapelle provisoire,
aux cafés Giroud , de la Forclaz et de
la Place, super-loto en faveur de la
construction de l'église de Mairtigny-
Croix.
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Samedi 15 avril

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 9.05 Les ailes ;
10.45 Le rail - Concours Roulez sur
l'or; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.25 Ces goals sont
pour demain; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Madame Catalina (6) ; 13.05 Demain
dimanche; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Vient de paraìtre; 14.45 Le Choeur de
la Radio suisse romande; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Le temps des loisirs ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Feu vert ; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Swing-Sérénade;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le mioro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Bon-
soir les emfants; 19.35 Villa Sam'suffit;
20.00 Magazine 67; 20.20 Bande à part;
21.15 L'auditeur jugera : L'Affaire de
l'Express de Stockholm, par Gerard
Valbert ; 21.50 Ho, he, hein, bon ; 22.30
Informations; 22.35 Entrez dans la
danse; 23.25 Miroir-dernière; 24.00
Dancing non-stop; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique - Salut musical ;

12.05 Bulletin d'informaticms musica-
les; 12.20 CEuvre de W.-A. Mozart;
12.30 Grand Prix des discophiles 1967,
catégorie : Mélodies et ensembles vo-
caux; 14.00 Carte bianche à la musi-
que - Euromusique; 14.30 Rythmes,
week-end et mélodies; 15.30 L'opera
contemporain; 16.00 La musique en
Suisse; 17.00 Round the world in En-
glish (8) ; 17.15 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera ; 17.50 Un trésor natio-
nal : nos patois; 18.00 100 % s jeune»;
18.30 Tristes cires et jolies plages ;
19.00 Correo espainol ; 19.30 La joie de
chanter; 19.45 Kiosque à musique;
20.00 Vingt-quatre heuines de la vie
du monde; 20.20 Feuilleton : Madame
Catalina (6) ; 20.30 Entre nous; 21.15
Reportages sportifs; 22.00 Souvenance;
22.30 Sleepy time jazz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00. 9.00,

10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Or-
chestre Montematti; 7.10 Cbronique
de jardinage; 7.15 Nouveautés musi-
cales ; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 La nature, source de joie; 9.05
Magazine des familles; 10.10 Diver-
tissement mussai; . 11.05 Emission
d'ensemble : Podium des jeunes; 11.35
Ensemble ' à verit'H'cìe Zurich; 12.00
Chants d'Israel; 12.30 tafonmiations;
12.40 Ouverture et journée de la pres-
se à la Foire de Bàie - Nos compli-
ments - Musique réeréative; 13.00
Ietz schlaats 13 ! (cabaret) - Départ
'en week-end en niusique; 14.00 Chiro-
nique de politique intérieure; 14.30
Jazz; 15.00 Economie politique; 15.05
Chansons et danses populaires ; 15.40
Chorale de l'Ecole cantonale de
Schaffhouse; 16.05 Du nouveau pour
votre discothèque; 17.00 Discoparade
1967; 18.00 Informations - Actualité ;
18.20 Sports et musique légère; 19.00
Communiqués; 19.15 Iruformations -
Echos du temps - Homme et travail;
20.00 Le Radio-Orchestre; 20.30 Le
Pont de San Luis Rey, pièce d'E.
Sclmabel, d'après le roman de T.
Wilder; 22.15 Inf orma tions; 22.25-23.15
Musique de danse anglaise et améri-
caine.

Dimanche 16 avril

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous - Salut domi-

nicali 7.15 Infoa-mations; 7.20 Sonnez
les matines; 7.50 Concert molinai ;
8.30 Miroir-première; 8.45 Grand-
messe; 10.00 Culte protestant; 11.00
Miroir-flash; 11.05 Concert dominioal;
11.40 Romaedie en musique; 12.00 Mi-

roir-flash; 12.10 Terre romande; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Disques sous le bras; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Le Roman de la Pe-
tite Renarde, pièce radiophomique de
Hòjò Hidetji; 14.30 Auditeurs à vos
marques; 17.00 Miroir-flash; 17.05
L'Heure musicale; 18.00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétiennes; 18.30 Le
micro dans la vie; 18.40 Résultats
sportifs; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 67; 20.00 Portrait-
robot; 21.00 La gaieté lyrique; 21.30
Les Échanges de la Communauté ra-
diophonique des programmes de lan-
gue frangaise présentent : L'Homrne
à l'Ombrelle bianche, pièce radiopho-
nique de Charles Charras; 22.30 In-
formations ; 22.35 Romandie. terre de
poésie; 23.00 Harmonies du soir; 23.30
Hvmne national. Fin.

2e programme

12.00 Midi-Musique; 12.30 Grand
Prix des discophiles 1967 - Catégorie :
CEuvres concertantes; 14.00 Fauteuil
d'orchestre; 15.30 Légèrement vótre;
16.30 Danse-dimanche; 17.00 Dialogue;
18.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos
et rencontres ; 18.50 Les mystères du
microsillon; 19.15 A la gioire de l'or-
gue; 19.45 La tribune du sport; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Soirée musicale, avec à
20.15 Les chemins de l'opera ; 21.00
Musiques du passe - Instruments
d'aujourd'hu i ; 21.30 A l'écoute du
temps présent; 22.30 Aspeets du jazz;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 7.45, 22.15 et
23.15. — 7.00 Bon dimanche en mu-
sique; 7.55 Message dominioal; 8.00
Musique de chambre; 8.45 Prédication
oatholique-Tomaine; 9.15 Psaumes, L.
Bourgeols; 9.45 Prédication protes-
tante; 10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25
Visite à Boris Pasternak; 12.00 Sonate
No 1, Brahms; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique de
concert et d'opera; 13.30 Calendrier
paysan; 14.00 Concert populaire; 14.40
Ensemble à vent de Zurich; 15.00
Pour les enfants; 15.25 Pour les phi-
latélistes; 15.30 Sport et musique;
17.30 Musique de films; 18.00 Micro-
sillons; 18.45 Sports-dimanche; 19.15
Informations; 19.25 Orchestre réeréa-
tif de Beromumster; 20.30 Le miroir
du temps; 21.30 Portrait de composi-
teur : Gèo Vo.imard; 22.20 Quelques
propos de F. Witz; 22.30 Orgue; 23.00-
23.15 Gott will Mensch und sterblioh
werden, cantate, Telemann.

Val d'Annìviers
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
Toutes
Ies installations
fonctionnent
jusqu 'au 30 avril
ainsi que le week-end
de Pentecóte
(13-14-15 mai)

* ZINAL , une station

Samedi 15 et dimanche 16 avril
Cary Grani - Lesile Caron
- Trévor Howard dans

GRAND MECHANT LOUP
APPELLE

En gra nde première
Le plus divertissant des films
d'aventures. entraìnant. capti-
vant.
Parie frangais - technicolor -
16 ans rév.

Samedi 15 et dimanche 16 avril
Jean-Pierre Casse! - Catheri-
ne Deneuve - Annie Girardot
dans

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE
un film qui se voit . se respire,
se déguste à petits coups...
comme le champagne
Parie frangais - Couleurs de
luxe - 18 ans révolus

DBEBBEgaaMII
Samedi 15 et dimanche 16 avril
Dominique Paturel - Virna
Lisi dans

COPLAN PREND DES RISQUES
un fulgurant film d'espionna-
ge et d'action-
Pari e frangais - 16 ans révolus

Samedi à 20 h. et 22 h. et
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
Louis de Funès et Bourvil dans

LA GRANDE VADROUILLE
Places numérotées - Location
Tél. 2 21 54
Nos matinées spéciales :
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LES MERVEILLEUX CONTES
DE GRIMM

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

LES CONTES DE LA LUNE
VAGUE APRES LA PLUIE

Un film japon aiis de K. Mizo-
guchi
Domenica alle ore 17
La storia di un pirata

IL CONQUISTATORE
DI MARACAIBO

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et diman. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Dans la meilleuxe tradition du
« western »

LE JUSTICIER DU MINNESOTA
avec Cameron Miitchell el
Georges Rivière
Dimanche à 17 h. - tl6 ams rév.
Une histoire authentique

FABRIQUE D'ESPIONS

Samedi et dimanche à 20 h, 30
16 ans révolus
Un événement tragi-comique
sous l'occupation

LE REPAS DES FAUVES
Un festin d'humour et de sus-
pense avec Francis Bianche et
Antonella Lualdi.
Domenica alle ore 16,30

VIVA MARIA

Samedi et diman. - 16 ans rév.
Un classique du « western »

RIO CONCHOS
avec Stuart Whitman et Ri-
chard Boone

Samedi at dim. - 18 ans rév.
Anthony Quinn et Irene Pa-
pas dans

ZORBA LE GREC
Tour à tour tendre et brutale
Dimanche à 14 h. 30 : EN-
FANTS dès 7 ans

LES MERVEILLEUX CONTES
DE GREVIM

Samedi et dimanche à 14 h. 30
et 20 h 30 - (Enfants dès 12
ans en matinées samedi et di-
manche).

LA GRANDE VADROUILLE
avec Louis de Funès - Bourvil
Un succès sans précédent !
Tél. 4 22 60
MATINEE SUPPLEMENTAI-
RE DIMANCHE à 17 heures.

Samedi à 20 h. 30 - dimanche
à 14 h. 30 et 20 h 30
Dany Saval - Paul Meurisse -
Michel Serrault

MOI ET LES HOMMES DE 40 ANS
Quand les hommes mariés
chassent
16 ans révolus
Sabato e domenica alle ore 17.
16 armi compiuti

IL COMMISSARIO
con Alberto Sordi - Francai
lamairtini
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80 — Merci, monsieuir, dit le chevalier
Alors, vous ètes le chevalier Du- Dumesnil ; et maintenant, si vous vou-

mesnil, monsieux ? demanda Gaston. lez répondre à votre voisin de des-
— Oui , monsieur, et bien votre ser- sous...

viteur, je vous prie de le croire. — Vous me rendez ma libarté, n'est-
— C'est moi qui suis le vòtre , ré- ce pas ? dit Gaston.

pondit Gaston en riant ; je vous ai — Oui, monsieur ; quoique tout à
l'obligation d'un pot de confitures , l'heure, je vous en préviens, j e fera!
oroyez que je ne l'oublierai pas. un appel à votre obligeanoe.

— En ce cas, monsieur, veuillez dé- — Tout à vos ordres, monsieur ,
tacher la sonnette et attacher le Vir- Vous dites donc, quant aux lettres de
gilè en son lieu et place. l'alphabet ?...

— Mais si vous n 'avez pas la son- — Un coup pour A, vingt-quatre
nette, dit Gaston, vous ne pourrez pas coups pour Z.
lire. — Je vous remercie.

— Oh ! ne vous inquiétez pas , mon- Le chevalier frappa avec le manche

— Vous me rendez ma libarle , n est-
ce pas ? dit Gaston.

— Oui, monsieur ; quoique tout à
l'heure, je vous en préviens, j e ferai
un appel à votre obligeanoe.

— Tout à vos ordres, monsieur .
Vous dites donc, quant aux lettres de
l'alphabet?...

— Un coup pour A, vingt-quatre
coups pour Z.

— Je vous remercie.
Le chevalier frappa avec le manche

de son baiai un coup sur le plancher ,
pour prevenir son voisin de dessous
qu 'il était prèt à entrer en conversa-
tion avec lui ; lequel voisin, qui sans
doute attendait oe signal avec impa-
tience . répondit aussitót par un autre
coup. Au bout d'une demi-heure de
coups échanges, les deux prisonniers
étaient parvenu s a Se dire ceci :

sieur, répondit le prisonnier , .ie vais
fabriquer une autre lanterne.

Gaston , qui s'en rapportai! à l'ingé-
niosité de son voisin, ingénlasité dont.
il lui avait. donne la preuve, ne fit dès
lors aucune dif f icul té  de se rendre a
son désir ; il prit la sonnette. jju 'il dé-
posa sur le goulot d'une bouteille vide ,
et attacha au cordon le Virgile , dans
lequel il avait eu soin de replacer
conscienoieusemen t une lettre qui en
était tombée... Aussitót le cordon re-
monta joyeusement.

C'est incroyable comme en prison
tous les objet s paralssent doués de vie
et de sentiment.

— Bonsoir , monsieur , comment vous
nommez-vous ?

— Merci, monsieur '¦ je me nomine
le chevalier Gaston de Chanlay.

— Et moi , le marquis de Pompa-
dour.

En ce moment, Gaston tourna par

hasard les yeux vers la fenètre, et vit
la fioelle qui s^agitait d'une facon con-
vulsi! ve.

Il frappa trois coups rapprochés, en
signe d'invitation à la patience, et se
retourna vers son prisonnier de la che-
minée.

— Monsieur, dit-il à Dumesnil, j'au-
rai l'honneur de vous faire observer
que la ficelle de la fenètre paraìt s'en-
nuyer prodigieusement.

— Priez-la de prendre patience,
monsieur, j.e suis à elle dans un ins-
tant.

Gaston renouvela, à l'endroit du
plafond , le mème manège cm'il venait
d'accomiplir à l'erudroit du parquet ,
puis il revint à la cheminée. Au bout
d'un instant, le Virgile descendiit.

— Monsieur, dit le •chevailier Du-
mesnil , ayez la bonté d'aittach er le Vir-
gile à la ficelle : c'est lui qulelle at-
tend.

Gaston eut la curiosile de voix si le
chevalier avait répondu à mademoi-
selle de Launay. Il ouvrit le Virgile :
il n'y avait pas de lettre dedansj  mais
quelques mots étaient soulignés au
crayon , et Gaston put lire : « meos
amores et carceris oblivia longa ». Il
comprit cette manière de correspon-
dre, qui consistait à prendre dans un
livre un chapitre, et à souligner des
mots qui , plaeés à la suite les uns des
autres , présentaient un sens. Le che-
valier Dumesnil et mademoiselle de
Launay avaient choisi , comme tout à
fait anallogue à la circonstance, et
comme celui qui pouvait leu r fournir
le plus de mots en harmonie avec la
situation de leur coeur , le quatrième
livre de l'Eneide, qui tratte, comme
chacun sait , des amours de Didon et
d'Enee.

I T I U F ALEXANDRE DUMAS

FILLE DI) RÉGENT

— Bon ! dit Gaston en ouvrant sa
fenètre et en attachant le Virgile à la
ficelle, il parafi que je suis devenu la
boite aux lettres.

Puis il poussa un profond soupdr en
songeant que lui n'avait aucun moyen
de correspondxe avec Hélène, et que
la pauvre enfant ignorali complète-
ment ce qu'il était devenu. Cela lui
donna une pitie encore plus profonde
pour les amours de mademoiselle de
Launay et du chevalier Dumesnil ;
aussi revint-il à la cheminée :

— Monsieur, dit-il, vous pouvez
ètre tranquille ; votre réponse est ar-
rivée à bon port.

— Ah ! mille fois merci, chevalier,
dit Dumesnil ; maintenant encore un
mot, et je vous laisse dormir tranquil-
lemient.

— Oh ! ne vous gènez pas, mon-
sieur ; j'ai pris un acompte, dites donc
ce que vous vouliez dire.

— Avez-vous cause avec le prison-
nier qui est au-dessous de vous ?

— Oui.
— Qui est-il ?
— C'est le marquis de Pompadour.
— Je m'en doutais. Que vous a-t-il

dit encore ?
— Il m'a dit bonsoir , et m'a doman-

de comment je m'appelais ; mais il n'a¦ s eu le temps de me demander autre
chose. Cette fagon de correspondxe est
ingénieuse, mais esile n'est pas prom-
pte.

— Il faut percer un trou , et alors
vous communiquerez direc tement
comme nous faisons.

— Percer un trou, et avec quoi ?
— Je vais vous prèter mon couteau.
— Merci .
- Quand cela ne servirai! qu 'à vous

distraire, ce serait déjà quelque chose.

— Donnez.
— Le voilà.
Et le couteau envoyé par la chemi-

née, tomba aux pieds de Gaston.
— Maintenant, voulez-vous que je

vous retourne votre sonnette ? deman-
da le chevalier.

— Oui, car demain matin mes gar-
diens, en faisant leur visite, s'aperce-
vraìent qu'elle me manque, et vous
n'avez pas besoin d'y voir clair, je pre-
sume, pour reprendre votre conversa-
tion avec Pompadour.

— Non, certes.
Et la sonnette, toujours transformée

en lanterne, remonta par la cheminée.
— Maintenant, dit le chevalier, il

vous faut quelque chose pour boire
avec vos confitures, et je vais vous
envoyer une bouteille de vin de Cham-
pagne.

— Merci , dit Gaston ; ne vous en
privez pas pour moi, je n'en fais pas
un cas extrème.

— Alors vous la passerez, quand le
trou sera fait , à Pompadour, qui sur ce
chapitre-là , est tout à fait le conti-aire
de vous. Tenez, la voilà.

— Merci , chevalier.
— Bonne nuit !
— Bonne nuit !
Et le cordon remonta.
Gaston jeta encore un regard vers la

fenètre : la ficelle était couehée, ou.
sinon couehée, du moins rentrée che2
elle.

— Ah ! dit-il en soupirant , la Bas-
tille serait un paradis pour moi, si
j'étais à la place du chevalier Dumes-
nil et que ma pauvre Hélène fut a
celle de mademoiselle de Launay.

(à suivre)
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I JOUEZ AVEC LA RA.V.I
Horizontalement :
1. Le Perruquier poète. - Sur un dos

d'àne.
2. Affluent  de la Weser. - Oeufs de

poisson.
3. Marque certainies valeurs. - Choi-

sir.
4. Erreurs.
5. Symbole chimique. - Supprimé.
6. Résulte de l'action d'un acide sur

un alcool. - Adverbe.
7. Enee légère.
8. Met en pièces. - Affecte l' ceil.
9. Inv. : Coute en Angleterre. - On

s'y conforme. - Pronom retoumé.
10. Constituant des graisses animales.

Verticalement :
1. Parfume les jardins. - De laine , ii

est con forta ble.
2 Conduire. - Cargaison.
3. Pian incline pour haler les navi-

res. - Le meilleur.
4 Peu estimés.
5. Préfixe - Travaille dans lei abat-

toirs.
6. Intenter une aotion . - Adverbe.
7. Ruban de soie grossière.
8 Vent. - Enveloppe .
9. Coule en Suisse. - Desceindante de

l'Océan.
10. Oiseaux de proie.

SOLUTION DU PROBLÈME No 14

Horizontalement : 1. Anophèles. 2. Da-
nai'des. 3. Ancètres. 4. Ma - Ste -
Aod. 5. Tid (Dit) - Ici. 6. Raout -
A.M. 7. Rhumes - Ali. 8. It - Slo-
gan. 9. Ebre - Ipéca. 10. Esope - El.

Verticalement : 1. Adam - R.R. (Ro-
main Rolland) - Eu. 2. Nana-Sahib.
3. One - Outre. 4. Paestum - Es. 5.
Hittites. 6. Edred - Slip. 7. Lee -
Ope. 8. Essaimage. 9. Oc - Lacé. 10,
Médicinal.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS. 1951 Sion, jusqu 'au j eud i 20
avril 1967 au plus tard.

Seuls les envois de griililes origirta-
les collées ou recopiées sur cartes pos
tales seront priis en considéraition.

La solution du problème paraìtra
le 22 avril et le nom du lauréat le 29
avril 1967.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 13
Nous avons recu 110 réponses.

97 lecteurs ont rempll correctement
leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
B. Allet, St-Maurice - M. Amacker,

Sion - M.-R. Amherdt, Sion - G.
Bannwart, Sion - A. Baruchet, Sion -

L. Bessard, Ardon - J. Beytrison-
Gaspoz, Evolène - G. Bianco, Plan-
Conthey - C. Bortis, Sion - E. Bovier,
Vex - R. Bruchez, Saxon - C. Burket,
Bramois - M. Carron-Bruchez, Ful-
ly - M. Charbonnet, Sion - A. Clivaz,
Daillon - H. Crettaz, Vissoie - F. Cret-
tenand, Riddes - E. Dayer, Sion - M.
Dayer, Hérémence - M. Del'ayes,
Sion - H. Delaloye, Riddes - F. Dessi-
moz, Premploz - L. Ducret , St-Gin-
golph - Es-Borrat-Zufferey, Sierre -
D. Favre, Sion - O. Favre, Sion - G.
Favre, Monthey - R. Favre, Evolène -
A. Florey, Vissoie - I. Frossard , Ar-
don - B. Gailland , Sion - D. Gay.
Saillon - J. Georges-Métrailler, Evo-
lène - G. Gex, Fully - P. Hartmann,
Sion - A. Heimgartner, Martigny - A
Hdriter , Ayent - Y. Hiltbrand, Sion ¦
M. Imhof , Riddes - A. Jeanneret,
Chailly - L. Juillard , Renens - L. La-
mon, Lens - R. Lathion , Genève - F.
Lorenz, Sion - M.-A. Lugon, Fully - M.
Marguelisch , St-Léonard - A. Marte-
net, Troistorrents - N. Martignoni.
Haute-Nendaz - P. Mauris-Rumpf
Evolène - J. Maury, Sion - C. Mi-
chaud, Troistorrents - M. Moix, Praz-
Jean - C. Monnet , Isérables - C. Mo-
ret , Martigny - A. Miiller, Sion - L.
Nicollier , Sion - M. Page, Sion - P
Pecorini , Vouvry - G. Pfammatter
Sion - M. Pfammatter, Sion - B. Pil-
let , Riddes - A. Praz, Bramois - M
de Preux, Sion - C. Quennoz, Plan-
Conthey - A. Ramuz, Leytron - Fr
Reichlen, Fribourg - B. Rey, Ayent ¦

PRÉSEN CE PROTESTANTE

Coup d'oeil sur le petit écran
Le soir où parati l' émission « Le

Point» de Jean Dumur on reste
devant son poste de télévision, car
on apprend beaucoup, on s'instruit
en compagnie de gens qui ont
voyage ou auec les reporters qui
sont les témoins de l'attualité mon-
diale.

Les événements qui se déroulent
à Aden doivent retenir notre atten-
tion. La situation est grave. Ge-
rard Marin du «Figaro» est un

I journaliste qui revient d'Aden . Il
| a beaucoup vu, beaucoup entendu.
! Les Anglais vont quitter Aden l'an

prochain. A qui revìendra cet he-
ritage ? A la Fédération des Etats
de l'Arabie du Sud. C'est ce qui a

I été prévu. Mais voilà que deux
j fraefions nationalistes, le Front de

libération Jiaitionale d'obédience
i nassérienne et le Front de libé-

g ration du Yemen du Sud se dispu-
tent cette succession. Ils sont trois

j organlsmes qui se battetti. Le ter-
I rorisme bat son plein. Les Anolais,
! pour l'heure, veulent rester mai-

tres de la situation.
Le «Flosy» est le groupe le plus

puissan t, teleguide par Nasser qui
veut chasser tous les Anglais rie
l 'Arabie; le «Flosy» joui t aussi du
soutien des Soviétiques. A l' oppose ,
les Etats  des sultans f éodaux  qui
en tenden t  former avec le Yemen
roy oliste, la Fédérat ion des Etats
de l 'A rabie du Sud  R n t r e  eu.i le
Front  de l ibération du Yemen du
Sud.

Les nationalistes à la solde de
Nasser  (F l ó s y )  ne veulent pas que
les Angla is cèdent Aden aux sul-
tans f é o d a u x .  Abou! Quawee Mac-
knivee anc i en p rnm<t> >- m i n i s t r e
d'Aden ef leader du «Flosy» au
Caire . a déclaré qu 'il uoulait ad-
mettre l ' i ndépendance  d 'Aden à la
seule condition que les Anglais la
dis r i i f enr  avec eux.

La r é a l i t é . d i t  Marin , n'est pas
rinr,"'i'"i'' " ¦"¦'¦ f ^ "  "'en maone Ce
que /' no vent .  c'est hériter la vVle

! qui const i tue  ini uerrn» impor ta n t
i au.r l i m i f e s  de la mer Rouge et de
t l' o r r 'i » Tndip n Poi/i' Nnwor  i l

s 'a g i t  nuan t  fnu t  d' un in te re t  stra -
tègl que et économique. F.n f a i t .
c'est là un problème de panara -

; bis'-," Ari'cn est une  très nveir-nne
escale sur la route des Indes. C' est

I aussi un problème politique. Nas-
ser veut s ' implanter  au Yemen où
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En notre temps ou tout doit ètre
b r e f ;  où la priorité est donnée à tout
ce qui est visuel , reléguant au second
pian ce qui est parie ou écrit, le «mot
d ' ordre» ou le «slogan» — si vous le
pré jérez  — a pris une très grande ìm-
i. '.orlance. Tout doit ètre condense,
n 'atjant  plus le temps de lire un li-
vre , on en lira le résumé , le condense !
N' ayant plus le goùt d' entendre une
conference , on creerà des forums pour
essayer de renseigner, d'instruire le
plus grand nombre. Et si l'un des ora-
teurs avait la tendance de commenter
un peu longuement sa pensée , on sau-
ra bien lui fa i re  comprendre qu ii
doit ètre bre f ,  qu'il en a assez dit.
Cela est vrai dans tous les domaincs.
Alors qu 'autrefois l'on pouvait sup-
porter sans fat igué de longs discours
ou des sermons d'une heure, aujour-

lf k

il a déjà pied au sein de la Nou-
velle République avec SO 000 hom-
mes et , derrière le Yemen, Nasser
vise Aden. Dans la ville l'insur-
rection est dramatique. On imagi-
ne aisément, qu'après le départ des
Anglais, on assisterà à un véritable
carnage. Les hyènes du désert se
jetteront sur le cadavre.

Han Suyn est une Eurasienne
née d'un père chinois et d'une mère
belge. Elle est médecin et auteur
de plusieurs livres, dont « Multi-
ple splendeur ». Elle est venue ap-
porter un témoignage que nous ju-
geons effectivement partial et pro-
vocane Han Suyn ne cache pas
ses sympathies pour le regime Mao.
Cela va p lus loin encore. Elle s'est
posée en partisane acharnée de ce
regime et de la 2me Revolut ion
culturelle , la première ayant eu
lieu en 1919. Cette femme est con-
vaincue que Mao a raison de lan-
cer les jeunes , les gardes rouges à
l'assaut de cette revolution et de
rendre le peuple chinois maitre de
son destili mème contre ses proprei
cadres. Elle ne croit pas à la
eoexistence pac i f ique  Cesi un my-
the. Il permet à l 'Amérique et à
l 'URSS de fa i re  la p luie  et le beau
temps . de f a i r e  la loi. Il  y  aura la
guerre. D' ailleurs la 3me guerre
mondiale a commencé avec celle
du Vietnam. La Chine  gagnera
cette guerre. Han Suyn  n'est pas
objeetiue. C' est un e.rcellenf agent
de propagande (certainement con-
vol i te l i )  et une d é f e n d e r e s s e  lucide
et intel l igente du marx isme- lén i -
Risme cliinois. Il éta it in téressant  I qu 'un mot d' ordre . sì lummeuse que
de l' entendre vour mieux Drena r e ' rien ne pourrait la ternìr .de l' entendre  pour mieu.T prendr e
conscience de l'état d'àme des Chi-
nois <" des pensée." rie Ma o Tsé-
toung Gràce à elle on <ait  miei 'x
maintenant où la Chine veut en
venir , tòt ou tard. Le pays est
prèt  à soutenlr une longu e gue rre
d' usure. La Revolut ion  cul turel le
n'en est qu 'une étape vers ce but.

Jacques Duquesne . écrii 'ain, et
Georges Montaron , de Témoigna-
ge chrétien » nous ont parie du
pape Pau l  VI  l l s  en on '  hroi.se !e
portrait  sans  parvenir  à le cerner
exactement. En vérité, ils ne nous
ont pas appr i s  grand-ehose sur  ce-
lui que l' an nomine « le pape de
l'Asie » ou « le pape postconciliai-
re » . Gégé.

d'hui on n'a plus la patience de per-
sévérer jusqu 'au bout.

Un texte compact est ennuyeux, il
f au t  qu'il soit aere si l'on veut qu'il
soit pris au sérieux et lu attentive-
ment. Tout devant ètre romene à sa
plus simple expression : on a déeou-
vert la formule dite du slogan : elle
est uaìable pour la pub licite qui veut
langer un produit dans le commerce,
elle est aussi valable 'dans le domaine
de la fo i .  On veut des preuv es sans
commentaires. On veut pouvoir com-
prendre des problèmes compliqués à
la première lecture; il faut  que d'au-
tres réfléchissent pour nous, car cha-
cun doit ètre spécialisé dans sa
branche. • i et.

On veut bien lire sa Bible, mais il
ne f a u t  pas que la réf lexlon exige
trop d' e f fo r t s  : on craindrait de lire
une parole, qui ne nous concernant
pas directement, serait superflue,

H alors on dimmue et a force de ne vou-
H loìr que l'essentìel, on sacrifie souvent
f i  le principal. Ayant pris l'habltude de
H se fa ire  une opinion d'après des for-
H mules toutes faites , on annidile peu à
M peu sa personnalité et l'on cède à la
m mode du jour pour faire comme tout
H le monde. Tout le monde le porte,
f i  tout ie monde le dit , tout le monde
H l' utilise, tout le monde le pense, alors

je  suis tout le monde.
La tentation de céder à cette uni-

formile est pressante, car la vie de
H tous les jours avec son programme
1 ] surchargé ne fai t  rien pour combattre

cette attitude en face  des questions
H qui se posenf. à chacun. Qui n'a lu

dans la presse des annonces telles que
W- celles-ci : le procède X pense pour
H vous, la machine Y fa i t  le travail
$ mieux que vous , il n'est plus possible
H de rater ce que vous entreprenez,

notre système vous garantii le succès.
É Malheureusement pour tout ce qui
ùi touche à la vie de l'àme ou de la foi ,

on ne peut recourir à ces slogans.
H Dieu nous a créés tous très d i f férents

quant à notre personnalité et ce n'est
H pas un simple mot d' ordre qui pourra

nous révéler le vrai sens de la vie, ni
toujours nous tranquìlliser ou nous

fi apaiser . nous aider ou nous encou-mm rager.
Les directives sont prècieuses certes,

H les mots d' ordre utiles mais ils ne
peu-uent pas tout. lls sont peut-ètre
des poteaux indicateurs le long du

g chemin, ils ne sont pas le. chemin et
m en tout cas ils ne le font  pas pou r
E nous. Ils sont camme ces panneaux-

réclame qui jettent les f e u x  mult i -
colores dans la nuit , mais qui , au ma-
tin . r e tombrv ;  d a n s  la pratile auant

; ¦¦ perdu leur éclat.
Que notre vie sp irituelle soit plus

durable qu'un slogan , plus complète
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r

!_] 
I I I 1 IBI I I
M I M M I
I I I  I I  I I  ¦
I « « I I ¦
m i i i MHIm i  I I  I I  MM
I I I  I IBI I I

m m i i IH6 Iffll I I I I MI7 m i i i i l  i M8 i i i MI n
,9n I I IBI I MI I
10h i M I  ì~IH~
C. Rey, Chateauneuf - M. Rey-Ba-
gnoud , Lens - P. Richen, Pully - S.
Rielle , Sion - C, Ritz , Sion - J. Roch,
Sion - M. Rossier, Leytron - J. Rous-
si. Chippis - D. Savioz, Vissoie - H.
Savioz, Vissoie - R. Savioz, Sierre -
P Schmelzbach, Charrat E. Schmi-
dli , Chamoson - I. Schwéry, St-Léo-
nard - J. Schwitter, Saxon - C. So-
lioz. St-Léonard - R. Stirnemann ,
Sion - D. Tobler. Sion - G- Udrisard
Vex - M. Vachino, St-Maurice - D.
Verna?, Muraz-Cnllombey - Frère VI-
tal , St-Maurice - M. Vocat, Sion -
P. Vocat . Bluche - M. Voeffray, Vis-
soie - J. Vouga , Carouge - M.-Th. Wy-
der , Martigny - Y. Zuber, Chalais -
G. Zufferey, Saxon - H. Zufferey,
Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
DEFAYES Martial, La Biancherie,
Sous Gare, 1950 Sion qui recevra un
livre.

ACTION :
3 pour 2

Vermouth
1 Blanc + 2 Rouges

Les 3 Fr. 12.-

L E  C A V E A U  - S I O N
Avenue de la Gare - G. de Preux

A travers la Suisse
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La politique d'expansion et ses conséquences
BOLDERN. —- Sous la tótre « Soli-

darité et justioe », le Centre d'études
et de congrès de Boddern (Naennen-
dord, ZH), a organise une semaine d'é-
tudes consacrée à une politique d'ex-
pansion conitròlée et à ses conséquen-
ces pour la Suisse.

Quelque 80 spécialistes en. economie
nationale, sociologues, théologiens,
hommes politiques, chefs d'entrepri-
se, etc, ont participé à cette semaine.
Ce congrès a fait suite à la conferen-
ce mondiale « Église et société », réu-
nie l'été dernier à Genève et il avait
l'appui de la Fédération des Églises

proteatantes de Suisse et du Conseil
d'Egliee de Zurich.

La fosse qui séparé leis pays riches
des pays pauvres s'est encore creusé
ces dernières années. Les pays de
l'hémisphère Nord ont connu un pro-
digieux essor économique, tandis que
les pays non industrialisés d'Amérique
du Sud, d'Afrique et d'Asie ne pou-
vaient suivre ce mouvement. Ces der-
niers prennent toutefois une impor-
tance politique grandissante. La ten-
sion Nord-Sud croissanite doit ètre
combattue par une politique de dtève-
loppemenit qui est un dea impératifs
de l'heure "rasente.

A l'Union suisse des arts ef métiers
MONTREUX (Ats). — Jeudi 13

avril s'est déroulée au centre d'étude
« La Mouette » à Veytaux-Chillon, une
cérémonie marquant la clòture de la
première partie des cours de forma-
tion des chefs d'entreprise dans les
arts et métiers. A eette occasion, M.
R. Grossfeld, conseil d'entreprise à
Lausanne, a exposé les caraetéristì-
ques et les fonctions du chef d'entre-
prise indépendant, résumé en quelque
sorte de son enseignement. Ensuite M.
A. Oggier, vice-directaur de l'Union
suisse des arts et métiers a rappelé
les objectifs que vise l'Institut suisse

pour la formation des chets d entre-
prise dans les arts et métiers.

L'accélération économique actuelle
pose aux chefs d' entreprise indépen-
dants des exigences nouvelles tou-
jours plus nombreuses. Si le coté
technique de la formation des chefs
d'entreprise est parfaitement assuré
par les cours précédant les examens
de maitrise, la formation économique
et commerciale n'est pas organisée de
facon à donner aux inidépendants les
connaissances suffisantes leur permet-
tant de bien gérer leurs entreprises.
C'est pour combler eette lacune que
l'Union suisse des arts et métiers a
fonde en automne 1966 l'Institut suis-
se pour la formation des chefs d'en-
treprise dans les arts et métiers.

Nomination
à l'Université

LAUSANNE (Ats). — Le Conseil
d'Etat a nommé professeuir extraordi-
naire de remainiement parcellaire,
d'hydiraulique agricole et de genie Tu-
rai à l'Ecole polyteohnique de l'Uni-
versité de Lausanne, M. Pierre Rega-
mey, docteur ès sciences techniques,
actuiellement charge de couirs. M. Re-
gamey est chef du service des amé-
liorations foncières du camion de
Vaud et diervra touit son temps à aes
nouvelles fonctions.

M. Regamey prèside la Commission
internationale de genie rural, il est
membre de l'Académie francaise de
l'agirioultuire.

Vins sélectionnés
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ISIGNES DE DÉCADENCE
U Lorsque l'un de nos journaux
tó relate une séance de tribunal , il
£i est rare que , parmi les a f fa i res
H jugées il n'ait pas à signaler quel-

que histoire sordide de mceurs —
viol , attentai à la pudeur , etc.

L'opportunità de telles nouvelles ,
par fo i s  bien détaillées , semble bien

tf] dlscutable. Mais quoi qu 'il en soit
les f a i t s  restent , et an ne peut
s'empècher d'éprouver un certain

; " . malaise devant la prol i feratol i  de
telles fautes .

Nous vivono dans une période
if- de décadence. Notre civilisation oc-

cidentale s'abàtardit petit à petit
sous l ' inf luenc e de l' argent . du
confort  et. de l'érotisme. L' opti-
miste le plus solide ne peut nier
les f a i t s  et l' on ose fa i re  une
comparaison avec la décadence de
l' empire romain.

Est-ce une raison pour tout là-
cher et pour se laisser entrainer
dans la pani que generale ? Bien
au contraire . Un chrétien doit se
souvenir que la chute conduit à
la résurrection pour ceux qui sa-
vent s 'y préparer.

Il nous f a u t  prendre conscience
»> que le mal dont s o u f f r e  l'homme

d' aujourd'hui , c'est l' ennui. Un des
témoins de ce phénomène est le
cinema. Tant de f i lms  transpirent
l' ennui le p lus profond.  Un gor-

gon de 15 ans, apres avoir vu « Les
Tricheurs » ne put s'empècher de
remarquer : « Ces types-là s'em-
bètent royalement ! » Et je  suis
convaincu qu 'un f i lm comme
« Dolce vita » ne peut qu 'encou-
rager les gens intelligents à re-
chercher la vie simple et hon-
nète.

D' ailleurs , combien de pers onnes
s'ennuient à longueur de journée.
Elles ont horreur de se retrouver
seules. Une jeune f i l l e  m'a avoué
candidem.ent : « Je ne désiré pas
me marier , mais je  refuse de res-
ter seule ! » On comprend que
tan-t de gens essaient de s 'étourdir
dans le bruit , l' alcool et l'érotisme.

C'est aux chrétiens à montrer au
monde qu'il y a un remède à
l' ennui et au désespoir. Malheu-
reusement , nous les baptisés ca-
mouflons souvent le Seigneur der-
rière nos aises , nos préoccupations
f inanci ères  et notre désir de bril-
lar. Voilà pourquoi un si grand
nombre d'hommes ne trouvent pas
le chemin de la joie. Méditons
bien l'épìtre de la mess e de de-
main : « ... C'est la volonté de
Dieu qu'en faisan t le bien vous
fermiez  la banche à l'ignorance
des insensés. »

om

NOBLE CONTREE - VENTHONE

XlVe Festival
des musiques

de la Coiìfrée de Sierre

Dimanche 21 mai

La XlVme Rereconitre des fanfares de la
Contrée de Sierra sera orgarwsée par la
Société de musique l'Union et) aura lieu
à Ventinone.

Dès 13 heures les sociétés détilerorvt dans
les rues du village el se rendronit sur
la place du Chàteau où sera servi le vin
d'honneur.
Après le discours de bienvenue du prér
siderei de commune M. Alphonse Be?̂
e Iaz, les quelque 300 musiciens joueremf
le morceau d'ensemble sous la direction
de M. Gaby Mariéthoz, directeuir de la
société orgainiisatrice. Ensuite les socié-
tés se rendront sur la place de fète, rou-
te de Montala, dans l'ordre solvami, sous
contróle d'un jury qui attribueta le prix
de bonne tenue au défilé.

1. Vantinone, l'Union.

2. Miège, La Concordia.

3. Chermignon, La Cecilia.
4. Monifiana-Cranis, L'Echo des B«is.

5. Momtena-Village, Le Cor de* Alpe*
6. L'Harmonie de Salquenien, sociétó iro-

v'ntée.

Que chacun réserve la daife du 21 maJ,
pour venir pass er à Verathòne un apre*»
midi en musique darvs un décor mer-
veilleux, au coaur de la Nabla C°ri'lréew
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Avec Ics poms-poms... Avec les pompiers !...

Martigny et les Dranses I Exposition Faune et Flore au Manoir

ASSEMBLÉE DES ARTS ET MÉTIERS f j "̂
MARTIGNY — Jeudi soir , se te-

nait , à l'hotel Kluser , l'assemblée
annuelle de la Société des arts et
métiers et commercants de notre
ville. Présidée par M Michel Darbel-
lay, photographe, cette séance se dé-
roula dans la meilleure ambiance de
collaboration.

Après la lecture du procès-verbal
par Me Edmond Sauthier , secrétaire,
M. Michel Darbellay presenta aux
part icipants  son rapport sur cette
première année de présidence.

Parmi les personnalités qui assis-
taient a cette rencontre. il faut  rele-
ver la présence de M. Pierre Veu-
they, préfet du district , de Me Jean
Actis, député. de M. Pierre Crettex ,
vice-président de la commune, et de
M. Georges Rodu i t .  conseiller.

Analyse à l 'échelon naìional
Il serait erronè de croire que la So-

ciété des arts et métiers constitue
un cercle ferme sur ses petits pro-
blèmes purement locaux. A preuve
la première partie du rapport de M.
Darbellay, qui définissait l'activité et
les rapports entretenus avec le grou-
pe auquel est affiliée cette société :
l'Union suisse des arts et métiers.

Le róle de l'USAN n'est guère fa-
cile en cette période de transforma-
tiòn à l'échelon européen. La compa-
raison avec des pays comme les USA,
la Suède, la Belgique, le Canada,
l'Allemagne, l'Australie ne fait pas
envisager avec le sourire l'avenir de
la condition de petit commercant et
d'artisan moyen. Et les adversaires de
l'USAN, aussi nombreux que puis-
sants, ne facilitent pas la défense de
cette condition pourtant indispensable
à l'economie du pays.

Dans le but de mieux servir cette
economie, l'USAN a fonde en 1966
une école de chefs d'entreprises. Cette
association doit également se pro-
noncer sur les problèmes posés par
l'édification de nouvelles lois et l'ap-
plication de chaque règlement.

Activité loca/e
A propos de problèmes d'intérèt

purement martignerain, l' assemblée a
marque sa satisfaction de voir que
certains propos tenus lors de précé-
dentes réunions ont été pris en con-
sidération et que des idées émises
au cours c'.c ces rencontres semblent
trouver un début de réalisation.

Le comité a également distribué la
bourse qui , chaque année, vient ré-
compenser un ou des apprentis méri -
tants de la région.

Quatre lauréats se sont partagé
cette année le montant de cette
bourse qui fut remise sous forme de
livrets d'épargne.

Dans les réalisations futures, la
réouverture d'un marche hebdoma-
daire sur la place de Martigny est
à l'étude. Le comité a également en-
visagé un projet de modification du
règlement de police concernant l'heu-
re de fermeture des commerces lo-
caux en période touristique. Le pré-
sident ne manqua pas l'occasion de
rompre une lance en faveur de la
suppression de la traditìonnelle fer-
meture des établissements publics du-
rant la grand-messe. Cette coutume
ne semble plus revètir l'importance
qu 'elle avait autrefois, avec la multi-
plication des offices dominicaux.
D'autre part , l'afflux touristique est
certainement considérable à ce mo-

ment précis et une telle reglementa-
tion peut. ètre dangereuse pour notre
avenir touristique.

M. Darbellay termina son rapport
en remerciant les commergants et ar-
tisans qui ont eu a cceur de rendre
la ville plus gaie en décorant les
abords de leur établissement avec
fleurs et verdure II faut associer à
ces compliments les .iardiniers de la
commune à la tète desquels se trouvé
le très dévoué M. Pigueron. D felicita
également le docteur Ressero et ses
collaborateurs pour l' extraordinaire
qualité des expositions du Manoir. Le
Comptoir de Martigny, qui a vu ,
l' année dernière. un succès considé-
rable avec le chiffre de 50 000 visi-
teurs , fut  mis a l'honneur et son pré-
sident . M. Jean Actis , chaudement
félicite.

Election et divers
Par suite de la démission de M.

Rausis , membre du comité de la so-
ciété, I'unanimité des personnes pré-
sentes se fit immédiatement poor
I'election de M. Bernard Schmidt qui
accepta ce poste. Nul doute que le
comité va trouver une aide efficace
dans ce très dynamique jeune com-

L exercice termine permet au commandant de developper une excellente
critique alors que les cadres et la troupe en tirent de riches enseignements.

MARTIGNY. — Jeudi soir, tout le avec quelle rapidité et quel bon sens
corps des pompiers du Grand Marti- opéra ii t cette armée du feu..
gny, soit près de 150l hommes, exécu- Dè bétaient un vaste et in eressant exercice e, l'utilisationd entrainement sous les ordres des ca- , „„„,„. ,.:„ ,., r>, ; ¦„ ,„
pitaines Robert Pellouchoud et Rémy *l °T extincteurs. Puis il sa-

^ ., j_ n gissait de combattre un violent meen-
T-. ' '. , . „ ,„ . die qui s'était déolaré dans le coin deParmi les cadres, nous avons releve 

 ̂ s'étendre à tout le quar-les noms du premier lieuitenarat Jean- ,,„ nf ;  ",. „Q„ - , - -«,__ Jì „Q
Charles Moret et des lieutenants : aer" , Ce- ,qui Pfmit a

f *
aeu-n de re"

Darbellay Willy, Bailma Jean-Paul, Dé- v°n\ le roì*  ̂U. a,
urait a ]ouf en

t 
cas

ks Charly, Saudan Pierre, Saudan d mterver.it.on reeile sur le territoire
Roger, pour la ville ; Darbellay Fran- mumc;1Pal -
cois, Magi-girin i Georges, Abbet Rémy,
pour le Bourg.

Assistaient a cet entrainement, M.
le conseidler Marcel Fifliliez, responsa-
ble du Service du feu ainsi que quel-
ques curieux surpris en constatant

mercant, que nous félicitons de son
dévouement.

Au chapitre des divers, de nom-
breuses personnes prirent la parole
pour émettre des voeux et des opi-
nions quant à certaines améliorations
projetées dans le cadre de l'accueil
martignerain.

Sur proposition de M. Pierre Cret-
tex , un crédit de Fr. 500 fut vote
pour agrandir la planche de prix du
Concours de balcons et parterres
fleuris, organise par la Société de
développement.

A l'issue de ces délibérations, la
parole était donnée à M. le docteur
Joseph Gross, qui développa un ex-
posé sur « Les subventions fédérales
dans l'economie suisse», exposé qui fut
suivi avec beaucoup d'intérèt par
tous les participants. Comme l'a re-
levé le président de la société, c'est
irne grande chance pour les membres r :$"¦«**»».de la Société des arts et métiers de f ~~f ~ * -\
compier parmi eux un economiste tei WÈÈ̂ é̂gnJ: ¦ -r—
que le docteur Gross, homme habitué ^SLi ii'r^ r.-M-
aux rouages de la politique economi- WMl̂ l '-p *. ' ' -rr.:
que , qui comprenne et soit en me- iCJlSlfe »
sure d'analyser les événements qui se lylli|lf ,S •
passent chaque année dans ce domai- »§;•*%-' 'i'"fj- '̂:
ne, sur le pian federai ou interna- ||||||

Nous terminons en souhaitant que
ces hommes aient à intervenir le moins
souvent possible gràce à la prudence
légendaire des habitants de Martigny,
qui peuvent ètre fiers des pompiers de
la cité. Ré.

Libarle » de Fully donnera ce soir
son premier concert de printemps en
plein air, dans le village de Chàtai-
gnier, à proximité du magasin Coo-
perative. Tous les amis de la musique
s'y donneront rendez-vous dès 20 h.

Samed i 15 avril 1961;
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Dans la cave du Manoir , des aigles royaux voisinent avec le dernier ours an
Valais (Hérémence, 1830), et le fameux loup d'Eischoll (VP).

MARTIGNY — Cet après-midi, au-
ra lieu, au Manoir , le vernissage de
l'exposition « Faune et Flore » orga-
nisée par le Cercle des beaux-arts de
Martigny.

Située dans les salles du Manoir
et dans les sous-sols du nouveau col-
lège communal, cette exposition est
la première du genre dans notre ville.

Les plus belles collections relati-
ves à la faune et à la flore, aitisi
qu 'à la mineralogie, seront présentes
ainsi qu'une cinquantaine d'espèces
d'animaux vivants.

La peinture, la sculpture, la photo-
graphie, la biblioph ilie, dans le cadre
du sujet choisi , auront une large pla-

ce dans cette manifestation.
L'exposition « Faune et Flore » se-

ra ouverte durant un mois et visitée
d'une fagon generale par toutes les
écoles de la région. Elle obtiendra
sans doute un succès sans précédent

|fr- ¦-¦¦—¦ ¦¦: -;- • ¦ ¦ 
. lassTii i

Àu secours

Il tombe d un foif
LE CHÀBLE (Pb). — Hier apres-

midi , M. Gaspard Sarrasin, 57 ans,
macon à la compagnie de chemin de
fer Martigny-Orsières, était occupe
à des travaux de couverture du toit
de la gare du Chàble. Tout à coup,
il glissa malencontreusement et tomba
d'une hauteur de plus de trois mètres.

Il a été transporté à l'hòpital de
Martigny avec un bras casse et une
fracture du fémur.

Concert en plein air
FULLY (Tz). — La fanfare «La

Tirs obliqatoires
MARTIGNY. — Les tirs obhgatoi-

res commenceront aujourd'hui samedi
au stand de Martigny. Ils auront lieu
cet après-midi et demain matin dès
7 h. 30 pour les lettres A à M et
samedi et dimanche prochains pour
les lettres M à Z.

On peut encore skier...
A CHAMPEX-LA BREYA. — Il

y a 40 à 60 cm. de neige de prin-
temps. Les pistes sont bonnes. Le
télésiège fonetionne.

A ANZERE. — La télécabine et le
téleski de Duey fonctiomnent. Neige
de printemps. A la Combe-de-Duez,
il y a 2 m. de neige.

Le Pré-de-Foire prend un nouveau visaae

MARTIGIVY — La butte qui separali le Pré-de-Foire des bàtimenli  du
nouveau collège du Bourg est en train de disparaitre sous la poussée des
bulldozcrs . Commencés il y a quelques jours , ces importants t ravaux . dans
le cadre du pian d' extcnsion , sont menés rondement.

Ainsi , l' antique place de fo i re  de Mart igny  prend un -nouveau v isag e.
avec cette nouvelle ouverture vers la Dranse . La circulat ion aura beauco up
à gagner à cette t r a n s f o r m a t i ò n , en mème temps que l' esthétique.

d alpinistes
h BOTTRG-ST-PIERRE (FAV). - |
jy Le pilote Martignoni décol'ait I

ì hier à 17 h. 45 de l'aérodrome >
IJ de Sion afin d'effectuer un voi |

de recherche. En effet , on avait |
Il signalé la disparition d'un jeune 1

alpiniste, Pierre de Weck, do- |
micilié à Zurich. Après avoir

H dormi la nuit de jeudi à la ca- w
|| bane de Valsorey, il était parti |

vendredi matin pour escalader f
Rj le Grand-Combin. Il était ac- |
I* compagne du guide valdotain
g Negg. Pendant ce temps, à la ì|

cabane, le père du jeune alpi-
niste zuricois attendait le retour
de son fils prévu pour 13 h.

ìt| Air-Glaciers fut alerte. Vers I
|Ì3 18 h. 30, M. Martignoni, qui sur-
p| volait la région en hélicoptère, |
|| apercut les alpinistes au col dn |
N| Meitin. Après avoir gravi le I
H Grand-Combin, ils redescen- a

daient en direction de la caba-
ne de Valsorey, avec un peu de 1

E daient en direction de la caoa-
1 ne de Valsorey, avec un peu de 1
I retard...

fessss -mm. _

M. Roger Bonvin
à Verbier

VERBIER — Le président de la
Confédération se trouvait hier dans
notre grande station.

Accompagne d'une commission du
Conseil national, M. Roger Bonvin
effectuait une visite de caractère se-
mi-officiel, une partie de la journée
étant consacrée à une vision locale en
vue de la construction de la nouvelle
poste de Verbier.

Durant le reste du temps qu'ils
passèrent dans notre région, le pré-
sident de la Confédération et les
conseillers nationaux furent recus par
Me Rodolphe Tissières qui leur fit
les honneurs de la station.



tf VALAIS MI SECOURS D 'AYAVIRI — LI VALAIS AU SE COURS D'AYAVIRI — LE VALAIS I

Des familles valaisannes iront faire un travail
de pionniers sur les hauts-plateaux du Pérou

¦- ,
¦
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Sur les hauts-plateaux d'Ayaviri, l'homme vit à l'état primitif dans Ies steppes, à
4 000 m. d'altitude.

Il y a quelques années, une vaste
campagne était lancée en Valais. Il
s'agissait de récolter des fonds en fa-
veur des populations de la prelature
d'Ayaviri, au Pérou. Cette action fut
couronnée de succès.

Mais de nombreux Valaisans se se-
ront pose la question : qu'a-t-.on fait
à Ayaviri ?

Mais tout d'abord, où se situe Aya-
viri sur le pian géographiqua du Pé-
rou ? Eh bien, dans le département
du Puno, au sud-est du pays. Ce dé-
partement comprend trois provinces,
celle du Melgar avec Ayaviri comme
capitale, celle de Carabaiya et celle de
Sandia. Ces trois provinces font par-
tie de la prelature d'Ayaviri qui a à
sa tète Mgr Lucien M. Metzinger qua
l'on a vu à Sion lors de la remise'
des fonds valaisans pour Ayaviri.

La province d'Ayaviri a une suirfaoe
de 31 2.10 km2, à peu près celle de la
Belgique. La population oscille entre
190 000 à 200 000 habitants : 80 °/o de
race indienne parlant le quecha
(quelques centaines l'ayimara), 15% de
métis et 5 % de Blancs.

Il y a deux régions très distinctes
Fumé de l'autre : le Haut-Plateau au-
quel appartieni toute la province du
Melgar et un tiers des provinces de
Carabaya et de Sandia , constitue par
d'immenses étendues couvertes d'.«it-
chu» (sorte de graminée : herbe-
paille) . Paysage austère et grandiose,
qui va de 3 500 mètres à 5 000 mètres,
domine par d'importants massifs gla-
ciaires (il y en a sept dans la prela-
ture) qui culminent entre 5 500 m. et
6 000 m. d'altitude. Les pàturages
d'altitude sont excellents pour les la-
mas, les alpacas et les moutons. Les
rivières se jettent dans le bassin fer-
me du lac de Titicaca ou descendent
vers le bassin de l'Amazonie. L'autre
(région est très accidentée. C'est la ré-
gion forestière des basses-terres.

Restons dans celle qui nous occupe :
le Haut-Plateau qui comprend deux
saisons , la sèche (de mai à octobre),
et celle des pluies (de novembre à
avril).

Dans le Haut-Plateau l'élevage
constitue la principale xichesse : mou-
tons, lamas , alpacas, des bovins (peu
nombreux). Le département de Puno
est le plus grand producteur d'ovins,
d'auquénidés , lamas, vigognes, alpa-
cas. L'agriculture, à cause de l'alti-
tude , se réduit à la production de
pommes de terre et quelques autres
tubercules. La production suffit à
peine a couvrir la consommatiòn lo-
cale et accuse de grosses pertes dues
a l'excès ou au manque d'eau et au
gel.

Dans Ics basses-terres, on est mieux
a l' aise gràce au bois, au café , au co-
ca , aux fruits et aux mines.

Dans la prelature d'Ayaviri , l'in-
dustrie est pratiquemen t inexistante.
Il y a un peu d'artisanat. Mais si
l'industrie disposai! de capitaux pour
l'achat d'un équipement mccanlque,
il y aurait beaucou p à fa ire dans les
secteurs du textile , des tanneries, des
fromaleries , etc. On pourrait crear
des petites coopératives, etc.

Le commerce se réduit à la vente
de laine.

Ayaviri est desservi par un chemin
de far, un aerodrom o et par les ser-
vices d' autobus.

Cependant l 'insuffisance du réseau
des voies de communication , due sur-
tout a la topographie tourmentée du
Pays, rend extrèmement diffici les les
déplacements et constitue un grand
obstacie pour l'apostolat et le travail.

Le climat est rigoureux. On peu t
ètre en mème temps — comme le
note Denise Robiehon — aux Tropi-
ques et au Mont-Blanc.

La ration alimentaire de l'Indicn
lui fournit à peine le 50 96 des calo-
ries correspondant à ses besoins phy-
siologiques.

L'habitat est précaire. Il n'offr e pas

la protection voulue contee les ri-
gueurs du climat. Da maison est faite
de briques de terre, cuites au soleil,
d'une seule pièce, d'un toit de ehau-
me, sans fenètre. Manque d'alimants,
manque de vètements, insuffisance du
logement, peu ou pas de services sa-
nitaires. C'iest là ie triste sort de ces
populations.

L'analpbabétisme est de 75 %.
Pour toute la prelature, il y a un

évèque et 19 prètres dont 7 de na-
lionalilé péruvienne.

Les missionnaires laics soint fran-
cais, oaeadians et valaisans.

L'associatiom du Valais a été fon-
dée par Mlle Odile Roullet, avocai à
Genève, qui en assume la direction.
Le diispensaire d'Ayaviri ocoupe Mlles
Amne Tissot et Clairette Monnay ; ce-
lui d'Ollaohéa est place sous la direc-
tion de Mlle Denise Robiehon.

M. Gabriel Penraudin, ingénieur-
agronome, a prète son concours de
mai à septembre 1964. M. Paul Vol-
ken, de Sion, y fut jusqu'en février
1965, également comme ingéniaur-
agronome.

Et, maintenant, quelques Valaisans
s'apprètent à partir.

Ce sont : M. et M'me Jean-Marc
Fischer-Due et leurs enfants, M. et
Mme J.-P. Bessard, vétérinaire, M. et
Mme Albert Locher-Maquignaz, ingé-
nieuir-agronome et Mlle Aiginès de
Kialbermatten.

— Le Gouvernement met à moire
disposition une hacienda à Chuqui-
Bamibilla.

— Où se trouvé Chuqui-Bambilla ?
— Près du lac Titicaca, à 17 km.

800 d'Ayaviri, mais à l'altitude de
4 000 mètres. Cesi sur le Haut-Pla-
teau une sorte de steppe où il n 'y a
rien sinon que l'hacienda et une
vieille centrale d'essais où se trouvent
encore deux ou trois personnes. Il y
a une gare, cependant.

— Qu'allez-vous faire là-haut ?
— Nous allons créer un centre

agricole et artisanal en transformant
tout d'abord l'hacienda en ferme
modèle. Notre action debuterà en mè-
me temps que la réforme agl'aire lan-
cée par le Gouvernement dai Péroru '

— Les fonds versés par le Valais,
à quoi ont-ils servi ?

— A la construction de l'hòpital
d'Ayaviri, à celle des dispensaires et
à la création de Jardins d'enfants.

— Votre action s'insorit dians quelle
organisation ?

— L'Association suisse de coopéra-
tion avec le Pérou que dirige Mlle
Odile Roullet en collaboration avec
la Coopération technique suisse et le
Gouvernement péruvien.

— Le but ?
— La promotion de Tlndien SUT les

hauts-iplateaux. Introdurre le bétaii
bovin, trouver une autoalimentation
supérieure, développer l'agrioulture,
etc. Il y a beaucoup à faire sinon
tout puisqu'il m'existe positivement
rien.

— Vous serez très isolés.
— Un peu, certes, mais nous for-

mons une bonne équipe, pleine d'en-
thousiasme et de foi, me dit Mme
Fischer.

Du courage, il en faut pouir entre-
prendre sur les hauts-plateaux un
travail de pionniers. Il faut aliar
chercher l'eau dans les puits. Il m'y
a pas d'électricité. Confort zèro moins
zèro.

La vie est dure. Les enfants... pour
un ou deux vivaints, il y a souvent
quatre ou cinq morts. Le peuple est
affamé. Il souffre. Il a besoin d'ètre
aidé dans sa vie matérieUe, spirituelle
et morale. Il faut̂ Sutter comtrev les
maladies, l'alcool, èto'.

Mais les résultats obtanus Jusqu'ici
sont réjouissants. En volani au se-
cours d'Ayaviri, le Valais a fait une
toute grande boriine action, positive,
efficiente.

Nous soiuhaitons bom voyage è ceux
et à celles qui parten t, peut-ètre pour
très ' longtemps, peut-ètre pouir tou-
jotirs. Leucr tàche est immense. Ils se
jettent dans une aventure qui est
belle avec toute la générosité de leuir
cceur, leur foi , leurs espénances.

Bravo !
t.-g. g.

Ballets du Grand Théàtre de Genève
SION (gii) — Le Ballet du Grand

Théàtre de Genève a fait salle (pres-
que) comble hier soir, à la Matze.

Dans une atmosphère tour à tour
« religieuse » et survoltée, le public
a vibré successivement devant « Les
Sylphides », « Corrida », « Duo » et
« Répercussion ».

« Les Sylphides » : le ballet im-
muable, la féerie ; les bras ne sont
plus des bras mais des ailes ; les atti-
tudes, de par l'intensité de l'expres-
sion, de par la perfection, atteignent
au surhumain. C'est beaucoup plus
que de la souplesse et que de la
technique.

« Corrida » : les danseurs de-
viennent acrobates, clowns, comé-
diens. Ils déclenchent les rires. Les
costumes chatoyants bruissent. Le
taureau « se met à marcher ». On
rit. Nicholas Polajenko (le toreador)
est force, tendresse, douleur, démen-
ce, Béatriz Consuelo, amour, crainte,
douleur, mort, résurrection, àme, vie,
immobilité.

Il y a beaucoup de couleurs, du
rythme, des décors saisissants.

« Duo » : Serge Golovine et Li-
liane Van de Velde dansent sur un
poème de Verlaine. Tout y est tech-
nique, l'expression , l'àme, la pléni-
tude du couple.

« Répercussion » : Une vingtaine
de danseurs, autant de danseuses,
dansent aux sons des batteries et

d'une sorte de xylophone. Hs sont
vètus de collants « couleur chair ».
Ils se désarticulent, ensemble. Leur
défoulement est communicatif. Serge
Golovine, en particulier, fait mentre
d'une puissance surhumaine. Elle at-
teint au paroxysme.

Le public applaudii très, très, très
chaleureusement à ce ballet moderne
à la Maurice Béjart.

Serge Lifar écrivait : « Au com-
mencement, était le rythme ».

Hier soir, le ballet du Grand Théà-
tre de Genève a suscitè l'émotion et
l'envoùtement. C'est beaucoup. Les
rappels — plus d'une dizaine — l'ont
attesté.

Un peu d histoire
en plein air

SION (FAV). — Nous rappelons que
cet après-midi, dès 14 h. 30, sur le
plateau de Tourbillon , aura lieu la
visite commentée des ruines de l'an-
cien chàteau par M. l'abbé Dubuis ,
archéoilogue cantonali.

Cette visite est organisée par l'Uni-
versité populaire valaisanne.

Cette formule est nouvelle dans no-
tre canton mais, sans doute rencontre-
ra-t-elle un grand nombre d'adeptes ?

Notons qu 'une visite de La Bàtiaz
à Martigny est égalefrient prévue.

La population est aviséa qua la

Club des Patineurs
de Sernbrancher

organisera son ASSEMBLEE
le samedi 15 avril 1967, à 20 heures 30,
à Sembrancher - Nouveau Collège.

Invitation cordiale. P 30381 S

Mise eri garde : la peste porcine africaine

Roger Boutefeu
en Valais

Depuis quelques semaines, la peste
porcine africaine sévit en Italie où
elle a déjà exercé de gros ravages.

Cette maladie présente une grandie
virulence et entrainé une mortalité
pouvant atteìndre le 100 %.

Dès le 10 avril, l'Office vétérinaire
federai a interdi! l'importation et le
transit d'animaux d'espèce porcine ,
ainsi que l'importation de viande et
de préparation de viande de mème
origine.

Mais cela ne suffit pas. En raison
des nombreux contaets avec l'Italie,
avec les frontaliers, avec les sai-
sonniers, avec le trafic des marchan-
dises et des voyageurs, notre canton
est particulièrement exposé.

C'est pourquoi notre population va-
laisanne doit ètre consciente du dan-
ger qui nous menace et eviter tonte
occasion d'introduire chez nous le
eerme de cette redoutable maladie.

De plus, nous adressons un pres-
sant appel à nos agriculteurs afin

qu'ils évitent à tout prix die distribuer
aux porcs des déchets de viande ou
de préparations de viande de prove-
nance suspecte.

Office vétérinaire cantonal

CHAMOSON (FAV) — L'écrivain
Roger Boutefeu qui d'athée militant
et convaincu est devenu le plus fer-
vetti défenseur du christianisme don-
nera une sèrie de conférences dans
notre canton.

Ce soir, samedi à 20 h. 30, il sera
à la salle paroissiale de Chamoson
et demain dimanche, à 14 h. 30, à la
grande salle de Fècole de Lourtier
et le soir, à 20 h , 30, à la salle
Concordia du Chàble.

Nul doute que le témoignage ex-
ceptionnel de Roger Boutefeu saura
intéresser et passionner un nombreux
auditoire.

. .!' , . " ¦ ' . ' ' ; v ;. . . .. ;.. . . ..' ' ... . : T~T ' ' ' ' '; l; 1 "1 "' '" ' ] " ' ' ̂  
"" '.' M ' ".'!' ., ' " ' ' " 1 V.' 

¦ " ' -.̂

Intéressante séance d'information
Un public nombreux .a participé,

jeudi soir, en la salle communale de
la Gare de Monthey, à une séance
d'information organisée par le Service
locai d'édilité et uirbanisme. Présente
par M. G. Barlathey, directeur des
Travaux publics, l'orateur de la soi-
rée, M. André Chappex, sut fort bien
situar le problème de l'aménagement
du territoire en parlant notamment
du travail qui est à faire dans ce
domaine et de ce qui a déjà été fait.
M. André Chappex, jeune licancié
montheysan, travaille depuis plusieurs
années au seorétaoriat de l'ASPAN
{Association suisse pour le pian
d'aménagement national). « Problèmes
actaels de l'aménagement du terri-
toire en Valais », tei devait ètee le
thema de cet exposé fort intéressant
et au couirs duquel fuirent mis en
exergue quelquesMUins des points les
plus importants de ce qu'il est con-
vanu d'appeler un problème d'actua-
lité. L'aménagement du tenritoire est

véritablement pour notre société ac-
tuelle une nécessité afin d'evitar que
notre pays ne soit un chaos à l'inté-
rieur duquel industries, habitations et
cultures voisinent sans qu 'un pian en
régisse l'emplacemeiit.

Pour la seconde partie de cette soi-
rée, la projection du film « L'Avenir
en mains », de H. Zickendiraht, devait
montrer au public ce qui a été fait,
dans une commune suisse-alémanique,
dams le domaine de l'aménagement du
tenritoire, pour conorétiser quelque
peu l'exposé de M. Chappex. Intéres-
sante et instructive, cette séance d'in-
foirmation aura donne la possibilité au
public monthieysan de mieux cerner
une question actuelle et qui ne peut
laisser personne dans l'indifférence.
Il y a lieu de féliciter le Service
d'édilité et d'urbainisme d'avoir songé
a tenir au courant de l'aiménagament
du tenritoire la population monthey-
sanne en organisant cette séance d'in-
formation. F. G.

Un week-end piace sous ie signe de la musique
Les amateurs de musique ou de

chiant de la , ragion montheysanne
ntounont certes: pas ;à 'teamiòhrr les li-
mites dù' districi pour auditianner un
concert durant oe week-end. En effet,
de nombreuses manifestations soni
prévues et c'est ainsi qu'à Monthey
mème, c'est la Chorale, dirigée par
M. F. Dubois qui presenterà son
grand concert. A cette occasion, elle
stest assurée la participation die la
« Thérésia » d'Epimassey et de solistes
pour la présentation d'un programme
exoeptionnel compose d'ceuvres par-
ticulièrement importantes.

A Tlroistooirants, c'est l'Union ins-
trumentale, que dirige M. C. Labie,
qui presenterà son concert annuel,
samedi égalennent, en la salle du
Collège. Les amateurs de musique
pourront, en compagnie de ce sym-
pathique ensemble, passer une très
belle soirée sous le signe de la mu-
sique instrumentale.

La Fanfare « L'Aivenir » de Collom-
bey donne elle aussi rendez-vous à
ses amis samedi soir pouir sa soirée
annuelle. Placée sous la direction de
M. F. Barman, cette fanfare sauna

cartaimiement défendre la valeur mu-
sicale de nos sociétés.

Nous ne sauTions passar sous si-
lence um autoe concert onorai, celui
de la Chorale de Massongex, diri-
gée par M. M. Gallay. La qualité de
cette société n'est plus à definir et
l'on peut d'ores et déjà dire qu'un
beau concert est en parspective pour
samedi et dimanche soir.

Adirisi clone, pour les habitants de
la région montheysanne, il n'y aura
que l'embarras du choix en ce week-
end. L'intense activité des sociétés lo-
cales prouve que rintérèt que
trouvé toujours parmi le public le
travail fourni par les musiciens ou
chanteurs aimateurs. Il est à souhaiter
que tous ces concerts, issus de lon-
gues heures de répétition, soient ap-
préciés à juste titre par le public
afin que, ensouragées par celui-ci, nos
sociétés puissant attaquer cette sai-
son musicale 1967 avec un maximum
d'entrain. F. G.

Avec la Caisse
de compensation

CHAMPERY (FAV) — L'assemblée
generale de l'Association des agents
communaux de la Caisse de compen-
sation (section du Valais romand) se
tiendra à Champéry, samedi, à 10 h.
30, dans la salle paroissiale. Diffé-
rents points figurent à l'ordre du
jour. Cette réunion sera présidée par
M. Jean Maistre.

Assemblee
des marchands

de bétaii
BOUVERET. — Dimanche 16 avril

aura lieu au Bouveret, à l'hotel Ter-
minus, l'assemblée annuelle des mar-
chands de bétaii du canton.

U h .  assemblée du comité. - 12 h.
diner, offerì par le syndicat. - 14 h. 30
partie administrative, présence de M.
Cappi pour diverses suggestions.

Tous les marchands de bétaii sont
cordialement invités.

Pour la bonne volonté
MONTHEY (FAV). — Récemment

s'est fondée à Monthey la Fédération
de la bonne volonté. Mme Denise
Piatti , secrétaire de la Croix-Rouge
du district, a développe le thème « se
connaitre, se comprendre, se groupar
pour mieux aider » .

Mlle Suzanne Girod, assistante-
sociale, a donne une conference sur
son travail. Mlle Madeleine Favre a
aussi participé à cette réunion.

25 ans de musique
COLLOMBEY (Fg). — La musique

est un art qui, a-t-on dit à justa
titre, conserve jeune et heureux. Rien
d'étonnant dès lors à ce que ceux qui
le pratiquent le fassent avec régula-
rité et assiduite. C'est le cas notam-
ment de M. R. Parvex, musicien au
sein de la Oollombeyrienne et qui
s'est vu remercier, lors de la soirée de
cette société samedi passe, pour ses
vingt-cinq années de sociétariat. Un
oubli nous avait fait omettre de citer
le nom de oe valeureux musicien lors
de notre compte rendu sur la liste des
jubilaires. Cet oubli est ainsi réparé
et nous profitons encore une fois de
formuler nos meilleurs voeux aux
musiciens de la Collombeyrienne.

A l'heure des jubilés
MONTHEY (Fg) — Mardi 11 avril ,

le drapeau de la Ciba flottali dans
le ciel montheysan pour marquer le
jubilé de M. E. Uldry. Il y a, en
effet, quarante ans que cet ouvrier
consciencieux et fidèle travaille dans
le cadre de l'entreprise montheysanne
puisqu 'il y est entré en 1927. Tra-
vaillant dans le département des ma-
tières plastiques, M. Uldry a été fèté
comme il se doit autant par la direc-
tion de la Ciba que par ses collègues
de travail.

Au chemin de fer AOMC, c'est un
autre jubilé qui sera fèté, aujour-
d'hui samedi. En effet, M. G. Clau-
sen aura accompli un quart de siècle
au service de cette compagnie. Là
encore, c'est un employé fidèle et
consciencieux qui sera fèté et nous
tenons tout spécialement à nous as-
sociar à ces deux jubilé s en adres-
sant aux employés fètés nos meil-
leurs vceux pour la suite d'une car-
rière au cours de laquelle ils ont eu
l'occasion de faire preuve de leur
ponctualité et de leur conscience
professionnelle.



32 NOUVEAUX GENDARMES VALAISANS
ONT ÉTÉ ASSERMENTÉS VENDREDI

mìl

Prochaine
consécration
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Les gendarmes assermentes hier en compagnie des agents municipaux, du cmdt Ernest Schmid et de l'officier ins
tructeur, le cap. Coutaz. (VP).

SION — Depuis vendredi matin , à
11 h. 30, l'Etat du Valais compie 32
nouveaux gendarmes ou , pour ètre
plus exacts aspirants-gendarmes.

C'est au terme de la première par-
tie de leur école de recrues, une
partie qui s'est déroulée en caserne,
que ces aspirante se sont retrouvés
hier, en l'église de Saint-Guérin, pour
la cérémonie de l'assermentation , en
compagnie de quatre agents munici-
paux.

Cette cérémonie qui attire chaque
fois bon nombre de curieux, dont la
plus grande partie proviennent des
familles des futurs gendarmes, vii
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Sur l'avenue de France, défilé devant Ics autorités cantonales et Ies officiers de police

les recrues arriver en cortège, ac-
compagnées de trois tambours et du
drapeau et de sa garde d'honneur,
en grande tenue, ceci sous la direc-
tion du capitaine-instructeur Couttaz.

La messe d'actions de gràce fut
célébrée par le cure Masserey, des-
servant de la paroisse de Saint-Gué-
rin.

M. l'abbé Mabillard , notre collabo-
rateur, capitaine aumónier, profila
du sermon pour s'adresser aux re-
crues en termes chaleureux et émou-
vants.

Il leur rappela que la vie d'un
chrétien comprenait plusieurs engage-
ments, baptéme, confirmation, maria-
ge, pour le prètre le sacerdoce, mais
que la cérémonie d'aujourd'hui, pour
un jeune gendarme était également
un engagement à servir.

M. l' abbé Mabillard mit en paral-
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Le Chceur de Chamoson, sous la direction du cap. instructeur Coutaz, a agre
mente de ses chants la cérémonie d'assermentation.
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lèle l'activité du représentant de l'or-
dre et celle de chrétien lesquelles ne
sont pas inconciliables.

La chorale de Chamoson, habituel-
lement dirigée par le capitaine Cout-
taz, chanta durant tout l'office.

A l'issue de ce dernier, l'officier-
instructeur cèda la place au comman-
dant Schmid, chef de la police canto-
nale valaisanne, qui annonca au pré-
sident du gouvernement valaisan le
détachement.

M. Ernest von Roten s'adressa alors
aux recrues en francais et en alle-
mand, leur rappelant leurs devoirs
envers la société.
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Ŵ .ÌM- _

Puis, M. de Werra , remplacant le
chancelier, procèda à la lecture du
serment avant d'appeler , nominale-
ment, chaque recrue qui prononca , en
francais : « Je le jure », ou en alle-
mand : « « Ich chwor es ».

Les invités, parmi lesquels on no-
tait la présence de MM. Bender ,
Lampert et Gross, conseillers d'Etat ,
gagnaient l'avenue de France en com-
pagnie des officiers supériaurs de la
police.

Les nouveaux gendarmes se prépa-
raient , à la hauteur de la patinoire,
à défiler devant leur commandant et
les membres du Gouvernement, au
son du tambour et toujours conduit
par leur instructeur suivi du drapeau
et de sa garde. C'était leur premier
défilé de gendarmes.

Tous les invités , les familles, • les
nouveaux gendarmes se rendirent en-
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suite sur la terrasse de la caserne de
police, d'où la vue est merveilleuse,
afin de participer à l'apéritif offerì
par le gouvernement valaisan, apé-
ritif au cours duquel la chorale de
Chamoson se produisit encore, mais
sous la direction du capitaine Cout-
taz cette fois, alors que, pour les nou-
veaux gendarmes, cìétait l'occasion de
poser pour la première fois, en tenue
de travail , pour la photographie du
souvenir.

Les nouveaux gendarmes vont
maintenant passer plusieurs mois de
stage dans les postes du canton. Dès
l'automne, ils regagneront la caserne

de Sion pour la dernière partie de
leur instruction qui prendra fin dans
le courant décembre.

Nous souhaitons à tous ces jeunes
aspirants-gendarmes de trouver en-
tière et pleine satisfaction dans l'ac-
complissement de leur devoir, ceci
pour le plus grand bien de la société
qu 'ils sont dès auj ourd'hui charges
de défendre.

Liste des nouveaux gendarmes
avec leur lieu d'affectation

Anchisi Erwin, Sion ; Barman Pier-
re, Monthey ; Bétrisey André, Gran-
ges ; Blanc Lue, St-Maurice ; Bour-
ban Charly, Crans ; Derivaz Gabriel,
Sion ; Dubuis Jacques, Saxon ; Evé-
quoz Jean-Pierre, Martigny ; Favre
Jean-Maurice, Sion ; Granges Edgard,
Vernayaz ; Jordan Michel-André,
Sierre ; Joris Samuel, Sierre ; Ka-
merzin Charles, St-Maurice ; Marié-
thoz Jean-Pierre, Bagnes ; Mariéthoz
Roger, Vex ; Michelet Jacques, Orsiè-
res ; Mottier Jean-Claude, Granges ;
Zermatten Léonce, Martigny ; Zer-
matten Roger Sion ; Zufferey Fran-
cois, Saint-Gingolph ; Almendinger
Edouard , Fiesch ; Burgener Rodolphe ,
Saas-Fee ; Burgener Waldemir, St-
Nicolas ; Fryand René, Brigue ; Kal-
bermatten Alphonse, Zermatt ; Mé-
try Adolphe, Moerel ; Pfammatter
Thomas , La Souste ; Reichen Freddy,
Brigue ; Schmid Alban , Viège ;
Schmidt Beat , Gampel ; Schroeter
Quirin , Brigue ; Werlen Théodore,
Brigue.

A ces 32 aspira nts gendarmes, ili y
a lieu d' ajouter 4 agents municipaux :
Morisod Gerard et Riedo Roland , de
Monthey, et Jacquod Camille et Mo-
rard Alain , à Sion.

(Te.Tte et photos Sp)

NENDAZ (Fr) — L'église restauree
de Basse-Nendaz sera consacrée par
Mgr Adam , le dimanche 30 avril. Des
preparatila sont en cours pour donner
à cette journée religieuse tout l'éclat
qu'elle merita,

Concert annuel
de I' « Echo du Rawyl »
AYENT (Gc). — La fanfare «L'Echo

du Rawyl » donnera son concert an-
nuel à la salle de gymnastique de
Saint-Romain-Ayent, Jès 20 h.

Les musiciens places sous la ba-
guette experte de M. Auguste Rey,
ont mis sur pied un programme de
choix et varie. Tous les amateurs de
bonne musique et les amis de la
société ne manqueront pas de se ren-
dre à Ayent.

La deuxième partie de cette soirée
oomprendra une comédie en un acte
de Pierre Thareau , intitulée : «Le Ma-
riane de Paluohe ».

GRAIN DE SEL

L'honnelelé
m pale pas

toujours...
— Une lettrice nous crit : «J' ai

trouvé une paire de lunettes me-
dicales sur ia rue. Je les ai gardé es
pendant quatre jours chez moi en
consultant chaque matin le journa l
avec l' espoìr d'y l i re  une ann oncé
concernant cette perte. Ce délai
passe, j e  les ai fa i t e s  apporter ia
post e de police par ma f i l l e .  Pas
un instant , j e  n'ai attendu une ré-
compense, mais jamais je  n'ai pen-
se à celle que j' ai eue : ma f i l l e  a
été traitée de voleuse» .

— Il y a là de quoi vous dégoùter
d'ètre honnéte.

— Plutòt , oui.
— Voilà une dame qui trouvé

cette paire de lunet tes  sur la rue.
Des lunettes médicales de surcroit.
Elle se dit , non sans raison : la per-
sonne qui les a perdues va mettre
une annoncé dans le journal.

— J' aurais eu la mème réaction.
— Donc, chaque jour , notre lec-

trice foui l le  les annonces de notre
journal. Rien. Pas d'annonce. Per-
sonne ne fa i t  paraitre le texte que
l'on attend : perdu une paire de
lunettes médicales sur le parcours
de X à Z. Prière de la rapporter à
Y, Sion, rue... No... étage...

— C'est ce que j' aurais fai t  si

Pour vous les jeunes
SION (Pt). — Demain dimanche,

16 avril, aura lieu une sortie-surprise
destinée aux j eunes de Sion.

Le rassemblement est fixé à 8 h. 30
à la Pianta.

Sortie-surprise, les organisateurs
qui préfèrent garder rainonymat con-
duiront ces jeunes jusqu'à un endroit
qui se prète admirablemant à l'orga-
nisation d'un après-midi réeréatif se-
lon le goùt de chacun.

Le retour est fixé aux environs de
18 h.

Permettre aux jeunes de se mieux
connaitre, voilà le but que se sont
fixé les organisateurs.

Taux de mortalité
jamais atteint

CHAMOSON (Cs). — La commune
de Chamoson compte annuellement
une quinzaine de décès pour un nom-
bre à peine plus élevé de naissances.

Or, depuis le début de cette année,
Chamoson a déjà enregistré seize dé-
cès, chiffre encore jamais atteint pour
une si courte perioda.

favais  perdu mes lunettes mé-
dicales car elles coùtent très cher.

— Bon, la dame s'en va porter
les lunettes au poste de police où
elles sont retrouvées par la dame
qui les a semées en route par inad-
vertance.

— La police rend . les lunettes à
cette personne. Elle les prend.
Mais ne laisse rien à titre de ré-
compense (généralement c'est ainsi
que cela se pratiqué).

—¦ En rentrant chez elle , la dame
qui a récupéré ses lunettes apprend
qu'elles ont été trouvèes par une
autre dame habitant la méme mai-
son. A noter que les lunettes ont
été ramassées sur la rue loin du
domicile. Alors, la f i l le  de la dame
aux lunettes qui va dans la mème
classe que la f i l le  de la dame qui
les a trouvèes. lui dit un jour : « Tu
as val e les lunettes de ma maman
pour toucher une récompense». On
est pas plus gentille.

— Mais e est la mere et non point
la f i l l e  qui a ramasse les lunettes
sur la rue.

t M. Camille Rudaz
CHAMOSON (Cs). — Nous appre-

nons de Chamoson le décès de M.
Camille Rudaz, né en 1902, domicilié
à Saint-Pierre-de-Clages, qui fut vic-
time d'une crise cardiaque, dans la
nuit de jeudi à vendredi. Le défunt
avait fonde il y a quelques années à
Sion une importante entreprise de
chauffages oentraux.

A toute sa famille, la FAV présente
ses condoléances sincères.

t Mme Vve Coudray
CHAMOSON (Cs). — A l'àge de 78

ans est décédée à Chamoson Mme
Vve Marie Coudray, mère de dix en-
fants, tous mariés et établis en divers
points de notre pays.

Personne très dévouée, mère exem-
plaire, la defunte sera unanimernent
regrettée par toute la population.

A ses enfants, la FAV présente ses
sincères condoléances.

— C'est exact !
— Eh bien, j' avoue que la «ré-

compense» est très saumatre, amè-
re et d i f f i c i l e  à digérer.

— Au lieu de dire •merci. Au
lieu de manifester sa joie d'auoir
retrouvé les lunettes perdues , on
traile les honnetes gens de valeur.
Avouez que cette manière d'agir
est regrettable. La prochaine fo is ,
je  connoìs une dame qui réfléchira
avant de vouloir rendre service.
C'est bien notre lettrice. Elle vient
de prendre nue borine lecon. Elle
s'en souviendra.

— Qui ne s'en souviendrait pas ?
Isandre.

Assemblée primaire
et bourgeoisiale

Gendarmes et groypes va'afsans à Berne

CHAMOSON (Cs). — L'assemblée
primaire et bourgeoisiale de Chamo-
son est convoquée lundi soir 17 avril
à la salle de gymnastique.

Le but de celle réunion est la lec-
ture des comptes communaux et le
rapport de gestion présente par M.
Marc Gaist, président de la commune.
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' Hier soir, vendredi, la police cantonale bernoise a inauguré son
drapeau. Une grande cérémonie s'est déroulée au Casino de Berne.

Grand honneur pour le Valais, le seul corps de police invite f u t
celui de notre canton. Trois gendarmes valaisans , le sgt. Bumann et
les policiers Pannatier et Chabbey se rendirent à Berne revètus des
costumes d'apporat portoni fièrement l'étendard de notre corps valaisan.

La Chanson du Rhòne ainsi que les f i f r e s  et tambours d'Eggerberg
rehaussèrent de leurs productions cette manifestation.

La fan fare  de la police bernoise se produi sit tandis que les mèmes
gendarmes présentèrent plusieurs pièces scéniques.

Nos groupes folklorique s produisirent sur la scène de la vaste
halle tour à tour avant que ne se déroule la cérémonie de prise de
nouveau drapeau bernois.

C'est un grand honneur et un témoignage d'amitié à l'égard de
U notre canton . Sp.
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3QA frs d amende pour une satire de Cardava!

Les petits Parisiens

SION. — Le Tribunal cantonal n'a
suivi ni Juvénal ni Me Aloys Theytaz
dans leur manière de concevoir la
satire. En effe t, dans la cause oppo-
sant un rédacteur politique à un can-
didai au Grand Conseil (à l'epoque),
il a condamné le journaliste ineriminé
à 300 francs d'amende et à une in-
demnité satisfactoire de 100 francs.
Il a retenu contre lui la diffamation
(article 173) et des manquements à
la responsabilité de la presse (article
27). Par ce jugement, il a confirmé
celui de première instance quant à la
peine, mais réduit l'indemnité satis-
factoire de 500 à 100 francs.

Rappelons que le rédacteur avait
public dans son journal , le 3 mars
1965, une satire intitulée « La Fon-
taine accontinole à «Je dis Gras», dont
la rosserie pas plus que le talent n 'é-
taient absents. Presaue tous Ies frais

Arnves en Valais à mi-janvier, les
50 enfants de la région parisienne
accueillis par les familles valaisannes
de l'organisation « Feu et Joie » sont
rentrés hier , en début d'après-midi ,
en direction de Paris.

Ils étaient accompagnés de quel-
ques personnes responsables de ce
mouvement charitable avec notam-
ment Mmes Béguelin et Clivaz et
Mlle Sixt.

Ces enfants . accueillis dans les ré-
gions d'Aigle, St-Maurice, Sierre ,
Martigny, Nendaz et Sion notamment ,
purent ainsi prof iter durant trois
mois
tout
cueil

Presque tous Ies frais
la charge de l'accuse.ont été mis à la charge de l'accuse, ..

un cinquième seulement incombali! cu
^

u

au plaignant. veau
Dans notre édition du mercredi 12 ton ,

avril, nons avons relaté Io déroule- « Feu et Joie ». $P

ment de l'audience en la salle du Tri
bunal cantonal. r.

sont partis

du grand air du Valais et sur-
goùter à la douceur d'un ac-
bien valaisan.
mois de juin prochain , un nou-
groupe arriverà dans notre can-
toujours sous le patronage de
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Tirs obligatoires

MIEGE (CD — La société de tir
de M 'ège organisera, dimanche 23
avril , les derniers tirs obligatoires.
Les retardataires sont invités à ac-
complir leurs tirs de 8 h 30 à 11
heures et de 13 h. 30 à 16 h. 30.

L armee en marche ?
SIERRE ( FAV) — Les bourgeois

sont convoqués en assemblée séparée
interpartis mercredi , au café de la
Zervettaz , pour les conservateurs, et
à l'Hotel de Ville pour les radicaux ,
avec à l' ordre du jour , notamment,
la vente des ìles Falcons et divers.

Après cette assemblée interpartis ,
aura lieu l'assemblée generale qui a
été fixée au vendredi 21 courant , à
20 heures, à la grande salle de l'Hotel
de Ville, à Sierre, avec l'ordre du
jour suivant  :
1. Lecture du protocole de l'assem-

blée du 1 4.1966 ;
2. Lecture des comptes 1966 ;
3. Lecture du budget 1967 ;
4. Orientation et décision de principe

sur vente de terrains ;
5. Divers.

Nul doute que l'assemblée des
bourgeois proposera la vente des iles
Falcons à l'établissement des services
de l'armée.

Concert
de la « Marcellino »

GRONE (JG). — La société de mu-
sique la « Marceli ine » de Gróne don-
nera ce samedi 15 avril dès 20 h. 15 à
la salle de gymnastique de Gróne scn
traditionne! concert annuel. Le pro-
gramme qui a été travaille durant tout
l'hiver par les musiciens est de très
grande classe et comprendre outre les
marches traditionnelles quelques mor-
ceaux de grand style tels que « Fan-
ta isie hongroise No 1 », « Les mil-
lions d'Arlequin », ou encore « Regi-
na », une ouverture du grand compo-
sitreur Rossini.

La direction de la société sera as-
sumée par le très compétent M. An-
dré Balet qui dirige, rappeJons-le. la
« Marcelline » depuis plus de 20 ans.
Nous sommes sùrs que chacun sera
encharuté par Ies productions de ce
vaillant corps de musique qui marche
allégrernent vens ses 80 ans.

Venez don c nombreux témoigner
votre altachement à une société qui
se produit à maintes occasions dans la
commune ou à l'extérieur. La soirée
se poursuivra par un grand bai con-
duit par les « New Brothers » dans
leur nouvelle formul e, et chacun pour-
ra se détendre dans le meilleur esprit.

Avec la Chanson
du Rhòne

SIERRE (FAV) — La Chanson du
Rhòne s'est rendue hier soir à Berne
oì- elle a donne un concert à la
grande salle du Casino. Aujourd'hui ,
elle sera l'hòte de Radio-Berne, eri
elle enregistrera plusieurs morceaux
de son répertoire.
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Chute specfaculaire d'un soldat
Il elevale sur 200 mètres dans tes rochers

SAAS-GRUND (Er). — Hier, au
cours d'un exercice en montagne, la
jeune recrue Jean-Claude Rithner de
Bussigny de TER infanterie de mon-
tagne 10, stationnee dans la région
de Saas-Grund , a été victime d'un
Brave accident.

Il se trouvait au-dessus du village
précité, a glissé sur une plaque de
neige puis a dévalé sur une longueur
de 200 dans les rochers.

Aussitót secouru, M. Rithner a été
immédiatement conduit à l'hòpital de
Viège.

Il souffre de contusions sur tout le
corps et notamment d'une mauvaise
fracture du genou.

Fait navrant pour le soldat : l'acci-
dent s'est produit juste la veille avant
la grande permission fixée aux 15 et
IR avril.

La loi sur la protection du titre d'ingénleur
et d'architede a été discutée par l'UXS,

Il y a quelques jours, la societe
UT3 (Union des techniciens suisses),
section Haut-Valais , a tenu son as-
semblée generale à Sion sous la pré-
sidence de M. Eugen Kuenzler , Viège.
L'assemblée a approuvé en principe
le projet de loi , tei qu 'il a passe en
première lecture devant le Grand
Conseil. Cependant, quelques points
du message et certains articles de la
loi défavorisen t les architectes et in-
génieurs ETS. La loi ne tient pas sui-
hsamment compte de la formation
très poussée des membres de l'UTS.
C'est pourquoi , entre autre , l' article
prèvoyant le doublé registre ne pour-
ra ètre admis. Cette mesure est d'au-
gni plus inaceeptabie que les per-
sonnes inscrites dans les deux regis-
tres seront seules autorisées à exer -
cer leu r orofession.

Le comité a été charge d' entrepren-
dre en collaboratimi avec la section
du Vaiai? romand les démarches né-
cessaire pour que le Grand Conseil
e' le Gouvernement soient mis au

courant de ces revendications. Une
loi destinée à favoriser un petit grou-
pe d'architectes seulement et qui pro-
voquera l' augmentation du coùt de la
construction , sera combattil e énergi-
quement par l' association UTS. L'as-
semblée a déj à accordé les crédits
nécessaires.
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Vous n ouhherez •
jamais Ics heures •

passées en cette riche »
demeure Z
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Théàtre et réfection Embardée nocturne
de la salle paroissiale dans le Bois de Finges

CHERMIGNON (FAV). — Dimanche
soir , dès 20 h. 30, la troupe théàtrale
de Luc-Ayemt donnera une représen-
tation théàtrale dont une partie du
bénéfice sera vereée au fonds pour la
restauration de la salle paroissiale
dans laquelle se déroulera le spectacle.

Cette jeune troupe interpreterà « Le
Donjon sur l'abìme », mélodrame en
cinq actes de Jean de Marchenelles.

D'ores at déjà nous souhaiitons plein
succès à cette troupe.

* J P>-

SIERRE (FAV). — Un accident de
circulation s'est produit la nuit de
jeudi à vendredi. Une voiture valai-
sanne, conduite par M. Willy Fon-
tannaz, 21 ans, de Conthey, a quitte
la route à la bifurcation de Salque-
nen , sur la route du Bois de Finges.
Le conducteur n'a pas été blessé. ,es
passagiers, MM. Gabriel Evéquoz , Mi-
chel Dessimoz et Eric Evéquoz ont
été légèrement atteints.

L'accident est survenu à 1 heure.

On va tourner un film
VISSOIE (Ay) — A quelques semai-

nes du commencement du tournage
du film « Le président de Viouc »,
tire de la pièce de Me Aloys They-
taz , le cinéaste Roland Muller, le
metteur en scène Marcel Bonvin et
M. Walther Schoechli ont réuni mer-
credi , à la salle communale de Vis-
soie, une trentaine d'acteurs et figu-
rants qu 'ils ont mis au courant des
diverses questions relatives à ce
tournage.

des fanfares de la Contrée de Sierre
sera organisée par la Société de
musique « L'Union » et aura lieu à
Venthòne le 21 mai.

Dès 13 h., les sociétés défilaront
dans les rues du villag e et se ren-
dront sur la place du Chàteau où
sera servi le vin d'honneur. Après
le discours de bienvenue du prési-
dent de commune, M. Alphonse Ber-
claz, les quelque 300 musiciens joue-
ront le morceau d'ensemble sous la
direction de M. Gaby Mariéthoz, di-
recteur de la société organi sa tri ce.

Ensuite, les sociétés se rendront
sur la place de fète, à la route de
Montana.

Assemblee
du HC Montana-Crans
MONTANA (Vi) — Mardl prochain ,

le Hockey-Club Montana-Crans tien-
dra , au café Vieux Moulin , à Mon-
tana , son assemblée generale annuel-
le. Celle-ci sera dirigée par M. Algée
Due et on y entendra notamment la
lecture du rapport d'activité et on y
renouvellera le comité.

Cours
pour jeunes tireurs

SIERRE (FAV) — Le Stand , sous-
section petit calibra , organise à nou-
veau cette année un cours pour jeu-
nes tireurs qui debuterà le mardi 23
mai pour se terminer le 13 juin par
un concours. Les jeunes gens de la
région àgés de 15 et 16 ans peuvent
y participer.

Vacances blanches
SIERRE (FAV) — Le Club alpin

suisse, groupe de Sierre, organisera
lors de la relàche de la Fète-Dieu
(25 mai), un camp de vacances blan-
ches de quatre jours dans la région
de la Jungfrau.

AI' « Echo de IVHège »
MIEGE (CI) — Les paroissiens de

Veyras auront le privilège d'entendre
demain dimanche, au cours de la
grand-messe de 9 h. 30, le choeur
d'hommes « Echo de Miège » qui,
sous la direction de M. Frido Dayer,
exécutera la messe B.M.V. ad Nives,
du compositeur Ch. Haenni.

Le déplacement du chceur à Vey-
ras, à quinze jours du Festival can-
tonal de chant qui s'y tiendra, laisse
entrevoir les excellentes relations de
voisinage dans la contrée.

Xlvme Festiva!
des musiques
à Venthòne

VENTHÒNE. — La 14e rencran trp

Soiree
du Choeur d'hommes
LENS (Dag) — Demain soir, diman-

che, à partir de 20 heures, à la salle
paroissiale, le chceur d'hommes de
Lens donnera son concert annuel.
Places sous la direction de M. Clau-
de Lamon et de M. Arthur Mudry,
les chanteurs offriront un program-
me de choix et varie à tous leurs
amis.

Une pièce de théàtre est également
prévue et une troupe de jeunes ac-
teurs de l'endroit interpréteront « Le
Disparu », drame en deux actes de
Louis Noèl.

En intermède, les participants pour-
ront entendre les productions d'un
duo d'accordéonistes qui feront ro-
vi vre quelques airs anciens et un
groupe de chanteurs.

La deuxième partie du concert se-
ra consacrée à des ceuvres du ter-
roir

1200 chanteurs
au pied du Muzot

VEYRAS (FAV). — Le 30 avril
prochain , 1200 chanteurs se retrou-
veront au pied du Manoir du Muzot
pour le 29me Festival de chant du
Valais centrai. Le comité d'organi-
sation ceuvre activement à l'ó'abora -
tion de cette fète. Nul doute, en ce
cas, qu'elle obtienne un vif succès.

Abri sur le quai II
SIERRE (FAV). — Sur le quai II

de la gare CFF de Sierre est actuelle-
ment en construction une halle d'at-
tente fermée où pourron t se tenir les
voyageurs entre deux trains.

L'hòpital et ses projets
SIERRE (FAV). — Nou s apprenons

que l'assemblée generale de l'hòpital
d'arrondissement de Sion se tiendra le
vendredi 28 avril à 16 heures à l'hò-
pital (réfectoire du personnel à l'en-
tresol).

A cette occasion , Jes plans de la
nouvelle construction seron t présentes
et commentés.

Nouvel hotel
VERCORIN (Jf) — Un nouvel hotel

qui s'appellerà « Hotel des Mayens »
est en construction à Vercorin. Atte-
nant au café du mème nom, cet ho-
tel aura une contenance de 40 lits
qui seront disponibles dès l'hiver
prochain.

La f a m i l l e  de

MONSIEUR

Hetmarm GASSI
très èmue por les nombreux témoi-
gnages de sympathie regus lors de
son grand deuil , remercie s incèrement
toutes les personnes qui lui ont ma-
ni fes te  leur a ff e c t i o n  dans  sa dou-
loureuse épreuve et l' ont réconfor tée
par leur présence . leurs envois de
f l e u r s , leurs dons de messes et leurs
messages.

Val-d'Illiez , le 15 avril 1967.
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La Maison P.-V. Vuilleumier et son

personnel (Publicitc dans les chemins
de fer privés), à Lausanne, ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MADAME

Marie COUDRAY
à Chamoson

mère de M. Ernest Coudray. leur fi-
dèle collaborateur , crullègue et ami.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

_

Madame Camille Rudaz-Clapasson,
à St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame André Rudaz
et leurs enfants, à Sicn ;

Monsieur et Madame Edouard Ru-
daz et leur enfant , à Rolle ;

Madame Laure Rudaz et ses enfanite,
à Lausanne ;

Mademoiselle Anna Rudaz, à Sion ;
Monsieur et Madame Victor Rudaz

et leu rs enfants. à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hofmann-CIa-

passon et leurs enfamts, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel Cla-

passon et leur enfant, à Sion ;
Madame Marth e Loerscher-Clapas-

son et ses enfants,  à Lucerne ;
Monsieur et Madame Paul Clapas-

son et leiu rs enfants, à Sion ;
Madame Benthe Clapasson et ses en-

famts, à St-Gall ;
Monsieur et Madame Marc Clapas-

son et leurs enfanls, à Liestal ;
Madame Délèze-CIapasson at ses en-

fants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Keiser-Clapas-

son et leurs enfants. à Cham ;
Les enfants d'Albert Clapasson , à

Sion-;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la prò ' inde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Gamie RUDAZ-
CLAPASSON

enlevé subiitement à l'affection des
siens, à l'àge de 65 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Sl-Pierre-de-Clages, le
dimanche 16 avril 1967 à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
leur grand deuil , la famil le  de

MONSIEUR

Oscar MERM0UD
et Mlle  Jeanne Mermoud

remercient toutes les personnes qui
ont manifeste leur a ff ec t i on  dans
cette douloureuse épreuve par leur
présence , leurs messages a f f ec tueux ,
leurs envois de f l e u r s  et de couron-
nes et les prient de trouver ici l 'hom-
mage de toute leur reconnaissance.

Un merci tout special à Mme Li-
sette Veuthey, à Mme M.  May,  à
Mme Es-Borrat , à M.  le pasteur F.
Delhove , à M. André Fug, à M.  Mar-
cel Follier , au Conseil communal , à
la f a n f a r e  municipale «La Concordia» ,
à la société de gymnastique « Espé-
rance » , à la société de Secours mu-
tuels , à la classe 1894 du districi de
Mart igny,  au Crédit Suisse et à la
Maison Órsat.

Saxon, avril 1967.
P 65476 S
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En souvenir de notre cher papa et
grand-papa

MONSIEUR

. Jules PASSERINI
15 avril 1947 — 15 avril 1967

Une messe anniversaire sera célé-
brée à la cathédrale le 15 avril à
18 heures.
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Madame et Monsieur Alphonse

Vuistiner-Quennoz, leurs enfants et
putits-enfants. à Sion et au Chàble ;

La famil le  de feu Joseph Quennoz,
à Conithey ;

La famil le  de feu Paul Grin-Quen-
noz , à Lausanne et Genève ;

La famil le  de feu Joseph Roch-
Quennoz . à Sion Genève el Fribourg;

L a - f a m i l l e  de feu Camille Quennoz,
à Lausanne. Zurich et Ardon ;

Madame Veuve Eléonore Qyennoz ,
ses enfan ts et pet i ts-f infants, à La
Muraz ;

Madame et Monsieur Max Marty-
Qucnnoz , ses enfamts et pet i t s -enfants ,
à Mart igny ,  Lausanne et Sion ;

Madame Veuve Henri Poti , ses en-
fants et petits-en fants , à PoiV.-de-la-
Morge. Saint-Cergue et Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Viotor Buch-
ter et leurs enfants, en Allemagne ;

Monsieu r al Madame Joseph Poti,
leur en fan t  et petit-enfant à Cha-
teauneuf. et Rolle ;

La famille de feu Théophile Poti,
à Chateauneuf ;

ainsi quie les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire pari du
décès de

MONSIEUR

Victor QUENNOZ
leur très cher pere, beau-père, grand-
pére, arrière-grand-père, frère, beau-
frère. oncle . cousin et parerli , survenu
à l'hòpital de Sion le 14 avril 1967
dans sa 72me année, après une doulou-
reuse maladie, chrétiennement sup-
porta?, muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
paroisse de St-Guérin, le lundi 17 avril
1967, à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

Domicile mortuaire : hópital de Sion.
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La Classe 1902 de Sion a le regret

de fa ire part du décès de son cher
contemporain

MONSIEUR

Calile RUDAZ
à St-Pierre-de-Clages

Pour les obsèques, veuiilez consulter
l'avis de la famille.

P 30376 S
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L'Entreprise Rudaz S.A., chauffage

centrai, à Sion, a le pénible devoir de
taire part du décès de

MONSIEUR

Canile RUDAZ
membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, le dimanche 16 avril
1967 à 11 heures.
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EN SOUVENIR DE

Jean-Charles
FUMEAUX

15 avril 1963 — 15 avril 1967

Cher fils et frère. veille toujou rs sur
ta famille.

Tes parcints et tes sceurs.

Messe le 16 avril à 19 heures, à Plan-
Conthey.

P 30 359 S
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Deconfiture des travaillistes aux |iê condp̂ ^cies^ss^dernières élections britanniques de M. Ben Barka s'ouvrira w
LONDRES. — Les conservatene

ont repris aux travaillistes le contròie
de la Municipalité du Grand Londres
que ces derniers administraient sans
interruption depuis 33 ans. La vic-
toire conservatrice a pris l'allure d'un
véritable raz de-maree, dépassant Ies
prévisions les plus favorables des or-
ganismes de sondage et des oracles
politiques.

Les résultats des 26 circonscriptions
— sur 32 — connus au cours de la
nuit donnent 59 sièges aux conser-
vateurs contre seulement 18 au La-
bour. Le déplacement de voix en fa-
veur des conservateurs s'établit à
12,3 %. Si cette tendance se main-
tient, les conservateurs détiendront
82 sièges sur les 100 à pourvoir , soit
une majorité de 64. Le Conseil sor-
iani était compose de 64 travaillistes
et de 36 conservateurs.

Les conservateurs remportent non
seulement la victoire dans Ies cir -
conscriptions considérées comme mar-
ginales mais également dans plusieurs
arrondissements qui passaient jusqu'à
présent pour des bastions travaillistes.

Parmi les principales personnalités
battues. sir William Fiske, président
travailliste du Conseil soriani, qui
perd son siège à Havering.

La défaite du parti travailliste à
Londres — la plus importante Muni-
cipalité du monde avec quelque 5
millions et demi d'électeurs inscrits —

Ces résultats constituent, sans au-
cun doute, une sevère défaite morale
pour M. Wilson et un encouragement
certain pour M. Edward Heath, le
leader de l'opposition. Encore con-
vient-il die remarquer que ces résul-
tats sont dus beaucoup plus à une

abstention massive de l'électorat tra-
vailliste qu 'à une augmentation des
suffrages conservateurs. II n'en reste
pas moins que le scrutin est révéla-
teur du mécontentement populaire a
l'égard de la politique d'austérité du
gouvernement travailliste.

PARIS.  — Le second procès des
ravisseurs du leader marocain
Mehdi Ben Barka , enlevé dans des
conditions mystérieuses en octobre
1965 et qui n'a jamais été retrou-
vé, s'ouvrira lundi à Paris.

Le premier procès s'était termi-
ne dans la confusion le 19 octobre

z
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dernier : l'un des prineipaux incul-
pés en fui te , le directeur-adjoint
de la Sùreté maroeaine , Ahmed
Olimi, après avoir déjoué la police
frangoise durant 24 heures, s 'était
livré dans la cour mème du Palais
de justice de Paris , au milieu
d' une nuée de journalistes et de
policiers alors qu 'après 38 jours
d'audience le procès en était à ses
dernières heures.

Dlimi. considéré comme l' un des
organisateurs du rapi , sera donc
la vedette de ce second round. 36
ans, grand , brun, la moustache à
la Clark Cable , le geste élégant ,
cet ancien o f f i c i e r  de l'armée fron-

Iu
caise, devenu l'homme de conf ian-
ce du ministre de l'intérieur ma-
rocain , le general Mohamed Ouf -
kìr , autre inculpé , est-il venu
bianchir son supérieur des accu-
sations portées contre celui-ci par

1 ::

le président de la Républ iqu e
frongaise lui-mème au cours d' une
conference de presse ? Le genera l
Oufk i r , l'un des piliers du regime
chérif ien , ne cachait pas la haine
qu 'il vouait à Mehdi Ben Bark a,
chef écouté de l' opposition de gau-
che, deux fo i s  condamné à mort
et qui, malgré l'amnistie dont il
avait bénéficié , refusal i  de rentrer
au Maroc. Dlimi a f f i r m é  s'ètre li-
vré à la jus t ice  frangoise de son
propre chef,  sans en avoir avisé
préalablement le Gouvernement
marocain.

Ce second round commencera-
t-il véritablement lundi ? La veuve
et le f r è r e  de Ben Barka deman-
deront en e f f e t  — comme ils l' ont
déjà  f a i t  — un nouveau délai pour
permettr e à leurs avocats d'étudier
le dossier. Quatre des six avocats
du premier procès manquent en
e f f e t  à l' appel : trois sont morts en
quelques semaines depuis le début
de cette année , un quatrième a été
récusé. Les deux avocats sur les-
quels repose désormais le dossier
de la partie civile estiment n'ètre
pas en mesure de fa i r e  f a c e  seuls
à cette tàche écrasante.

se doublé d'un désastre encore pire
en province où les conservateurs ont
obtenu la majorité dans cinq nou-
veaux comtés : le Lancashire, le Lei-
cestershire, le Cheshire, le War-
wickshire et le Northumberland. Au
total, depuis lundi , les conservateurs
ont ravi dix comtés au Labour, ga-
gnant 150 sièges, leurs adversaires
travaillistes en perdant 140.

TUEURS PROFESSIONNELS EN AUSTRALIE |
ILS PROVIENNENT DE L'ITALIE

CAMBERRA — Il est
possible de louer en
Italie des tueurs pro-
fessionnels , pour exé-
cuter des gens à Mel-
bourne, a déclaré ven-
dredi au parlement
australien le député
liberal E. M . Fox.

Celui-ci , qui disait
tenir ses informations

de chefs  de la commu-
nauté des immigrants
de Melbourn e, precisa
« qu 'on pouvait se
procurer ces tueurs en
Italie à b ref délai. Ils
venaient en Australie
auec des visas d' entrée
de courte durée , fa i -
saient leur travail ,
étaient payés et dispa-
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raissaìent discrète-
ment ».

Le député déclara
aux journalistes qu 'il
avait l'intention de
soulever au Parlement
la question d'un con-
tròie, si possible plus
strici, sur les visiteurs
débarqués pour un sé-
jour de brève durée.

>.. .

De violents combafs se
poursuivent au Vietnam

SAIGON. — De très violents combats se poursuivent sur les bords du
canal de Binh Tau , dans le delta , entre plusieurs bataillons gouvernementaux
« rangers », parachutistcs, fantassins et blindés, et trois bataillons provinciali*
vietcongs, les bataillons 303, 309 et 310, indique-t-on de souroe gouvernementale
officielle.

Les trois bataillons vietcongs sont
encerclés à proximité du village de
Hoa My, dans une région de marais
et de rizières où les hélicoptères ar-
més, l'aviation et l'artillerie peuvent
donner à plein pour soutenir les gou-
vernementaux.

Ceux-ci ont été héliportés dans la
ragion jeudi matin, lors du déclen-
ohement de l'opération « Dan Chi
285 B » .

Au fil des heures, les acorochages
se sont faits de plus en plus violents
et en fin d'après-midi vendredi, le
bilan provisoire de cette opération

se solde par 230 Vietcongs tues, 12
faits prisonniers, 28 suspeets appré-
hendés, deux armes collectives, 19
armes individuelles, 90 grenades et
onze mines saisies.

88 sorties aériemines ont été effec-
tuées an appui des troupes au sol
dont l'enseimble des pertes est qua-
lifié de « legar ».

Un hélicoptòre aim éricain qui soute-
nait les troupes gouvermementales a
été abattu. Trois de ses membres
d'équipage ont été légèrement blessés.
L'appareil est détruit.

CONDAMNATION DE QUATRE OFFICIERS
BIELEFELD (Rhénanie-Westphahe)

(Ats). — La cour d'assise de Biclefcld
a condamné hier a des peines de ré-
clusion de cinq à neuf ans, quatre an-
ciens officiers SS, responsables de la
déportation de 46 000 Juifs de la ré-
gion de Bialystock (Pologne) dans Ics
camps d'extermination.

Lothar Heimbach 58 ans. ancien

commissaire de police, de Hoffnungs-
thal a été condamné à neuf ans de rc-
clusion , Richard Dibus . ancien Ober-
sturmfuehrer SS originaire de Hamm .
à 5 ans de réclusion, Wilhelm Altrn -
loh 58 ans de Bachum , ancien com-
mandant de la police politique nazic
à Bialystock à 8 ans de réclusion,
Heinz Errelis 54 ans de Bochum , an-
cien commissaire de police à six ans
et six mois de réclusion .

Dans son réquisitoire, l'avocat ge-
neral avait demande des peines de
réclusion à vie pour Ies deux prinei-
paux accusés, Lothar Heimbach et Ri-
chard Dibus.

Le procès de Bielefeld a dure plus
d'un an. La scntcncc a été prononcét
au chevet d'un des jurés tombe ma-
lade au cours des débats. La cour \
avait d'ailleurs siégé à plusieurs re-
prises afin de n 'avoir pas à interrom-
pre puis à reprendre un procès aussi
long.

Un avion s 'écrase
au Nouveau-Mexrque

LAS VEGAS. — Un avion a reac-
tion SR-71 — le successeur de l'a-
vion de reconnaissance U-2 — s'est
écrasé dans le désert du Nouveau-
Mexique, près de Las Vegas.

C'est la deuxième fois qu 'un SR-71,
qui peut atteìndre des vitesses de
3 280 km à l'heure, s'écrase dans le
Nouveau-Mcxique. Le premier acci-
dent avait eu lieu le 25 janvier 1966.

L'un des deux hommes d'équipage
de l'avion a été retrouvé par un hé-
licoptèro militaire. Il avait réussi à
se parachuter au moment de l'acci-
dent et n'a pas été blessé.

On est sans nouvelles de l'autre
homme d'équipage.

16 000 policiers ont ete hier
désarmés à la Nouvelle Delhi

LA NOUVELLE-DELHI. — La grande majorité des 16 000 policiers du
territoire federai de La Nouvelle-Delhi ont été désarmés hier et remplacés,
après avoir amorcé un mouvement de résistance passive. Sept dirigeants du
syndicat locai de la police ont été arrètés. pour avoir incile les policiers à
resister aux mesures prises par le Gouvernement visant à mettre un terme
a l'agitation syndicale dans les rangs de 1

La décision de désarmer les poli-
ciers de la capitale a été prise à la
suite d'un différend qui oppose depuis
plusieurs mois , les organisations syn-
dicales policières et les autorités sur
les salaires et les conditions de tra-
vail.

Des mesures d'exception ont été
prises, interdisant les rassamblements
de plus de cinq personnes et le port
de toute arme. Plusieurs bataillons
de police, empruntés par le Gou-
vernement centra i dans les Etats voi-
sins, font route vers la capitale.

Une dan.gereuse tansion règne dams
la capitale indianme, où ni le prési-
dent Sa-rvepali Radbakrishnan ni le
premier ministre Mme Indirà Gandhi
ne sont présants.

Les policiers, qui resistant toujours
passivemant dams les postes de la ca-

police de la capitale.

pitale, crient des slogans protestant
contre les « décisions arbitraires » du
Gouvernement. Le syndicat de la
police a donne l'ordre à ses ad'hé-
rents de conserver une attitude paci-
fique.

r?.] BUDAPEST. — M. Pail Losonczi ,
ministre de l'Agriculture, a été élu
président du Pra esidium de la Répu-
blique populaire hongroise (président
de la République), en remplacemenit
de M. Istvan Dobi, demissionnaire
pour raisons d'àge et de sanile.

L état du Dr Adenauer aggravé
Il a perdu connaissance depuis hier

BONN. — Le bulletin de sante publié par les médecins traitants de l'ancien chancelier '̂ mh&f/HcKonrad Adenauer a dissipé les faibles lueur s d'optimisme nourries par certains depuis \.tf̂ 'j ^ M  ¦• • W*'$W
hier mat in . Il déclare en effet : « Les symp tòmes de la maladie sont toujours graves et iuW^ m
aucun signe d'amélioration n'a été enregistr é ». Alors que Mme Ulla-Britta Adenauer, ; '- f̂^ 9
l'une des belles-filles du nonagénaire, avait déclaré dans la matinée qu 'il existait des ¦$£
motifs d'espoir, on juge alarmants, dans les milieux proches des intimes de M. Adenauer, Bi
les termes du dernier bulletin. \ Bì - , '* ¦

Cèlle impression a été renforcée par le fait qu'un volumineux appareil cache sous 1 MjM ' "
une biche a été amene à Rhocndorf dans l' après-midi. Il s'agirait d'un poumon d'acier. «8558*destine à relayer la lente à oxygène sous laquelle l' ancien chef du Gouvernement est J^ f p ^ Wm,.
place depuis jeucli. Or , s'il est de notoriété publ iqu e que le Dr Adenauer. qui a eu le visage -̂ JSS^. m.écrasé en 1920 dans un accident de la circulation, a toujours éprouvé des dificultés à res- '" - '"!  B>iE t̂a*pirer. il est certain que , dans son état actuei , ce handicap est encore plus douloureux, '' fiNlisinon dangereux. Dans l'entourage de l'ex-chaneelier, on se refuse à préciser l'utilisation JB /jp ^de ce nouvel appareil, mais on fait remarquer qu'il est norma! que Ies médecins « aient Jff
recours à tous les moyens dont ils pourraient disposer dans une clinique ». * JESI * ^

Depuis la fin de l'après-midi , les sept enfan t s  du Dr Adenauer sont à nouveau réunis H «jÉgSFlì la vil la de Rhoendorf. Les journalistes et les curieux t en t en t  d'interpréter les moindres IJÉB P^„À.
allées et venues du personnel de la « L'état de sante de mon pére est et qu'il avait pn s'entretenir avec ses
maison, des porteurs de télégrammes très critique » a déclaré peu après 20 enfants ». M. Georg Adenauer s'est
— qui continuent d'affluer — des pò- heures le fils cadet du Dr Adenauer, refusé à donner tout autre détail,
liciers et des médecins qui s'efforcent Georg. Il a indique que l'ancien chan- faisant appel à la compréhension des
de prendre des chemins détournés pour celier « avait été conscient assez long- journalistes devant la peine ressentie
échapper aux questions. temps dans le courant de la journée par sa famille.

Incidents à la Commission d'armistice en Corée \ Tl°* r̂ *î occhf ì~.„.„„„„„ , .„ . > ont ete decouverts a rranctonPANMUNJOM (Coree) — Vendredi , les communistes quittent une session \>
des officiers nord-coréens qui assis- de la commission. <[ ERAiVCFORT — Le violoniste
taien t a une reunion de la commis-
sion de l'armistice de l'ONU ont quit-
te la salle alors qu 'on projetait un
film sur la visite que le président
Johnson a faite en novembre der-
nier, en Corée du Sud. C'est la pre-
mière fois depuis la création de cette
commission il y a quatorze ans que

La commission de l armistice avait
été convoquée vendredi à la suite
des divers incidents survenus ces
jours derniers à la frontière et au
cours desquels au moins sept Nord-
Coréens et un Sud-Coréen avaient
été tués.

1 . _ _ _ _ _ _ . __ . . . . _ . _ .
LA SEMAINE DANS LE MONDE

On pourrait intituler le premier volet de cette chro- mique et sa possible répétition. On parali s'en rendre |
nique hebdomadaire « grandeur et servitude de la compte puisque l'on étudié les modalités de la non- pf
technique » ou encore « l'huile et les huitres ». En prolifération de l'arnie atomique et le contròie de l'è- j
effet, le monde dans lequel nous vivons est ainsi nergie nucléaire mème à usages pacifiques. Les dé- j |
fait que la technique pénètre de plus en plus dans la tenteurs de l'arme totale se sont avisés de sa puissance
politique ; et les hommes qui l'habitent sont dans la diabolique et voudraient s'en réserver l'emploi. En
situation d'abord exaitante puis très vite désagréable outre, en bons paternalistes, ils voudraient eviter la §
de l'apprenti sorcier qui ne sait plus maìtriser Ies tentation à ceux qui n'en disposent pas encore. Le
forces qu 'il a imprudemment déclenchées. propos est certes fort convenable moralement ; il l'est 1

II s'agit de l'affaire du pétrolier géant « Torrey moins militairement et politiquement parlant ; il ne |
Canyon ». Désemparé par un accident de navigation, l'est plus du tout sur le pian économique puisque le
probablement du système de pilotage automatique, il monopole que l'on veut instaurer assurerait une véri-
est venu se jeter sur des récifs et a déversé sa cargai- table suprématie économique et industrielle à ceux qul ?
son d'huile lourde dans la mer. Il y en a des milliers le détiendraient. D'où les polémiques qui perduremt 1
et des milliers de tonnes. Ce qui n'était à l'origine qu'un à ce sujet , Ies réserves très nettcs des non-atomiques, 1
banal incident technique tourne à l'affaire politique, au comme l'Allemagne, et d'autres Etats de moindre enver-
conflit juridique et à la catastrophe économique. Les gure, comme le nòtre.
armateurs sont en cause, les assureurs et les réassu- Et si ,e suppiément d'àrne apparaissait en Indo-
reurs. le gouvernement britannique, l'aviation militaire chinei surtout au Vietnam du Nord, pour qu 'on empoi- I
anglaise, et maintenant les autorités francaises. Le gne une belle fois de vraies négociations pour un vrai I
bombardement de l'epave échouéc a coùté 200 000 livres ceSsez-le-feu ? Et s'il apparaissait dans les querelles |
sterlina, soit plus de deux millions de francs suisses. entre Arabes et israéliens, au Yemen , à Aden , en tous I
dépenses en vain puisque le mal de la pollution , de les points chauds du monde, et jusque dans les confé- ?
l'empoisonnement de la mer et des plages n'a pu etre renccs économiques comme le Kennedy-Round — où 1
sérieusement enraye. Les parcs a huitres sont menacés, chaque partenaire voudrait conserver le beurre et l'ar- 1
le poisson ne se vend plus, des milliers d'oiseaux gent du beurre — ou à la conference interaméricaine |meurcnt englues. de puma del Esic< ou encore dans toutes Ies querelles 1

Qui est responsable ? Qui va payer les dégàts ? On intestines entre partis dans toutes Ies régions du monde? :
dit que la colere gronde en Bretagne. où les estivants Le lecteur dira qu 'il ne s'agit plus là d'une chronique |
annulent leurs réservàtions pour les vacances, où les politique, mais d'un cours de morale et de philosophie. !
ostréiculteurs voient poindre la catastrophe financière. Est-ce bien exact ? La progrès technique. l' abolit ion
où les pécheurs ne vendent plus leurs prises. Les Gou- des distanr.es qui en est une des conséquences, la puis- 1

sance des armes de destruction massive et iiidiscn
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technique » ou encore « l'huile et les huitres ». En
U effet, le monde dans lequel nous vivons est ainsi

fai t que la technique pénètre de plus en plus dans la
H politique ; et les hommes qui l'habitent sont dans la
i situation d'abord exaitante puis très vite désagréable
|j de l'apprenti sorcier qui ne sait plus maìtriser Ies

forces qu 'il a imprudemment déclenchées.
II s'agit de l'affaire du pétrolier géant « Torrey

H Canyon ». Désemparé par un accident de navigation,
|y probablement du système de pilotage automatique, il

est venu se jeter sur des récifs et a déversé sa cargai-
|| son d'huile lourde dans la mer. Il y en a des milliers
Il et des milliers de tonnes. Ce qui n'était à l'orìgine qu'un
H banal incident technique tourne à l'affaire politique, au
LI conflit juridiqu e et à la catastrophe économique. Les
H armateurs sont en cause, les assureurs et les reassu-

reurs, le gouvernement britannique, l'aviation militaire
anglaise, et maintenant les autorités francaises. Le

m bombardement de l'épave échouéc a coùté 200 000 livres
sterling, soit plus de deux millions de francs suisses.

f s : dépenses en vain puisque le mal de la pollution , de
l'empoisonnement de la mer et des plages n'a pu ètre
|| sérieusement enrayé. Les parcs à huitres sont menacés,

le poisson ne se vend plus, des milliers d'oiseaux
| meurcnt englués.

Qui est responsable ? Qui va payer les dégàts ? On
dit que la colere gronde en Bretagne. où les estivants

t; annulent leurs réservàtions pour les vacances, où les
ostréiculteurs voient poindre la catastrophe financière.
où les pécheurs ne vendent plus leurs prises. Les Gou-
vernements sont interpellés. et les oppositions jouent
naturcllcnient de l'incident. Cela rappelle le proverbe
italien : « Piove, governo ladro ». (Il pleut , le Gouver-

U nement est un voleur). Les assureurs veulent bien
payer pour la perte du navire et de sa cargaison , mais
non pour Ies dégàts subséquents. Le droit de la mer
¦t de la navigation a-t-il prévu de telles situations ?

A vrai dire, l'homme moderne est enivré par Ics
t-ffets de sa connaisasnee scientifique et technique . II
vaudrait mieux qu 'il fùt  plus modéré et plus prudcnl
ilans l'emploi de ses découvertes, ou alors qu 'il acqui!
ce « supplément d'àme » que réclamait le philosophe
Bergson pour sauver le surhomme de l'autodestructlon.

1 Ce supplément d'àme serai t fort utile dan s bien
Tautres circonstances el dans bien d'autres domaines.
Il aurait évité peut-ètre Papocalypse de la bombe ato-

allemand Walter Lebermann, de
Francfort , vient de mettre la main
sur trois quintettes pour hautbois
et quatuor à cordes de Luigi Boc-
cherini (1743-1805). Ces trois pré -
cieux documents que l' on conside-
rali comme perdu s, ont été decou-
verts dans un dépòt d'archives.

minee qui en est une aut re , ont bouleversé Ies donnees
traditionnelles des jeux politiques et économiques. Si
l 'humani té  continue sans diseeriiement dans la voie ;
où elle s'est engagée. elle va méluctablement à la
perdition. On nous dit que le monde a besoin de sa-
vants , de chercheurs. de matière grisc. C'est vrai.  Mais
il a besoin parallèlement de penseurs. de philosoplies.
voire de morallstes lucides Rabelai s  a f f i rma i t  dé .ià qu e \
« science sans conscience n'est que ruine de l'àme »•
La science tout court . la technique et leur développe-
ment confimi , doivent s'accompagner d'un perfec tion-
nement non moins cout inu des scieiices morales . OH
alors elles se détruiront elles-mènies. Et il n 'y aura
plus loisir ni occasion de disserter de politique et d'eco-
nomie. René Bovc.v. $jj
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Anniversaire d'un assassinai
Le 24 avril 1617, le Florentin Concino

Concini , maréchal d'Ancre, était assassine
l Paris dans la cour du Louvre.

Après ses études à Pise, Concini avait
dilapidé son patrimoine et pour subvenir
à sa vie de débauché, il n'hésitait pas à
recourir aux moyens les moins louables.
Son oncle Belisario Vinta, ministre des
Médicis , s'en désolait. Quand Henri IV
épousa Marie de Médicis, Vinta obtint du
roi de France une place à la cour pour
son inquiétant neveu alors àgé de vmgt-
quatre ans. .

Dans la suite de Marie de Médicis, la
Fiorentine Leonora Caligai avait le rang
de dame d'atours. Pendant le voyage vers
Paris , Leonora s'éprit de l'aventuner qui
comprit immédiatement tout le parti qu 'il
pourrait tirer de cette femme laide mais
intelligente et habile, compagne d'enfance
de la reine qui lui était très attachee. Ils
se fiancèrent en Avignon. En 1601, le ma-
riage était célèbre en la chapelle du chà-
teau de Saint-Germain.

Les nouveaux époux se firent prompte-
ment détester. Très cupide , « la  Caligai »
qui habitait au Louvre au-dessus des ap-
partements de la reine, profitait de la
confiance de Marie pour se faire combler
de présents et elle monnayait ses faveurs.
Après avoir habité une petite maison de
la rue d'Autriche, Concini avait loué un
hotel de la rue de Tournon et menait
grand train tout en courant les jupons.
Les fréquentes scènes de ménage n'empe-
chaient pas les époux de s'entendre com-
me larrons en foire quand leur interet
était en jeu.

L'ELEVATION D'UN AVENTURIER

Lorsque le roi fut assassine en 1610,
Marie de Médicis devint régente. Son fils,
Louis XIH, avait alors neuf ans. L'in-
fluence du couple sur la reine ne connut
plus de bornes. Moyennant trois cent
trente mille livres données par la reine, la
Galigaì acheta pour Concini le marquisat
d'Ancre en Picardìe. Successivement, elle
obtint pour lui de la régente, les gouver-
nements de Péronne, Montdidier et Roye
et la Iieutenance du roi en Picardie. Le
duo de Sully et les autres ministres
d'Henri IV essayaient de combattre l'em-
prise du favori. En 1616, il fit congédier
par la régente ces « barbons » et les rem-
placa par des hommes de son parti : MM.
de Mangot , de Barbin et de' Richelieu,
évèque de Lucon. Lui-mème s'adjugea le
rang de premier ministre et se fit appeler
monseigneur.

Le maréchal d'Ancre ne se montra plus
qu'avec une suite de quarante gentils-
hommes et de douze gardes en grand
arroi et devint de plus en plus insolent,
mème vis-à-vis du jeune roi.

Tandis que Louis XIH chassait, que
la régente faisait arrcter le prince de
Condé révolté avec une partie de la no-
blesse, le maréchal d'Ancre pillait le tré-
sor royal, levait des impòts a son profit ,
emprisonnait les mécontents, exigeait des
pois de vin pour le moindre commerce.

Le peuple de Paris le haìssait, l'accu-
sait , à tort , d'avoir de coupables relations
avec la régente et traitait la Galigaì de
sorcière. Dans les rues, le Florentin était
injurié , bousculé malgré sa suite. En ré-
ponse à ces outrages , il fit tuer un cor-
donnier par ses spadassins et l'émeute
populaire qui suivit l'obligea a faire rouer
en place de Grève deux tueurs à sa solde.

UN PLAN BD3N EXECUTE

Le jeune roi Louis XHI était lui-mème
«cede par tant d'impudence. Le 17 avril
1617, le maréchal d'Ancre —- qui aspirali
a la charge de connétable — en vint à
proférer publiquement de graves mcnaees
contre le souverain.

Un haut fonctionnaire royal , Guichard
Deascant , organisa un complot pour se
tlébarrasser de l'odieux personnage et le
marquis de Vitry, capitaine des gardes du
corps, l'ut charge de l'arrèter. Louis XIII
voula it pour le pillard un procès en bonne
et due forme mais lorsque M. de Vitry
demanda ce qu 'il faudrait faire en cas de
résistance , M. Deageant répondit : « Le roi
entend qu 'on le tue ».

Dans la matinée du 24 avril , le maré-
chal d'Ancre arriva dans la cour du Lou-
vre par la Porte de Bourbon qu 'on ferma
immédiatement derrière lui afin que sa
suite ne puisse entrer. — De par le roi ,
ic vous arrèté , dit M. de Vitry en mettant
la main sur son bras. Le maréchal fit
mine de porter la main a son épée et
aussitót cinq coups de feu furent  tirés. Le
maréchal tomba. On dépouilla le eadavre
de ses vètements et de ses bijoux. M.
d'Ornano , colonel des mercenaires corses,
alla prevenir le roi : « Sire, c'est fait  ».
Louis XIII s'approcha d'une fenètre ou-
verte et d'en-bas, un grand cri l'accueillit:
« Vive le roi ! ». « Grand merci a vous, ré-
Pondit-Il. A cette heure, je suis roi ».

Avisée au Louvre sans ménagements
de la mort de son époux. la Galigaì fut
arrètée. Le soir de oe mème jour , le ma-
réchal d 'Ancre fut diserètement enterré
sous une dalle de Saint-Germain I 'Auxer-
r"is : mais le lendemain , la populace vint
en foule pour réclan.er son corps. s'en
empara, le traina jusqu 'au Pont-Neit f et
le pendii i une des potenres  ériqécs par
'ni ! Puis son corps fu t  dépecé a la ha-
che...

..y
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Henri IV

Le premier acte du roi fut de congé- les
dier Ies ministres nommés par le mare- elle
chal. Aide par de Luynes, il allait gou- de
verner avec des ministres de son choix. sup
Le 3 mai , la reine partali en exil à Blois fort
avec son confesseur Mgr de Richelieu. brù
Nul se doutait alors que le cardinal serait der:
sept ans plus tard le premier ministre du qui:
roi. jou:

Le procès de la Galigaì fut  bref. Quand
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les juges lui demanderent quels sortileges
elle avait employés pour dominer l'esprit
de Marie de Médicis , elle répondit avec
superbe : « Mon chariri fut celui des àmes
fortes sur les esprits faibles ». Elle fut
brùlée vive en place de Grève, laissant
derrière elle une enorme fortune mal ac-
quise et pour deux cents mille écus de bi-
joux.

R. Maumont

r&:rf«*

Une rencontre pas comme les autres
Sa photographie tròmait sur le piamo. La pho-

tographie en pied de Richard Strauss. Quarante
ans à peine, le fron t haut , la barbe blonde dis-
simulant un peu la bouche sansuelle, le regard
clair d'un triomphateur. Quant au piano, c'était
celui de la baronne de Weber, la propre belle-
fille de Cari-Maria de Weber, le compositeur
fameux de « Freischutz ». Elle habitait , à Dresde,
une villa sans grande apparence, mais dont le
j ardin descendait en terrasses jusqu'à l'Elbe
fuyante et limoneuse.

Gràce à son ami Karmin, de Genève, le tra-
ducteur en langue allemande des chansons de
Jaques-Daloroze, mon pere, alors président de
l'Association des musiciens suisses, m'avait in-
troduite chez celle dame. Une Anglaise passion-
née de musique, très préoccupée de soutenir la
réputation de feu son beau-père comme aussi le
renom de sa maison, centre d'accueil aux ar-
tistes. Telle était sa bonté à mon égard — à
l'égard d'une insignifiante petite Suissesse ro-
mande venue à Dresde apprendre I'allemand —
que chaque dimanche ou presque, je dinais chez
elle.

La société y était intéressante et gaie, com-
posée mi-partie de jeunes officiers, camarades
du fils de la maison, mi-partie de musiciens ré-
putés de la ville. On y rencontrait von Schuch ,
le premier chef d'orchestre de l'Opera, le pia-
niste Bertrand Roth , la diva Eva van Osten, le
ténor von Barry, un ancien médecin qui assu-
mali les grands róles de Wagner. Le repas ache-
vé, les officiers s'étant retirés au fumoir , il
n 'était plus guère question que de musique ou
plutòt de l'Opera sur lequel se concentrali alors
tout l'intére! artistique de la capitale saxonne
et d'une bonne part ie  de l'Allemagne.

L'année precedente, on y avait monte la pre-
mière de ; Salomé ». de Richard Strauss, un
ouvrage qui. aussitót , avait passe sur toutes les
grandes scènes d'Europe , y compris celle de
Paris en mai 1907. A Dresde, pour ce printemps-
là , trois nouvelles représentations étaient pré-
vues.

Depuis ses débuts au théàtre. Richard
Strauss, auteur déjà de grands poèmes sympho-
niques, de musique de chaimbre et de « lieder »,

avait gravi tous les degrés de la plus fracas-
sante celebrile. D'intarminables ovations qui
faisaient trembler la salle et les galeries ac-
cueillaient chacune de ses apparitions au pupi-
tre ou sur le plateau. Les couronnes de laurier
volaient à ses pieds ; les fleurs s'entassaient
dans les coulisses et passaient automatiquement
chez Mme de Weber qui, non sans quelque va-
nite, en remplissait son salon. Au long de la
Pragerstrasse, les portraits du grand homme en-
combraient les vitrines cornine elles occupatemi
toutes les colonnes des illustrés. Un second
Wagner ! La ville entière bruissait de son nom.

Cependant, je ne l'avais pas encore rencontre
lorsque, certain dimanche, alors que nous étions
réunis au salon, très émus, Mme de Weber nous
ayant annomcé son arrivée, il entra. Un léger
sourire aux lèvres, mais sans fatuité, il s'avan-
cait triomphant, éblouissant, tei un jeune dieu.
Siegfried ou Parsifal ! Bras tendus, s'élancant
vers lui , notre hòtesse donnait la temperature
de l'accueil. Le maitre venait de Berlin où il
était directeur general de la musique, pour sur-
veiller la mise en scène des trois représentations
annoneées de « Salomé ». Lonpuement, il en fut
question et de la fameuse cantatrice Ai'no Acte
qu 'on ferait venir pour chanter, jouer et danser
le ròle qu 'aueune artiste de la troupe de Dresde
ne paraissait capable de tenir à la satisfaction
du compositeur. Lo'rs de la première, c'était elle
qui l'avait créé aux cótés de Burrian, le fameux
ténor tchèque, dans celui d'Hérode. Avec un
plaisir qui emanali de toute sa personne.
Strauss nous conta ses succès a Vienne, à Ber-
lin , à Paris comme peut le faire un jeune mai-
tre qui voit le monde s'ouvrir devant lui et la
gioire lui faire signe.

A l'arrière-automne de 1944, pour soigner les
sèquelles d' une chute à ski , les médecins m 'a-
vaient envoyée aux eaux de Baden (en Suisse).
Comme je suivais le trottoli - de mon hotel , j e
vis venir à moi un couple singulier. Un grand
vieillard appuyé bas sur une canne , la lète in-
clinée, chauve et glabre, le regard anxieux. Au-
près de lui , une femme, presque une pauvresse.
désireuse, semblait-il , de passer inapercue. D'un
mouvemeni inconscient, deferente devant le

malheur, j'étais descendue du trottoir et dea
bas, je les regardais cheminer : Richard Strauss
et sa femme. Tant de louanges, de succès, de
celebrile, pour aboutir à ga I... A ce vieil hom-
me courbé, obligé de venir à l'étranger soigner
ses rhumatismes ! A ce vieil homme qui avait
survécu à la destruction de Dresde, à l'effondre-
ment de son pays, de sa vie, de son ceuvre...

De son ceuvre ? Non. Strauss alors pouvait le
oroire. Peut-ètre mème le oroyait-il encore, peu
d'années plus tard, en fermant les yeux. Mais
aujourd'hui cette ceuvre est ressuscitée, bien vi-
vante et partout jouée comme celle du dernier
des Romantiques.

Dorelle Berthoud

Jeun-Jacques Dalcroze

Promotion de la f emme
Rambouillet, chef-lieu d'arrondissement de la Seine

et Oise. Cette bourgade qui compte un splendide chà-
teau et une dizaine de milliers d'habitants, a l'insigne
honneur d'avoir à la tète de sa Municipalité , Madame
Thome-Patenotre. Cette dame se partage entre trois
mandats très importants : elle est député à l'Assem-
blée nationale, conseiller general de son département
et maire de la petite ville citée plus haut. Accessoire-
ment, elle dispose d'un mari et de deux enfants...

Elle a accordé dernièrement une intervieiu et
quand le journaliste lui a pose la question , à savoir
combien d'heures par semaine elle accordali à sa f a -
mille , elle répondit que ses heures de loisirs , ainsi que
celles consacrées à sa vie privée , étaient bien courtes.
Je  cite.

— Je  donne à ma fami l l e , six heures par semaine.
chaque dimanche soir de cinq heures à onze heures.
Le reste de mon temps est pour ma carrière.

Mais oui , vous avez bien lu. Six heures par se-
maine... Ingénument , elle ajouté un peu plus loin que
sa vie familiale en souf fre . . .  que depuis vingt ans , ses
enfants  ont pàti de son absence... que pour sa f i l l e  qui
est mariée, le problème est résolu... quant à san f i l s
qui a vingt-cinq ans, il n'a plus besoin d' une mère
derrière lui.

Comme s'il en avait eu une !...
Car Madame la député s 'est toujours attaquée à de

grands  problèmes , qu 'elle a d' ailleurs àprement dé fen-
dus. Ainsi, elle a depose une loi en faveur de la ré-
gulation des naissances , elle s'est occupée de l'enfance
martyre... elle a également milite en faveur  de la
« journée continue » , surtout pour les femmes, elle
s'inquiète également de la question des logements.

Après ga , comment voulez-vous qu 'on ait le temps
et l'envie de s 'intéresser à un petit gorgon et à une
petit e f i l l e , avec leurs peti ts  drames, leurs questions
puériles , leurs joies bruyantes, leur besoin Constant
de tendresse... C' est d'un terre à terre.

Quant à Monsieur , sage administré, il a dù en
prendre  son parti (espérons que c'est le mème que
celui de sa f e m m e  !)... A moins que lui aussi ne fasse
de la politique... Elle en parie très peu, de son mari.
Madame la conseillère generale...

Alors qu'aujourd'hui on ne parie que de l'émanci-
pation de la f emme , de sa promotion, de sa libération,
il est des excès qui amènent à un asservissement cer-
tain !...

Citronelle
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La marque mondiale ' '[¦ 7

A —m.
Un grand choix AVKt
P
Un service après vente No,re per50nne ' e'ualì,ié

N

aura le grand plaisir de

vous conseiller sur TV -

%JF Auto-Radio - Chaìne Hi-Fi

* el enreg islreur.

Téléphone (027) 2 86 85
Place du Midi ¦ Bai. a Richelieu » • SION (Succ. : Monthey ¦ Rue Industrie)

BCC 'SMffBragMCTWiraWTOCTMECIWWIWanMWIWW^  ̂ mawiMWMWiww

Elysée, rue Dent-BIanche 19 - 1950 SION
Tél. (027) 2 17 48

vous assuré la

C O N S E R V A T I O N
de toutes vos fourrures.

Profilez de Télo
pour effecluef vos réparations ou Iransformafions.

P 29458 S

S N A C K - C I T Y  - SION
Samedi 15 avril 1967 - dès 16 heures

D E R N I E R  L O T O
de la saison

du 20me anniversaire
du Groupement Corporali! Sédunois

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

P 29727 S

Scutique
Codette

TOUS SOINS
POUR LA BEAUTÉ CANINE
GRAND CHOIX D'ARTICLES

POUR CHIENS
(Inslallalions ullra-modernes)

Place du Midi 32 - SION
(Bàtiment Richelieu)

Sur rendez-vous - Tél. (027) 2 70 71
P 728 S

^c'est si simple ìj A

«53QR à « bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!
Tous renseignemenls el documemlia'tion gratulile auprès de
SOVEDI S.A., Agent general pour la Suisse, 1211 Genève 26

P 4918 X

MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par la plus ancienne entreprise suisse, spécialisée
dans la construction de maisons familiales.

• Type de 3 chambres dès Fr. 73.800.—
• Type de 4 chambres dès Fr. 85.000.—
• Type de 5 chambres dès Fr. 101.000.—

Court délai d'exécution.

Demandez gratuitement notre prospectus illustre N° 3

@ WINCKLER SA 1701 FRIBOUR G
«TI P

A louer
à Chàteauneuf-Conthey

appartements
de 3 Va pièces
4 pièces
4Va pièces

Prix avantageux, foul confort. Libre dès le ler mai 1967.

S'adresser a la Règie Immobilière « Les Pins S.A. »,
Chàteauneuf-Conthey. Tél. (027) 8 12 52 . 2 47 90.

P 861 S

BAISSE de PRIX MASSIVE sur les

EjU BLAUPUNKT
poi Autoradio

SENSATI0NNEL:
Autoradio Hildesheim, prèl au monlage, y compris antenne, hauf-
parleur, appareils de déparasilage, etc.

Fr. 210-
Demandez prospeclus et renseignemenls chez le spécialisle

$$&&#(k$ J|
Av. de Tourbillon 43
SION
Tél. (027) 2 16 43

Nolez : avec ces prix, vous bénéliclez, en plus, de la qualité
BLAUPUNKT, de l'assislance technique, des conseils el du service
après-vente de votre fournisseur sp écialisé et autorisé.
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Spécialisé depuis 10 ans sur

wosm
» Réservez votre hotel idéal
directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v Prospectus

Veuillez envoyer votre prospeclus de MAJORQUE é: .

Nom: .

Adressé: 

U N I V E R S A ! .  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Consell-Général Téléphone (022) 254572
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Forèt
perdue

L'ceuvre, si viche deja, de Maurice Gene-
aix , si dense et d'une poésie si prenante ,
ient de recevoir le couronnement d'un chef-
oeuvre. Jamais encore, nous semble-t-il ,
irt de oe romancier de la terre et de l'eau ,
>s bétes et des hommes, n 'avait atteint une
;rfection aussi haute. « La Forèt perdue » (1)
it un récit envoùtant.

Les cerfs doivent parfois lutter contre les éléments pour survivre

A premiere vue, rien qui puisse nous sur-
rendre car il s'agit bien d'une histoire de
nasse, et Dieu sait que le romancier de
Raboliot » et de « La Dernière Harde » nous
déjà prouve sa maitrise en évoquant les

rames qui se nouent et se dénouent dans
:s bois. S'il fallait designer le meilleur éori-
ain de la forèt , sans doute le nom de Mau-
Ice Genevoix viendrait-il le premier sous la
lume des juges. Rien ne lui échappe de ce
ui concerne la vie des arbres, et des bètes
u'ils abritent ; ni de la passion des hommes
ui les traquent. Dans une langue d'une pu-
eté exemplaire, Maurice Genevoix a porte
rès haut le témoignage d'une communion
(instante , d'un accord émerveillé avec le do-
narne le plus mystérieux de la nature,
lucile anthologie on pourrait faire avec les
'lus belles pages qu 'il a consacrées aux lieux

Le mystere de la forèt.

sauvages !
Et , cependant, jamais encore, me semble-

t-il , il n'était alle si profond dans la connais-
sance du mystère qui lie a la grande sylve
primitive les animaux qui l'habitent. Dans
ce nouveau roman , il nous conduit au-delà
du réel le plus palpitant ; il nous fait entrer
dans le jeu des symboles. Nous fròlons sans

cesse le mythe ; nous penetrons dans les ré-
gions du « sacre ». L'amour et la mort se mè-
lent dans l'évocation des consentements se-
orets où l'homme perd plus qu'il ne gagne.
Le mérite exceptionnel de «La Forèt per-
due » c'est qu'une dimension nouvelle nous
y est dévoilée comme dans certaines ceuvres
du moyen àge où la terre n'existe que pour
nous conduire sur le seuil de l'indicible.

Mais retenons d'abord « l'histoire » telle
qu 'elle nous est contèe. Nous sommes quel-
que part dans le Berri ou la Bologn e, au
fond des temps médiévaux. D'un coté, la
plaine ; de l'autre, la forèt. D'un coté, le
monde des hommes, de l'autre, celui des pro-
fondeurs à demi interdites où les animaux
et les arbres conduisent à leur guise, depuis
toujours , des destinées pour nous obscures.
Non pas la forèt d'aujourd'hui, mesurée, tra-

.. .

L'entrée de l'immense foret

versée de chemins, inventoriee, mais le
royaunie des profond eurs où le pas de l'hom-
me n'a point encore marque son empreinte.
De loin en loin, un chasseur tentait de péné-
trer dans la forteresse inexpugnable : il re-
noncait bientòt à son dessein.

Tel le seigneur Abdon de Chérupeaux, ca-
patale de rester en selle tout le jour et jadis
intrèpide. Il ne chasse plus, maintenant,
qu'en bordure de la plaine et porte doulou-
reusement son secret. Quel secret?

Près de lui, son fils, Bonavent, et son pi-
queux, La Brisée. Et surtout, une petite fille,
un miracle d'enfant, Florie, bientòt orpheline
de sa mère, Ludgarde, dont la mort ouvre
dans le cceur die Bonavent, son je une mari,
une blessure qui ne se refermera plus. C'est
pour se distraire de son chagrin que le fils
du vieil Abdon va devenir le plus efficace et
le plus hardi des chasseurs. Avec le piqueux
La Brisée, son ami, il se livre à des massa-
cres qui nous rappellent, parfois, « La Le-
gende de saint Julien I'Hospitalier ».

Ces récits de chasse sont frémissants d'ìn-
tensité. Une connaissance prodigieuse de la
réalité medievale, du vocabulaire de la véne-
rie, de la flore, de la faune, des moeurs de
jadis nous transporte bien loin de notre
temps sans nous distraire, néanmoins, de
l'essentiel qui est le drame humain. Que
oherche-t-il ce courageux coureur de taillis ?
Quel absolu va-t-il traquer dans les profon-
deurs immenses qui lui dérobent sans cesse
leur secret ? Nous I'apprendrons peu à peu
car nous glissons insensiblement du réel à
l'irréel, du terrestre à ce qui n'a plus de
nom. Avec une adressé extrème, et sans que
notre raison puisse jamais se rebeller, nous
entrons enfin dans le pays qui n'est pas d'ici.

Ce pays qui n'est pas d ici c est celui dn
Grand Cerf magique, c'est le cceur de la fo-
rèt. Les deux chasseurs sont hommes de leur
race, aventureux et indomptables : ils ne
songent point à commettre acte répréhensible
en s'acharnant à vaincre la bète fabuleuse
qui les défie. Jour après jour , ils reprennient
leur poursuite, malgré les avertissements de
Waudru , l'innocent , le sage, le juste , qui sait
ce qu 'ils ignorent. Après la mort d'Abdon,
ils se jettent dans l'aventure avec fureur.
Bonavent y perdra la vie , tue par le Grand
Cerf qui défend contre les hommes le cceur
de la forèt.

Florie. devenue jeun e fille. car les ans ont
passe, va reprendre avec La Brisée cette
quète du secret et du mystère , matérialisée
par l' animai fabuleux. Florie devient à son
tour une merveilleuse chasseresse. A son
tour, elle découvrir a le Grand Cerf. Va-t-il
la tuer ? Il l'épargne ; elle comprendra enfin
qu'il ne faut pas tenter l'impossible et se
résoudra à respecter ce qui n 'est pas à la
mesure de l'homme.

Car enfin , cette chasse de trois généra-
tions qu 'est-elle sinon la quète de ce qui
nous échappe et nous domine ? Quète de
l' amour perdu. pour Bonavent , dont la fem-
me est morte et le laisse navré. Quète de la
mort qui se trouvé au bout de l'amour abso-
lu. Quète d'un secret qui nous ouvrirait la

connaissance de tout ce qui est... Adam fut
chasse du paradis pour avoir poursuivi la
mème chimère.

Et c'est bien là que ce livre dievient
grand , qu'il nous envoùte et ne cesse de sol-
liciter la part de nous-mèmes qui tend au
miracle. «Où alliez-vous ? Où alliez-vous
dans la forèt ? Que vouliez-vous rejoindre,
quel au-delà toujours, comme un amour im-
possible ou perdu ? Père ! Père ! Ayez merci
de moi, qui n'ai pas su vous retenir ! »

Chant douloureux de l'amour perdu et de
la mort, epopèe de l'homme qui ne peut se
satisfaire de sa vie quotidiennc , ce livre a
une résonance profonde, une signification
morale de haute valeur. Cette forèt perdue
n'est-elle pas notre monde que nous avons
dépouillé de son secret, de son mystère ?
Nous lui avons enlevé sa véritable dimension
en le livrant à la science qui le vide et le
rapetisse. Mais ce n'est pas là la piste unique
que découvre notre réflexion sur ce grand
poème en prose qui possedè les vertus des
ceuvres majeures.

Maurice Zermatten

(1) Piera
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La profondeux étrange des bois



Précision
ilu chronograp he =

sécurité du chromométrage.
Précision du moteur

Alf a Romeo =
sécurité de conduite.

BnrMJilffiT-Tffiff j^||fffflW

Puissance, perfo rmance et endurance = sécurité. C'est cette formule
qui est à la base de la construction da chaque Alf a Romeo, à la base donc d'innombrables

Alf a qui sortent an p our an de L 'usine.

Accélérer et f reiner demande de la p uissance. La Veloce en disp ose:
125 CVà 6000 ti'min., f reins à disque sur les 4 roues avec servo f rein.

Cela inspire canf iunce. Et en p lus il y  ala p erf ormance: à la vitesse de 145 km/h, la Veloce
n'utilise que le 50% de sa p uissance. - Donc, réserve remarquable et excep tionnelle.

Un f acteur de toute sécurité.
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: . iVfiiî BBui^ flfò^l ¦ i "^^KWS^BHBC^WMM^V' „_•

^^^^^^^^^^^^^^^HaBiB&tMiiÉfflra^^F ^^w^^

alfa rd>meo
Sy nony me de sécurité.

Giulia 1300 GT Junior, 103 CV, 170 knijli , 5 vitesses synchronisées + marcile ar. Fr. 13400.-
Giulia 1600 GT Veloce, 125 CV, p lus de 1115 km/h, 5 vitesses synchronisées + marcile ar. Fr. 16900.-

Giulià 1600 GTA, 133 CV, plus de 185 km/h, 5 vitesses synchronisées + marcite ar. Fr. 23450.-

Alf a Romeo (Svizzera) S.A. —1.50 agents, sous-agents et
services autorisés en Suisse.

A vendre à Nendaz

une villa
construction 65. Belle situation.

Vue imprenable sur Sion.

Prix intéressant.

Tél . (027) 4 54 68.

P 30004 S
A LOUER a Sion, cause départ ,

APPARTEMENT de 3 pièces
immeuble neuf , ascenseur , très
ensolelllé, grand balcon au sud.
Date d'entrée : courant mai ou
à convenir.
M. Wermer BUHLMANN, Rue du
Scex 23, Sion - Tél. (027) 2 56 35

P 30330 S

A REMETTRE A SION, sur arlère
à grand trafic ,

bar à café - tea-room
Place de pare.
Chiffre d'affaires prouve.

Ecrire sous chiffre PB 17568 à
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER à Sion, à 5 minutes
de la place du Midi, dans un
immeuble neuf de grand stan-
ding,

appartements
2 - 3 - 4  pièces

toul confort moderne, avec cui-
sine emtièrement équipée.
Asceniseurs - dévalotrs - marbré
dans le halli d'entrée - pièces
très spacieuses , etc.

Ainsi que

studio et boxes
Date d'entrée ; dès le ler juin 67.

Pour tous renseignemenls s 'a-
dres*eir a :

P 877 S

A VENDRE A SION

appartements
résidentiels 2 à 5 pces

Vue imprenable - Plein Sud -
Bureaux et magasins - 1 dépòl
28 m2.

Agente Métrailler + Fournier
Tél. (027) 2 44 71 P 856 S

PUBLICITAS SA SION cherché ,
pour 2 jeunes employ és de la
Suisse allemande,

studio
ou chambre à 2 lits

si possible avec cuisine.

Tel. (027) 2 44 22 (interne 23)
heures de bureau. P 60.000

appartement de 4 p
4me etage, construction soignée
1963. Pas de frais d'ade. A ver-
ser Fr. 20,000.—. Curieux e
agence s'abslenir.

Ecrire sous chillre PB 28763 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

M A G A S I N S
A LOUER
Plein Centre Martigny - Immeuble PRE-VILLE
Surfaces 1200 m2 au gre du preneur.
Prix intéressants.

S'adresser à la
Cerante PRE-VILLE - Martigny - Case postale 303
Tél. (026) 2 23 05

P 6548-1 S
vos imprimés chez... gessici* sa. sion typo-oltsel

A LOUER dans le
vai d'Hérémence,

chalet
simple , 2 cham-
bres, cuisine +
veranda , 4 lits.
eau courante.
Libre juillet-aoùt

S'adr. à P. Nendaz
garde forestier,
Màche/Hérémence
Tél. 027 / 4 12 ?9.

A louer à SION ,
plein centre, à
jeune fille sérieu-
se,

chambre
indépendante
tout confort.

Tél. 027 / 2 47 59,
heures des repas.

P .30295 S

URGENT !
On cherché a Sion

chambre
indépendante et
meublée.

Tél. 038 / 5 26 73.

ON CHERCHE a
louer pour aoùt 67

chalet
2 pièces (4 lits).

Tél. 027 / 8 17 87

A LOUER
quartier Ouesl

appartement
2 % pièces , libre
ler mai ou date à
convenir.
Fr. 170.— plus char-
ges.

perire sous chiffres
PB 53159 à Publici-
tas - 1951 Sion.

2.000 PLANTS
DE VIGNE
Pinot noir, Klon Sé-
lection de Wadens-
wil sur 161 49.

Offres sous chiffre!
Y 7394 Q à Publi-
citas SA - 4001 Bàie

terrain
1.000 à 2.0C0 m2,
coin tranquille, al-
titude 1300-1500 m,
Région Arbaz-Vey-
sonnaz-Nendaz.
Ecrire sous chiffre;
J 117747-18 à Pu-
blicilas - 121 1 Ge-
nève 3.

A VENDRE, dans
région touristi que
du Bas-Valais , sur
route auto,

terrain
pour CHAIETS
Vue panoramique
imprenable, égouts ,
eau, electricité sui
place.

Ecrire sous chillre:
PB 30195 à Publi-
citas - 1951 Sion.

Cher PAYSAN et VIGNERON,
Vous avez peut-ètre une

chambre

sympathi que, non meublé, qu'un
couple serait heureux d'occuper
comme pied-à-ìerre dans envi-
rons de Sion.
Tél. 2 69 84 sauf samedi et di-
manche.

A louer à FULLY
un

appartement
de 2% pièces , bien
exposé, tout con-
fort.

S'adr. à Edouard
Ancay, 1926 Fully.
Tél. 026 / 5 31 20.

P 30281 S

A LOUER à Marti
gny, avenue Grand
Verger , un

appartement
de 3 pièces , hall ,
cuisine , salle de
bains , toul confort .
Libre à partir du
1 er juillet.

Tél. (026) 2 28 76
P 65504 S

FAMILLE soigneuse
cherché à louer

villa ou
chalet
de 4 a 5 pièces ,
non meublé , aven
confort.
Régions : Sierre •
Monta na - Sion,

Faire offres s. chif-
fre PB 30126 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

FIANCES
ACHETEURS DE MEUBLES

Acfions
4 CHAMBRES A COUCHER
LITS JUMEAUX
en véritable rvoyer américain.
Moderne avec garantie, compre»
nant : une grande armoire 4 por-
tes, 2 tables da nuit, 1 colffeusa
avec giace, 2 tits 95 sur 1 m. 90
(livrable aussi avec 1 lit francais
1,40 sur 1,90 m.).
Prix : Fr. 1.600.—.
Conditions paiement : Fr. 400,—
solde Fr. 59.— à 24 mois.
Réservaìion possible. Voir la vi-
trine No 10.

AMEUBLEMEMS G. SCHMIDT
Rue du Simplon - 3960 SIERRE

Tel. (027) 5 03 55 ou 6 63 18

P 639 5

Occasions
ALFA-ROMEO Giulietta

Spyder 1961
CITROEN 2 CV 1961
CITROEN ID Break , 7 pi. 1960
D.K.W. F 102 1965
D.K.W. 1000 1959 et 1960
D.K.W . F 11 1964
VAUXHALL VX 4-90 1963
MERCEDES 220 Sb 1960
MERCEDES 220 Seb 1961

GARAGE HENGER - SION
Tel. (027) 4 43 85 P 368 S

A LOUER de suite,
rue de Lausanne
1 30, à Sion, un

appartement
4 pièces , tout con-
fort , ensoleillé, si
possible demi-con-
ciergerie.

Fr. 380.— par mois.

Tél. (027) 5 10 97

P 29877 S
A louer au Lido di
Pomposa (Italie), au
bord de la mer A-
driatique

appartements
de 2 a 3 pces, 4-6
lits, tout confort
moderne. Libres da
juin à septembre.
Tél. (027) 2 52 73

P 28191 S

ON CHERCHE

a iouer , tout de sui-
te.

1 mayen
avec prés
Tel. (027) 2 24 05

P 17550 S



Quelques aspeets
des conceptions
théatrales
d'Alfred Jarry

Il y aurait beaucoup à ecrire sur Alfred
Jarry dont les ceuvres ont suscitè des commen-
taires passionnés.

Le père d'« Ubu-Roi », qui est aussi celui de
la révolte poétique , est né le 8 septembre 1873
à cinq heures du matin , à Lavai. Il était le fils
d'Anselme Jarry et de Caroline , née Quersent.
Une fabrique de toile donnait à la famille Jarry
des revenus qui s'amenuisaien t d'année en an-
née tant et si mal que le pére Anselme dut li-
quidar ses affaires pour devenir commis-voya-
geur.

Elève du Lycée de Lavai, Alfred fait sa rhé-
torique à Rennes où ses parents se sont instal-
lés. C'est un élève intelligent qui a déjà la pas-
sion des armes à feu et de la bicyclette. II aime
à brandir le pistolet en lequel on voit le sym-
bole de son agressivité et Breton dira : « Jarry,
celui qui revolver ». Et Clancier note qu 'avec
ce pistolet et toutes les balles que son humour
ne cesse de tirer sur les baudruches sociales,
Jarry donne le départ aux futures sectes « da-
daìstcs », puis « surréalistes » qui accompliront
le vceu de Lautréamont : « La poésie ne doit
pas ètre faite par un, mais par tous ».

A Paris où il débarqu e avec deux bachots en
poche , Jarry met un pied au « Mercure de
France » et se rallie aux défenseurs de la nou-
velle école.

A partir de « Correspondance » de Baude-
laire, poèmi:-manifeste de la nouvelle recherche,
quelques jeunes écrivains ont accepté le prin-
cipe, selon lequel le monde matèrie! est rempli
d'analogies avec le monde immatériel ; ce der-
nier , dans son absolu , pouvant ètre atteint par
la découverte des rencontres originales des ex-
pressions communes à tous les sens — de la
vue, de l'oui'e, de l'odorat, du toucher — le ròle
de l'artiste étant , dès lors, d'ètre « voyant », de
dévoiler ces métaphores originales capables de
conduire vers la Connaissance intégrale. El
Isidore Isou note encore que Jarry, tout en res-
tant épris des blasons hermétiques, musicaux et
secrets, engendrés cette fois par la poésie lin-
guistique pure , et non par le besoin de notation
d'une réalité théologique ou alchimlque ; tout
en demeurant sous le charme de cette forme de
création , ne peu t pas contenlr le sentiment de
lassitude que lui inspire un genre déj à essoufflé,
bientòt use et dans ses accomplissements il
laisse échapper des manifestations d'humeur et
d'ironie qui apparaissent comme des piques en-
vers soi-mème, piques extraites d'écrits margi-
naux , de farces qu'il rédigeait depuis sa jeu-
nesse scolaire.

Antonin Artaud et Roger Vitrac ont cree « Le
Théàtre Alfred Jarry » et ont joué la plupart
des ceuvres de l'auteur de «La Chanson du Dé-
cervelage », de « Gestes et Opinions du Docteur
Faustroll », de « La Dragonne », etc. Mais res-
tons au théàtre avec « Par la Taille » et P« Objet
aimé » qui appartiennent au « Théàtre Mirlito-
nesque » d'Alfred Jarry. « Ubu sur la Butte » est
une réduction d'« Ubu-Roi » auquel succédè-enf
d'autres « Ubu » et, de la mème sauce, « Roi
Bombance ».

Jarry a touche plusieurs fois le fond de la
misere. Par souscription on réussit à éditer < Oe
Moutardier du Pape ».

« Le théàtre, qui anime des masques imper-
sonnels. n 'est accessible qu 'à qui se sent assez
viril pour créer la vie : un conflit de passions
plus subt i l  que les connus ou un personnage qui
soit un nouvel ètre. Il est admis par IOUS
qu 'llamlet, par exemple, est plus vivant qu 'un

Portrait de Jarry par Cazals (1897)

homme qul passe, car il est plus compliqué avec
plus de synthèse, et mème seul vivant, car il
est une abstraction qui marche. » Ainsi, Jarry
voyait tout théàtre, et le sien propre, relève
Arnau d, qui souligné que toutes les dernières
de Jarry sont , en effet , conformes à sa concep-
tion fondamentale du théàtre, celle qu'il s'était
forgée à Rennes aux premières apparitions po-
tachiques d'Unu, celle qu 'il défendra auprès de
Lugné Poe lors de la création tl'« Ubu-Roi » au
Théàtre de l'tEuvre, celle qu 'il ne cesserà de
préconiser en des textes théoriques ou critiques
qui sont certainement à l'origine de toute la
dramaturgie moderne d'Apollinaire à nos jours ,
à travers le Futurisme, Dada et Artaud. Jarry
voulait des décors qu'il qualifiait « d'hybrides »,
ni naturels ni artificiels dont chaque partie utile
(fenètre qu 'on ouvre, porte qu 'on enfonce) serait
un accessoire apporté sur la scène comme une
table ou un flambeau ; il voulait des acteurs se
faisant la tète des personnages, de préférence
au moyen d'un masque qui enfermerait l'«effigie»
et lui donnerait son caractère universel ; il vou-
lait une voix speciale pour chaque ròle et, tout
au long de la pièce, un débit monoton e ; il vou-
lait des costumes intemporels ; bref , il récusait
le naturalisme au profit du geste universel du
pantin.

On ne peut parler de Jarry sans y associer
la pataphysique dont voici la définition qu'il en
donne : la pataphysique est la science du parti-
culier ; elle étudié les lois qui régissent les ex-
ceptions. Elle est aussi la science des solutions
imaginaires qui accorde symboliquement aux
linéaments les propriétés des objets décrits par
leur virtualité. Autrement dit , la pataphysique
prend le symbole en tant que tei et le confond
sciemment avec ce qu 'il symbolise ou prétend
symboliser ; elle ne fait aucune différence entre
l'apparence et la réalité ; mieux encore, l'appa-
rence pure devient l'extrème réalité.

Paul Valéry, dans sa « Lettre sur les Mythes»
a écrit : « C'est une sorte de loi absolue que
partout , en tous lieux, à toute période de la ci-
vilisation , dans toute -:croya,nce, au moyen de
quelle discipline que Oe soit, et sous tous les
rapports — le faux supporte le vrai ; le vrai se
donne le faux pour ancètre, pour cause, pour
auteur, pour origine et pour fin , sans exception
ni remède — et le vrai engendre ce faux dont
il exige d'ètre soi-mème ».

Vous me direz que tou t cela est bien compli-
qué. Je vous l'accorde. Le théàtre de Jarry sem-
ble refaire surface à Paris où l'on vient de don-
ner « Par la Taille » dont voici quelques propos
du Géant :

— More gosìer ne rend aucun son.
N' ayez pas peur , messieurs, ce sont
Des blagues.
A cet élastiqu e gibet
Je suis pendu par mes bretelles
Sauf si mon pantalon tombali,
Mes transes ne sont pas mortelles !
C'est moi qui, du sépulcre ouvert,
Ricane,
Et cette potence me sert
De canne.

Alfred Jarry est mort en 1907. Ses pièces
comme ses écrits ricanent à travers le monde.
Il avait trente-quatre ans quand il prit le che-
min de « l'absurde absolu ».

F.-Gérard Gessler
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', « Airique, adieu et salut ! »... L'Irlandais remet le fusil sur les bras
: du Noir destitué et le Noir passe le fusil au Bantou « haraaché » du ca-

lecon collectif et trop blanc. Un bruit de sirène et de salves d'adieu
Sait comprendre au gouverneur que c'est l'échéance, qu 'il est un peu

; vieux pour le Kenya ; et le gouverneur s'en va.
; Du haut d'une terrasse des Noirs déversent ceufs et bières ; la foule

bigarrée, affamée , chante en faisant cercle autour de l'omelette qui
; grandit sur le pavé.
I Juché sur une caisse de Coca-Cola , l'air douteusement chef politi-
; que, désensorcellé, un meneur noir brandii la main en fascile ou serre
; le poing de la gauche, il ne sait plus exactement. Les milliers de bras

suivent le rite tragiquement européanisé : un flamboyant crépuscule
; tombe sur la scène...

! -'/ ,

ì Lumumba

; Sous le portrait de la reine Elisabeth, suave, un juge au larginon
! rabattu et fatigué, liquide quelques sentenees :
; — Tue une quinzaine de Blancs, bagne à vie...
', — Massacre de trente vaches, bagne à vie...

La menotte claque, tandis que plus loin, carabine à lunette càlée
; sans défaut, soleil dans le dos, un homme de l'expédition « Moisson »
! (pouirvoyance en viande fraìche), fait ses cartons sur les cent hippopo-
' tames somnolents.
; Près de Dar-es-Salaam, la grève blanchit des manteaux musulmans:
', Blancs comme Noirs, on est méticuleux pour l'apartheid.
; Bn 1964, les fleuves charrient des cadavres et ancore des cadavtres ;
; on les retire nonchalemment... pour le fleuve, le fleuve qui doit rester
' propre, avec de l'eau pure pour l'humanité !
; Les charniers d'éléphants, d'animaux de toutes sortes fument, rincés
I de pétrole, tout près des tas de viande humaine encore teintée de nouge,

avec le ronronnement incessant des mouches-parasites.
;' Dans le déambulatoire d'une mission pillée, des penidus dépendus
I blancs et noirs se fondant, s'unissent en une indiscutable « égalité bio-
; logique ».
; Les crépusoules africains tombent par à-coups sur les scènes déses-

pérées, vraiment, et la sensation d'un déséquilibre inrémédiable, plané-
; taire, s'empare de chaque objet , de chaque cellule vivente : mème le
; perroquet d'un « Affreux » (mercenaire blanc) pénètre dans le cycle Sa»
i tidique où l'homme se perd de vue...
I — Deux heures pour encercler la mission, dit le mercenaire.
I — Mèèè-trr-d... susurre le perroquet.
; ...Les zèbres s'éoroulent, écartelés par le cable tenidu entre les jeep s
; des bracontniers : on les achève très facilement.
I Vue d'avion, une tète d'éléphant abandonnée prend un aspeet mi-
; néral, comme relégué déjà dans une epoque post-atomique.
; Les touristes économiquement intéressants ne devraient pas voir
• cà : alors on dynamite les dépouilles, sans distinction ; tout éclate, les
; vautours et les restes de charognes avec ou sans àmes, les herbes rous-
', sies...
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Tschombé

Il faut louer l'oeuvre de Jacopetti. Dans son film (le meilleur depuis
longtemps à Sion 1), l'esthétisme prend toute sa valeur, renforcant l'ex-
pression d'un réalisme feroce et nécessaire. La décadence d'une Afrique
déchirée, l'échec d'idéologies inaptès à une telle démographie, cela est
exprimé puissamment , impitoyablement.

Meme si le Blanc, à Johannesburg, a enseigné la technique des
mines et qu 'aujourd'hui il s'amuse en castes sur les souterrains grouil-
lant de Noirs, la croùte de terrain entre la mine et la ville s'amincit ,
diminué , annoncé l' affaissement.

Maniement des plans puissants et démystificateurs , alile aux cou-
leurs d'une violence equatoriale où l 'humain et la bète se rejoignen t en
un chao effroyable , sans pitie , sans espoir.

Vision lucide d'un monde heurté , qui peut faire douter d'un équi-
Iibre humain . qui laisse peu de chances.

; Africa Addio ¦> . a l 'Afrique des Stanley et des Livingstone. peut-
ètre aussi à celle des Schweitzer. et les oiseaux sur la grève, les oiseaux
jadis exilés du Grand Nord par les courants marins , et qui ont trop
chau d, ne seront-ils pas poussés vers d'autres rives , par le cataelysme ?

... Addio !
Jean-Marc Lovcy



En mai, juin, juillet, ainsi qu'en automne au
roirt lieu des cours de formation pour
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Nous acceptons encore quelques candidatures
de jeunes Suissesses , àcjées de 21 à 29 ans,
possédanl de bonnes connaisscmees des !an-
ques francaise, anglaise et allemande. Nous
leur ferons pervenir la documentation et la
formule de demande d'emploi à l'adresse sui-
vante :

A découper du journal Feuille d'Avis du Valais el à en-
voyer à SWISSAIR, Service du personnel, gare Cornavin,
1211 Genève 2. P 164 Z

&»*"* ran ENGAG é

^"TEL

UN COUPLE
POUR ASSURER LA CONCIERGERI'E
DE NOTRE ENTREPRISE
Pour travaux d'enitreWen et de nettoyages.

La préférence sera donnée à serrurier - mé-
eanicien - menuisler, etc.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à l'Entrepòt
régional COOP, case postale, 1951 SION.

P 121 S

DELEGUE pour ta Suisse romande de LA PLUS
GRANDE SOCIETE IMMOBILIERE ET PROMO-
TRICE DU MONDE CHERCHE dans chaque
ca>niton, en Suisse romande,

COURTIERS
INDEPENDANTS

pour invesifissements immobPHers de grand
rntérél en Floride (USA).
Conditions : succès ef experience dans la ven-
to. MelMeures références commerciales et per-
so nmelles.
Revenus importants garantls à bons acquisl-
teurs.

91 vòus ètes sérieusement Interèsse, ac#i ©I
dynamique, et si vous rampi fase* nos coridl-
fidrìSi veuiMez prendre contact par tétépnohié
(OZI) 23 47 86 avec B. Lardler pouY randez-
vous. P 10 L

¦ 

NOUS CHERCHONS/ pouf rrotre
département Vente Locomofivés,

une

SECRETAIRE
de langue maternelte francaise,
ayant quelques années de pra-
tiqué, possédant de bonnes con-
naissances d'allemand et, si pos-
sible, aussi de l'anglais.

Nous ollrons un tra vail varie ed
intéressant dans une petite équi-
pe.

Prière de taire offre s, avec curri-
culum vitae, photo et cop ies de
cerlilicats, au service du per-
sonnel de la

Société Suisse pour la Construction de locomotiva*

et de Machines - 8401 Wlnlerthur.

i P 332 W

IMPORTANTE CAISSE-MALADIE profession-
nelle engagerail, pour son service des sinis-
tre», pour entrée immediata ou a convenir, un

EMPLOYE DE BUREAU
comnaissant la dactylographie et s'intéressant
i un travaSI varie el indépendant.

Place stable el bien rétribuée pour personne
capable el comsclencieuse.

Semaine de 5 jours el avantages sociaux,

Les olfres manuscrites, avec curriculum vitae
ef copies de cerfcificats, seront adressées au
Chef du personnel de l'Assurance Maladie
professionnelle du Bois et du Bàtiment pour
le Canton de Vaud, case gare 50, 1001 Lau-

, sanne. P 34439 L

2052 Fontainemelon (NE)

engagé de suite ou pour epoque à convenir :

OUYRIERES
pour travailler sur différentes partiés de l'é-
bauche et d'assemblage. Travaux faciles et
a g rèa b les.

Travail à domicile exclu.

OUVR IERS
pour ètre formes sur différentes pafties da
l'ébauche.

Possibilité d'elfectuer un apprentissage rap i-
de de régleur ou de machiniste.

Les candidats sont invités à sòumettre leurs
offres au Service du personnel de l'entre-
prise ou se présenter.

tél. (036) 7 22 22 P 313 N
¦ ¦i *

Unseren Mitarbeìtern im Ausisendiertst s+ehi
sin breites Verkaufsprogramm rur Verfùgung,
das ùber 70 chemische Produkte fùr die Land-
wirtschaft und die Industrie umfasst
Zur Erweiterung unserer Aussendienstorgani-
salion suchen wlr einen fleissigen, fuchtigeri

VERTRETER
Wérkn Sto eine solide Anstellung mit besten
Verdfen&trnògl'fchkeiten suenan und sit-h ùber
errile erfolgreiche Aussendiensterfahrung auis-
wèisen kònnen, dann senden Sle ernen kur-
zen Lebenstauf an

LUSSOLIN S. A.. 8500 FRAUENFELD
Tel, (054) 7 48 21 P 7 Fd

HASLER INSTALLATIONS SA
NEUCHATEL

cherché
MONTEURS-
ELECTRICIENS
pour installations inférieures , courant fort et faible
(téléphone A el B).

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter
chez :

HASLER INSTALLATIONS SA
Monruz 34 2000 NEUCHATEL

P 59 N

jeune fille
pouir aider à la
cuisine et au café.
Nourrie, logée, vie
de famille.
Tél. 027 / 2 40 41.

PERSONNE
EXPERIMENTEE
cherché travaux
de

dactylo
graphie
a domicile, a Sion.

Ecrire sous chiffre
PB 30338, à Publi-
citas , 1951 Sion.

bar a cafe
Bas prix.

On cherché une

serveuse I TOURNEUR - FRAISEUR
Bar à calè « Au
Vienx Moulin »,
Corsiez 8,
Montreux.
Tél. 021 / 6140 57.

P 30287 S

pouvant travailler sur machines des plus mo-
dernes.

Entrée de suite. Travail assuré. Bons salaires,

Faire offres écrites sous chiffre PB 30208 à
Publicitas - 1951 Sion.

A GENÈVE, Rive
droite, en plein
centre commercial ,
excellente situation,
à remeftre

en GERANCE
très ioli

milk-bar
Agencement moder-
ne, bon rendemenf.

Ecrire sous chiffres
C 61042-18 à Pu-
blicitas - 1211 Ge-
nève 3.

P 61042 X

Jeune fille
est demandée pour
aider au magasin ef
au ménage pour la
saison d'été.

Faire offres à :
M. Jean Rochat,
Alimentalion
1345 Le Lieu
Tél. (021) 85 11 61

P 34483 L

Serveuse
pour café. - Debu-
tante acceptée.

Tél. (022) 8 14 15
Genève.

P 117048 X

Première

coiffeuse OUVRIER
est demandée de
suite.
S'adr. au Salon de
coitfure «Mary Lou»

Madame Marmette
Moos - 59, Boul. du
Pont d'Arve - GE-
NÈVE.
Tél. (022) 24 44 92

intelligent, sérieux, travafrieur, capable d'ini-
liative. Place à l'année, bien rétrrbuée.

Ecrire sous chitfre PB 53162 à Publicitas - 1951
SION.

VENDEUSE
DIPLOMEE
cherché place

à Sion. Experience
de caissière. Entrée
au mois de mai.

Ecrire sous chiffres
PB 65507 à Publici-
tas - 1951 Sion.

AIDE-MEDICALE
ayant de bonnes
connaissances dans
les travaux de la-
boratoire et bureau,

cherché place
chez un médecin
pour le ler juin ou
à convenir. Région:
Sion, Sierre ou Mar-
tigny.
Ecrire sous chiffres
PB 17571 à Publici-
tas - 1951 Sion.

¦ -
BOUCHER

premier garcon de plot , pour notre boucherle
de Sierre ,

CHARCUTIERE
pour notre boucherle de Monta na.

Entrée de suite ou à convenir.

\ Faire offres écrites , avec curriculum vitae à
l'Ervtrepòt Régional COOP, Chateauneuf —
Tél. (027) 8 11 51 P 121 S

UN MECANICIEN
spécialisé pour la révision des camions Die-
sel routiers

ainsi qu'un

Ĵ \̂ CHERCHE(Esso)
^  ̂ ^

J pour son dépòt dà SIERRE

jeune et vigoureux

MAGASINIER
Il s'occuperà de divers travaux eri rapport
avec lo sifockage et la manufenfion de car-
burante ef lubrifianfs.

Entrée tout de suite ou & convenir.

Oceupatlon Intéressante. Caisse da pension,

Prestations sociales modernea.

Veuillez adresser votre offre (préservfat'rón à
Sierre) ou téréphoner à

ESSO STANDARD (Switrofand)
Service du personnel
Lòwenstrasse 2 - 8001 ZURICH
Tél. (051) 23 97 34, interne 269.
Dépòt de Sierre : (027) 5 12 88

. P 58 Z

COMMERCE DE VIN, reofori Sierre
cherché

APPRENTIS
dans la profession de dessinaleurs sur ma-
chines, caté gorie A (mécanique)

DESSINATEUR - ELECTRICIEN A
Les candidats, àgés de 15 à 17 ans révolus ,
peuvent s 'inserire en déposant leurs livrets
scolaires. Les inscriptions seront recues jus-
qu'au 29 avril.

S'adresser au Bureau des salaires de CIBA
SOCIETE ANONYME, Usine de MONTHEY.
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Des disques
jeunesse par millions

Le premier « Marche international du disque »
a attiré à Cannes , au mois de janvier , des éditeurs
de musique , des impresarios, des entrepieneurs de
spectacles , des fabricants d'appareils sonores de la
plupart des pays. Le « MIDEM » a donne au disque
le rang qu 'il occupe actuellement dans le monde.

Au siècle dernier , les machines à reproduire le
son étaient l'objet de nombreuses recherches ; les
cylindres de ciré ont été leurs premiers balbutie-
ments. En 1878, le phonographe d'Edison a été ac-
cueilli comme une merveille. Lentement , Ies disques
allaient assumer leur integrile gràce à des procédés
perfectionnés , aux magnétophones et électrophnnes.

Les premiers disques représentaient cent tours
ì la minute ; le chiffre tomba vite à soixante-dix-
huit , puis à trente-trois. Après la dernière guerre,
le microsillon de quarante-cinq tours s'imposa par-
tout.

L'industrie du disque a pris une fabuleuse ex-
tension. Les enregistrements ont atteint une fidéiité
dont Edison était loin de se douter. Les énormes
tirages ont impose de nouvelles normes de fabrica-
tion. Celle-ci comprend quatre phases : l'enregis-
trement , la transcription, la préparation des sup-
ports et le pressage. Toutes ces opérations sont
minutieusement et scientifiquement contròlées.

LA PRIORITE DE LA MUSIQUE

Dans la cabine du studio, l'enregistrement musi-
cal se fait sur une bande magnétique permettant
des coupures , des raccords, des enregistrements
snccessifs du soliste et de l'orchestre, parfois mème
des exécutants, sur une piste differente du ruban.
Sur la bande magnétique originale, l'insoription se
fait sur trois pistes parallèles et indépendantes ,
l'une d'elle en monophonie et les deux autres cons-
tituant l'enregistrement stéréophonique. Les micro-
phones sont reliés à la cabine de prise de son par
des càbles aboutissant an pupitre de mixage du
preneur de son.

De cet enreglstrement, on fait une version mo-
nopiste en groupant les pistes sur une nouvelle
bande magnétique, puis on tire une version en
deux pistes pour graver le disque stéréophonique.
La transposition exécutée avec une machine à co-
pici- est appelée « editing».

LA TRANSCRIPTION ET LES SUPPORTS

Support temporaire, « l'acetate » est un disque
mince et souple à surface noire, forme d'un flano
d'aluminium recouvert d'un vernls à base de tria-
cétate de Cellulose additionné d'un plastifiant.

D'après la bande magnétique, la transcription est
effectuée sous la forme d'un sillon sinueux grave
sur le disque , légèremen t chauffé par un minuscule
burin du type électrodynamique, dit « le soc de
charme ». Ce burin est solidaire d'une bobine mo-
bile dans un champ magnétique Constant. Les par-
ticules microscopiques d'oxyde de fer du disque
sont aimantées au fur et à mesure dans un champ
magnétique variable selon les pressions acoustiques
captées. Les valeurs sont transformées par les ml-
cros en tensions électriques.

Afin d'obtenir un robuste support, l'acetate est
envoyé à l'atelier de galvanoplastie. Métallisé par
une mince couche d'argent pou r devenir conduc-
teur, le premier support est par électrolyse recou-
vert d'une mince conche de nickel, devien t alors
«le pére». Après le décollage, il porte I'inscription
en relief.

Par une autre operatici! on obtient un autre dis-
que, «la mère» où I'inscription est en oreux. Dans
un bain galvanoplastique, «là mère» jouant le ròle
de cathodc, est recouverte d'une couche de nickel
puis de chrome. Le disque est alors une solide ma-
trice de pressage.

LE PRESSAGE
«Le gaufrier à disque» est forme de deux volets

articulés par une eharnièrc, chacun d'eux portant
une matrice correspondant à une face du disque.
A la temperature voulue, la «pàté à gaufres» ou
bouquin, est déposée sur un des volets pour le
pressage

Cette pàté est composée de copolymère de chlo-
rure, d'acétate de vinyle, d'un stabilisant thermi-
que, d'un plastifiant et d'un colorant. Après un
traitement assez compliqué, elle est séchée par in-
fra-rouge, mécaniquement tronconnée en minuscu-
les bàtonnets pour obtenir le «granule».

Le granule devient fluide entre les deux plaques
chauffées électriquement d'une press* hydraulique.
Le disque passe ensuite dans une seconde presse
dont les plaques sont refroidies par circulation
d'eau. Il est ensuite démoulé, soumis à des con-
trólcs visùels et auditifs.

Enregistrement d'un prestigieux orchestre sym-
phonique, d'un opera ou d'un air à la mode, le dis-
que est prèt. La musique n'est plus son domaine
réserve, le disque est maintenant utilisé pour la
reproduction des chefs-d'ceuvre littéraires, des
pièces de théàtre. En période électorale, il répand
la bonne parole des hommes politiques et gràce à
lui, les enfants peuvent écouter les contes qui les
enchantent.

P. Simard.

Trois jeunes
muskiens suisses

è Paris
Dans le dernier programme du « Domain e

musical », à Paris , flguraient trois ceuvres de
composìteurs suisses. Jurg Wyttenbach , pia-
niste , Heinz Holliger , hautboiste , dont la f em-
me, Ursula , est harpiste , et Hans Ulrich Leh-
mann , avaient écrit de la musique pour pia-
no, hautbois et harpe. Heinz Holliger était
également le dédicataire de la composition
ALEF de Niccolo Castiglioni pour hautbois
seul , qui f igurali  au méme programma et
Jacques Bourgeois , dans son compte rendu
paru dans « Arts et Loisirs », parie de l'inter-
prétation en disant notamment que Holli ger
y déploya une diversité de sonorité , une dy-
namique , une agilité qui en fon t  un soliste
uraimert t  exceptionnel.

« Trois mouvements » pour hautbois , harpe
et piano de Jurg Wyttenbach , est domine par
le piano , qui fourn i t  la base sonore , alors que
le hautbois intervieni avec virtuosité , surtout
au cours du second mouvement rapide et vio-
lent , où la matière sonore de plus en plus
dense adopte un caractère de plus en plus
spectaculalre. Des ostinati persistants forment
la parile centrale de chacun des trois mou-
vements et produisent , ensemble avec un
accroissement progressi) de dynamique , un
e f f e t  obsédant. Le compositeur tenait de ma-
nière brillante la partie de piano et il était
assiste par Hcinr et Ursula Holliger.

Le « Tri o pou r hautbois, alto et harpe »
f u t  écrit par Heinz Holliger en 1966. Tandis
que le premier mouvement se distingue par
sa complexité rythmique , le second exploite
les « fa cons de jouer » les plus variées , et le

troisième, partiellement en notation non me-
surée , est caraetérisé par un « decrescendo
contìnuel jusqu 'à la limite de l'audibilité », et
se meurt dans un anéantissement sonore
presque total. Serge Collot , Heinz et Ursula
Holliger étaien t les trois solistes du trio.

« Spiele » (Jeux)  pour hautbois et harpe de
Hans-Ulrich Lehmonn est un hommage à De-
bussy, Beckett et Stockhausen, avec lequel
Lehmonn a fai t  des études. Le titre se réfère
à la liberté dans le choix de certaines don-
nées rythmiques et dynamiques dont dispo-
sent les interprètes. Ils se jettent la balle ,
s ' influencent mutuellement dans leur choix
respect i f ,  sont incités à reagir et aboutissent
à une sorte de « jeu » doni nous suivons avec
la plus grande curiosile revolution, di f ferente
à chaque exécution. Ursula et Heinz Holliger
avaient trouvé une solution particulièrement
attrayante , qui mettait en valeur toutes les
possibilités de leurs Instruments.

Il serait d i f f i c i l e  de dire si les app laudis-
sements qui furen t  prodigués aux jeunes
musiciens suisses s 'adressaient aux interprè-
tes ou aux compositeurs , mais il est certain
que leur virtuosité éblouissante laissa une
impression profonde.

D autre part , an remarqua la grande a f f i -
nile des oeuvres présentées avec la nouvelle
école frangoise.  En e f f e t , Holli ger et Leh-
monn ont suivi les cours de Pierre Boulez
à Bàie , Wyttenbach a fa i t  des études à Paris
et leur écriture est familièr e au public du
« Domaine musical » , qui leur réserva un ac-
cueil plus favorable  que la presse .

Brigitte Schiffer

Ce «mauvaisgarcon» de cinema
est un artiste et un f in lettre

DIRK BOGARDE
L'etourdissante inteirpretation de Julie Christie dains «Darling» a un

peu laisse dans l'ombre le personnage du journaliste épris et torture
qulracarne, avec unie senslbilité si juste, Dirk Bogarde. A vrai dire, les
amateurs de salles obscures sont plus habitués à le voir interpréter, avec
son visage un peu dur de mauvais garcon , des ròles de gangster ou
d'avocat véreux. Son personnage de «Darling» , violent et contenti , gros-
sier et pudique n 'en est que plus remarquable.

Dirk Bogarde n 'est pas un jeune acteur : il a vingt ans de cinema à
raison de deux films par an mais son nom se hisse progressivement à
la classe internationale.

Il est né à Londres, dans le Hampstead. Son père était chef du sei-vice
photos d'un grand quotidien ; sa mère, une écossaise, fut comédienne
jusqu 'à son mariage. Dirk Bogarde fit des études très poussées : il s'in-
teressa à la littérature, à la peinture, à la sculpture et aux langues.

Ce jeun e homme si doué obtint une bourse pour le «Royal College of
Arts». Mais sa passion pour le théàtre l'emporta sur ses autres dons. Il
debuta pourtant professionnellement... comme simple machiniste. Devenu
directeur du plateau , dans un théàtre de Londres, c'est la maladie d'un
comedian qui l'amena à jouer san premier ròle dans la pièce «When we
are married».

La guerre éclate; Dirk Bogarde est mobilisé en 1941 et ses dons si
divers trouvent aussi dans l'armée, leur utilisation : il fera partie du
service photographique charge d'interpretar les clichés pris par l'aviation
dans l'Europe occupée. Il débarquera en France avec le General Mont-
gomery. Ses croquis de bataille sont si bien vus que deux d'entre eux
seront aohetés par le Musée de la Gueirre britannique. Il resterà d'ail-
leurs dans les services spéciaux après la guerre, et occuperà les fonc-
tions aussi ourieuses de speaker britannique à Radio Java et d'interprete
dans un service de oontre-espionnage.

1947 : marque son entree dans le cinema; il signe un contrai avec la
Rank, après un petit ròle de jeune homme schizophrénique qul a attiré
sur lui l'attention. Le voilà ensuite jeune gangster dans «La lampe
bleue», film sur la police londonienne. Dirk Bogarde ne neglige pas pouir
autant le théàtre, et il tient plusieurs ròles importants à Londres.

En 1953, il tourne dans «toubib or not toubib», film qui eut un grand
succès. La liste serait longue des ròles variés qu'il interpreta, rare-
ment au premier rang, mais excellent dans des personnages parfois se-
condaires.

Cet acteur au talent sur, dont la notoriété s'affirme, est un Britan-
nique bien tranquille en dehors de l'éoran : on le reimarque rarement
dans les manifestations publiques et l'on ne le photographie point dans
les clubs où se retrouvent les noctambules londonlens. Oélibatalre en-
diurci, il fait de la lecture et du tennis, ses passe-tamps favoris, et son
violon d'Iragres reste camme à l'epoque de la guerre, ses carnets de cro-
quis- Pierre Vandceuvres
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De jeunes Américains et le trésor de Sherlok Holmes
Une centaine de jeunes Américains, vendeurs de journaux àgés de 15 à 19 ans, quisont les gagnants d'un concours organise par la chaìne de journ aux des USA « Pa-rade Magazine », ont séjourné en Suisse avant de se rendre en Allemagne.
Au chàteau de Lucens, où se trouvé le musée Sherlock Holmes, une chasse au trésora ete organisée. Voici , de gauche à droite, la remise du prix au vainqueur : Fran-cois Gagnières , guide, puis au centre, sir Conan Doyle junior, fils de l'écrivain, et lelauréat Tim Renk, de Washington.
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SPLENDESTO - chic et d'une coupé parfaite , finition impec-
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• en blanc et tous coloris mode , unis et tissés fantaisie
• tailles de col 36-45
• chemise sport style ((California » et chemise de jour à partir WH MIIHI'IMH'Ilrli B
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Télévisions - radios - transistors

RÉPARATION RAPIDE

par technicien diplòmé. Touies
marques , toutes provenances.

Maison Robert Peiry, technicien

radio , 1890 Si-Maurice.

P 29483 S
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V O S  A R M O I R I E sl
DE FAMILLE

peinles sur parchemin
bois, verre, ;

pour anniversaires ,
mariages, (ètes.

Recherches.
Voir vitrine rue des Remparts !:

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés.

Documentation importante

GASPARO LORÉTAN
Route de Lausanne 34 SION |
(derrière le garage Gschwend) I
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S I

Remédiei
à votre surdité

Vous serez parfaitemerrf à l'aise
et n'éprouverez aucune gène en
portane un minuscule appareil
spécialement adapté à voire cas.

Dernières rvouveaufés

SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE,
ANGLAISE, HOLLANDAISE,

ALLEMANDE
que vous pouvez essayer

SANS ENGAGEMENT
Mardi 18 ovril 1967 de 9 à 12 h,
chez F. GAILLARD, Opticien

Grand-Pont - SION
Menoredi 19 avril 67 de 8 à 12 h,

chez : Pharmacie LAUBER
Avenue de la Gare - MARTIGNY

Centre acoustique Tissot
12, rue Pichard - Lausanne

Téléphone (021) 23 12 26

Fournlsseur convenlionnel
de I'Assurance-Invalidité

Service de réparation et plles

OCCASION

Merli - Agromobile
30 CV - Charge utile 2000 kg.

Prix très avantageux.

Tel . (027) 4 22 58 P 1-136 Z

PRETS

Desirez-vous escare
^»er clawtaoe ?
Entreprenez alors quelque chose ! Un
gain accessoire peut vous procurer l ar-
gent supp lémentaire voulu Le mieu» es'
de nous envoyer le bon ci-dessous v°uS

recevrez alors notre proposition sans obli-
qation et sans risque pour vous I

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchatel
(038) 5 «40*

BON Découpez ici et remp lissez "$'•
blemenl et placez sous envelop-
pe ouverte alfranchie d ur ''fi -
bre-poste de 5 et. que vous
adresserez sous chillre U 5109- ZJ

à Publicitas 6002 Lucerne.
Nom : 
Prénom : 
Lieu : 
Rue : •;•••

C/68



19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

Samedi 15
14.00 Un 'ora per voi

Emission pour Ics travailleurs
italiens cn Suisse.

17.00 Sair.ccli-Jcunesse
Zorro — Le Magazine inter-
nat ional  des jeunes — Dessins
animés — Tout dan les mains,
rien dans les poches.

18.20 Madame TV
Les couturiers suisses présen-
tent leurs créations Printemps-
Eté 1967.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Jazz-Parade

présente le trombonista Frank
Rosai ino et son quartette.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Batman
Feuilleton, 3e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Une ferm e andalouse.
20.35 Quarante minutes avec

Raymond Devos
Histoires et sketches extraits
du « One Man Show » de Ray-
mond Devos enregistré en pu-
blic.

« Banco » : M. MICHEL BRANDT,
de La Chaux-de-Fonds, parviendra-
t-il à gagner les six mille francs en
répondant aux questions de la sixiè-
me sèrie ? (mardi 18 avril , à 20 h.
35).

21.15 Le Saint presente :
Voyage à Paris.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le róle de Si-
mon Templar.

22.05 Préscntation du Concours de
la Rose d'Or de Montreux 67
Un entretien avec deux per-
sonnalités.

22.25 Téléjournal
22.35 C'est demain dimanche

par l'abbé Gabriel Bullet.
22.40 Plaisirs du cinema :

Départ sans Adicu.
Un film interprete par Peter
Kastner, Julie Biggs , etc.

17.00

18.00

18,45
18.50

19.15

19.30

20.00
20.15

22.10

22.35
22.45

BLAUPUNKT service télévision

Maurice
+ Désiré

Tél. !
2 86 85
SION

Les Quatre d^ Moana
Un film interprete par Ber-
nard Gorsky, Pierre Pasquier,
etc.
Images pour tous
L'apótre de la paix : Max
Dàtwyler — Le monde fabu-
leux de la fantaisie — Dans
les coulisses d'un aéroport in-
tercontinental: sécurité d'abord
Les migrants
Ils sont venus du Sud...
Un documentaire sur les tra-
vailleurs migrants.
Sport-Toto et retransmission
d'une mi-temps d'un match
Bulletin de nouvelles
Ma Sorcière bien-aimée
Feuilleton.
Présence protestante
Paroisse sans clocher.
Avec les pasteurs André La-
porte et Simon de Dardel.
Les actuaiités sportives
Résultats et reflets filmés.
Téléjournal
Spectacle d'un soir :
Montserrat
d'Emmanuel Roblès.
Avec Marc Cassot et Michel
Piccoli.
Musique pour vous plaire
Catherine Eisenhoffer , harpe,
et Joszef Molnar , cor.
Bulletin de nouvelles
Méditation
Pasteur Jean-Gabriel Favre.

PROGRAMME
DU 15 AVRIL
AU 21 AVRIL

TV

Dimanche 16
10.00 Culle protestant

Tempie de Sornetan (Jura
bernois) .

11.00 Un 'ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverso et libres propos
sur les événements de la se-
maine.
Invite du jour : M. Edmund
Schwarzenbach , « Neue Ziir-
cher Zeìtung » .

12.40 Revue de la semaine
Sports - Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Quoi de n e u f ?

Émissions de la semaine.
13.30 La Quinzaine des arts

Panorama ar t i s t ique .

Lundi 17

18.45
18.50

19.00

19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

21.35

22.25
22.35

La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).
Les jeunes aussi
Cinema de poche : le grand
Méliès — Gros pian : Jacques
Rozier et som film « Adieu
Philippines».
Bulletin de nouvelles
Football : un match sous
la Ioupe
Avec la participation de jour-
nalistes, dirigeants, j oueurs et
spectateurs,
Horizons
L'émission ville - campagne.
Agriculteurs volants.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Les Aventures de Lagardère
Feuilleton, 3e épisode.
Téléjournal
Carrefour
Progrès de la médecine
Les affections des coronaires.
La Brebis galeuse
Un film de la sèrie «Bonanza»
Téléjournal
Soir-Information
Une interview de M. Jakob
Tsur, ambassadeur d'Israel- à
Paris , à propos de son livre
« Prière pour un Matin ».

« Spectacle d'un soir » présente : « MONTSERRAT », une pièce d'Emmanuel Roblès, dans une réalisation de Stellio
Lorenzi, avec, dans les prineipaux ròles, Maro Cassot, Michel Piccoli, Jean-Marie Amato, Jean-Marie Fertey, Evelyne
Dandry (dimanche 16 avril, à 20 h. 15).

Trois petits tours et puis s'en 22.05 Avant-première sportive
vont — Pour les petits. Philippe Clerc : athlétisme et
Les Aventures de Lagardère médecine — Calendrier — Le
Feuilleton, 7e épisode. point de vue de l'entraineur.

S2KS"1 *» Téléjournal
Ca va barder ! 22.40 Théàtre en langue étrangère 1
Un film interprete par Bddie Nienfaltro ohe nostalgia
Constantine, May Britt, etc. 3 actes de Guido Rocca.

: — ~ • 
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Mardi 18
18.45
18.50
19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

Bulletin de nouvelles
Le magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Les Aventures de Lagardère
Feuilleton, 4e épisode.
Téléjournal
Carrefour
Banco
Ce soir : M. Michel Brand, de
La Chaux-de-Fonds.
Sujet : Histoire et civilisation
de l'Egypte.
Le monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage.
Rencontre de catch
Giulo Pietranoni contre Clau-
de Dreyfus ; Ken Armstrong
(l'apótre de Haarlem) contre
Jean Gasparini.
Téléj ournal

AVRE
Place du Midi Bàtiment Richelieu

Ola 06.333.12 L

Mercredi 19
17.00 Rondin, Picotin...

Les musiciens, une chanson —
Connaissez-vous les Instru-
ments de musique ? — Une
poésie pour la fète des ma-
mans — Le voyage dePicoline

17.15 Le cinq à six des jeunes

18.15
18.45
18.50

19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

21.55

22.25

22

Goliath hockeyeur — TV-
Junior actualité — L'àne
Culotte (12e épisode).
Les Caraibes
Bulletin de nouvelles
Belle et Sébastien
7e épisode.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Les Aventures de Lagardère
Feuilleton , 5e épisode.
Téléjournal
Carrefour
Belphégor
ou le Fantòme du Louvre
3e parile.
Rivalités d'hommes
Mussolini - Halle Sélassié,
Voulez-vous danser...
sur les rythmes de Si Zentnei
et sa grande formation.
55 Téléjournal

« Images pour tous » presen terà une emission de Rudolph Menthonnex sor « L'Apòtre de la Paix»: Max Daetwyler
(dimanche 16 avril, à 15 h. 35).

I *
¦ns&w^m BU m

JaAMrf8

Jeudi 20
17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand).

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers de l'Histoirle

. Henri Guillemin présente :
La Revolution firancaise.
Oe soir : Danton contre Ro-
bespierre.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Les Aventures de Lagardère

Feuilleton, 6e épisode.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Brésentation de l'émission sé-

lectionnée par le jury suisse
pour la Rose d'Or de Mon-
treux 1967 :

¦ - .-,—..¦:.GOi.-.-yj, .Zip ó if ,. .̂ . : -- .,:
Une emission de variétés, avec
Les Parisiennes, Frank Fer-
nandel, Bernard Haller, etc.

21.25 Dossier
Les mères de familles nom-
breuses.

22.20 Téléjournal
22.30 Soir-Information

Une interview de M. Uber-
schlag sur les problèmes de
l'enseignement de notre temps

Vendredi 21
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine

En direct de Montreux, à l'oc-
casion du Concours de la Rose
d'Or 1967. f l tf" f¥^w,- '* * ,'- -̂ *.

«Le cinq a six des jeunes»: au cours de TV-JUNIOR ACTUALITÉ, Bernard
Pichon presenterà le jeune Virgile Rochat, de Chéserex, et la voiture qu'il a
fabriquée (mercredi 19 avril, à 17 h.).
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CADRE TENDEUR
CANEVAS PEINTi s u f f i t

D e m a n d e z  une
d o c u m e n t a t i o n  à
S M Y R N A- P R E S T O

2Ó03 PER/ VBIENNE
M 

NOM 
PRÉNOM 

RUE NO.



L&T fÀf&J&ff machines à café espresso

de renommée mondiale
pour completar son réseau de venie en Striaste,
CHERCHE

IMPORTATEUR ¦ CONCESSSONNAÌRE
EXCLUSIF

pour le CANTON DU VALAIS
disposanl d'une organisation commercial e ef de ser-
vice techni que après venie, introduction auprès de
calés - bars - brasseries - restaurant* - hólels, ette.
On assuré assistance commerciale et technique de la
Maison-mère.
Ecrire à :

LA CIMEALI - BINASCO (Milano) - Italie
P 47-796 DE

ENTREPRISE JUSTIN ZUFFEREY ON CHERCHE
S.A., à Sierre , cherché

conducteur c}* fP* (.
de pele lìiécanique de tram routier

Enlrée fouf de suite ou à con-
expérimenfé. venir.

Entrée immediate ou è convenir. Sion-Transports , Hall & Morand,
Tél. (027) 5 60 83 - 5 04 17 Sion - Tél. (027) 2 12 65

P 30152 S P 30100 S

CAPE DU CENTRE à MONTANA
cherché

sommelière
Entrée de suite ou à convenir.

Tél. (027) 7 36 65 P 30094 S

Portier et
femme de chambre

(couple) cherchent place.
Libres immédtatemenif.

S'adresser à
HOTEL MONTFORT - VERBIER
Tél. (026) 7 13 75 — 7 17 01

P 65510 S

La Oravlère de la Plaine à Bou-
veret (Bas-Valais) cherché :

1 CONDUCTEUR
DE DRAGUE FLOTTANTE

1 CONDUCTEUR
DE PELLE MECANIQUE

2 CHAUFFEURS DE TRAX
1 MECANICIEN

pour MAN et Allis - Chalmers.
Entrée tout de suite ou à con-
venir .
Faire offres à Ernest Marti, La
Rivaz , 1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 15 12 P 512 l.

I

Sommelière
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir dans café-
restauranl bien situé. Semaine de
5 jours.
J. BUCHER, Café du Nord, MON-
THEY - Téléphone (025) 4 24 67

P 17529 S

CAFE DE LA PROMENADE
à SION

m -OH,*.
Entrée 2 mal ou à convenir.

Tél . (027) 2 33 53 P 30077 S

ON CHERCHE
pour hotel a Sion

une sommelière
HOTEL DU CERF - SION
Tél. (027) 2 31 64 P 1153 S

Médecin
spéc. F.M.H. en méd. interne

CHERCHE

laborantine
de préférence avec connaissan-
ces secrétariat , pour son cabinet
medicai à Sierre.
Ouverture début mai.
Ecrire à

Dr P. de Werra
Bàtiment Grand'Vue

3960 SIERRE

AAEDECIN PENTISTE, à Sion,
CHERCHE

demoisetle
de reception

16-17 ans, si possible de Sion.
Possibilité de suivre des cours
et de faine le diplóme après
stage.
Entrée début mai 1967.
Ecirire sous chiffire PB 30295 à
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE JEUNE FILLE com-
ma

vendeuse
ou aide-vendeuse

PAPETERIE - PHOTO R. Schmid
Grand-Po ni - 1950 SION

P 30203 S

ON CHERCHE

une sommelière
pour la saison d'élé.

Tél. (027) 2 47 39 ou 2 34 67

P 30317 S

ON DEMANDE :

usi chauffeur
de taxi

un laveur-
graisseur

Places à l'année.

GARAGE DU LAC — MONTANA
Tél. (027) 7 18 18 P 30204 S

Jeune fille
cherché place, chambres, service
ou service de maison, Libre du
ler mai au 10 juin.

S'adresser à

HOTEL MONTFORT - VERBIER
Tél. (026) 7 13 75 — 7 17 01

P 65510 S

Serveuse
coranaissanf les deux services est
demandée pour la saison d'élé.
Gros salaire garanti à personne
capable.

Hotel Plampras, Cbandotin-Aranl-
viers.
Tél. (027) 6 82 68 P 30291 S

HOTEL DU MUVERAN, RIDDES,
chercho

une sommelière
connaissanf les deux services.
Entrée 1er mai. Horaire agréable ,
congés réguliers. Bons gages.

Tél. (027) 4 71 54 P 30284 S

Nous sommes une INDUSTRIE nouvelle en Wir sind e in neuerrichteler , erelw icklungsfahi-
plein déveioppemenf, rnstallée à SION- ger INDUSTRIEBETRIEB in SION-CHAMPSEC.
CHAMPSEC.

Wir BIETEN in modernen und angenehmen
NOUS OFFRONS, dans un cadre de travail Betriebsraumen :
moderne el agréable : _ ausgeze,icnn,e|ie Arbeits- und Enilwicklungs-
— des possibilités excellentes d'emp io! et de mòglichkeilen

formafion , ,. ,-., . . , A I M I I— die Chance eines sicheren Arbeilsplalzes
— la chance de se faire une situation sia ble, . _. ,

, , . ,. — ern qutes Einkommen.
— une bonne remuneratron.

Wir SUCHEN fiir unsere Fabrikation
NOUS CHERCHONS, pour notre .brlcation, 

^€0  ̂PCrSOI ^des personnes non qualmees *. «*
s 'intéressanl à la MECHANIK
MECANIQUE und

e. à i a  FEINMECHAMK

MECANIQUE DE PRÉCISION ,n,eres5e haben

rAnrny r KNABEN
U S\ Ba \g \3 S% *J die in diesem Jahr die Schule verlassen und

prochainem ent libérés des écoles et ¦¦¦ !¦ a »  i i i mi ki  n m,JUN6E MAEHNEi?
¦ IT Li i\ L è̂ <U I r« 3 gleichgultig aus welchem Berut und aus wel-

cher derzei'Hgen Tati gkeit , kòmne n sich mel-
de toute catégorie peuvent s'adresser à den bei

G 0 T E C S.à ri SION-CHAMPSEC G 0 T E C S.à r.l. SION-CHAMPSEC
Tel. (027) 2 40 10 P 128 S . Tel. (027) 2 40 10

COMMERCE d'eaux minerai es de
la place de Sion

cherché JEUNE HOMME
comme

aide-chauffeur
Faire offres sous chiffre PB 30228
è Publicitas - 1951 SION.

Pour Hbrairie-papeteTie-ta bac 4
Crans s/Sierre, cherchons

vendeuse qualifiée
Très bon "salaire. Entrée début
juin ou à convenir».

Faire offres détaitlées avec pho-
to è la Librarne de Crans, 3963
Crans s/Sierre. P 30324 S

HOTEL TERMINUS — SIERRE
cherché

file de buffet .
(possibilité de faire ensuite l'ap-
prenlissage de lille de salle).
Entrée date è convenir.

Tél. (027) 5 04 95 P 30173 S

IMPORTANT COMMERCE du
districi da Martigny cherché,
pour enlrée immediate ou à con-
venir,

secrétaire - dactylo
expérimentée

Il offre à personne competente :
— salaire élevé,
— caisse de retraite,
— semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre PB 53161
h Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE genitive jeune fife
comme

sommelière
sérieus a ef de confiance,

pour bon café de passage.
Vie de famille, congés réguliers .
Entrée le 1 er mai ou à convenir.

S'adresser au Calè des Voya-
geurs à Riddes.
Tél. (027) 8 71 22 P 30313 S

ON CHERCHE

garcon ou falle
de cuisine

Restaurant de la Matze - Sion.
Tél. (027) 2 33 08 P 1182 S

RESTAURANT PLAN-CERNET
cherché une

sommelière
pour la saison d'été.

Debutante acceptée.

El uno

fille de cuisine
Tel. (027) 2 23 16 P 30288 S

LE SERVICE IMMOBILIER d'une importante société ayant son siège à
Lausanne et des succursales dans toute la Suisse

cherché

UNE SECRETAIRE
très consciencieuse

capable de travarller de facon rnldépenidanfe, de langue maternieiHe
francaise ou allemande, avec de très bonnes connaissances de la 2ème
langue.

Sténographie francaise el allemande.

Cette activité variée ef intéressante comporte des responsabitifés et re-
quiert de l'enilregeml. Les chiffres ne soni pas un vain mot pour vous,
mais constituent des images de valeur restile. Les travaux de conilròle
n'ont donc pas de secret pour vous.

Dans notre branche, nous sommes une Importante entreprise ef vous
ollroras un véritable poste d'avenir ; après la mise au courant, nous pou-
vons vous garantir une grande indépendance.

Salaire correspondanf aux responsabilités, conditions de travati moder-
nes, avantages soc iaux.

Si l'emploi vous Interesse, nous aflendons votre offre
manuscrile et vous prions de l'aocompagner de tous
les renseigneroents d'usaga

sous chiffre PX 60619 à Publicitas • 1002 Lausanne.

Socléla anonyme de félégraphie eif de féléphonie
sans lil, à Berne.

NOUS CHERCHONS, pour notre service de la

SECURITE AÉRIENNE A COINTRIN

radio - électriciens
mécaniciens d'appareils électronkfues
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour le contróle, l'enilrelien el l'aménagement de
nos insta Ila Ho ras de

navigation
radar
télécommunication
NOUS OFFRONS activité intéressante et variée, pla-
ces sfables et bien rélribuées, avantages sociaux,
clima! de travail agréable.

Les intéressés da n>ationaliié suiss e sont priés de
demander le formulaire d'inscription ou d'adresser
leurs offres à notre division technique.

Radlo-Suisse SA, Viktoriaplafz 1, case postale, 3000
Berne 25 - Téléphone (031) 41 33 31 - interne 270

P 686 Y

VOS IMPRIMÉS...? GESSLER SA. SION
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Pierre-H. Androuél

I La recette du chef 1

position soit du lait dit « pasteurisé »
à courte durée de conservation, soit
du lait dit « stérilisé », la totalité ~ ?s
bactéries, des levures et des ferments
ayant été détruits par un procède
thermique adequai.

a) Le lait pasteurisé, provisoire-
ment et partiellement assaini dans
des conditions techniques depuis long-
temps mises au point doit ètre con-
serve à la temperature la plus basse
située au-dessus du point de congé-
lation : + 1 degré C afin d'en retar-
li er le plus longtemps possible l'aci-
dif i ra t ion  qui a pour conséquence la
formation d'un coagulum (caillé) spon-
tané inutilisable en dehors de sa con-
sommatiòn tei quel à des fins hygié-
niques ou diététiques ;

b) Le lait sterilisé stabilisé qui se
conserve presque indéfiniment sous
emballage d'origine à condition de ne
pas l'entamer. Dès l'ouverture de la
capsule qui' assuré l'étanchéité de
l'emballage, il est nécessaire d'en
poursuivre la consommatiòn à une ca-
dence assez rapide, la dégradation sur-
venant inexorablemtent an bout d'un
laps de temps plus ou moins long.

Pour assurer au 'ait frais ou pas-
teurisé la meilleure conservation qu'il
soit en bouteilles ou sous emballages
tetrapack, il faut le faire bouillir cha-
que jour avant l'emploi et le versei
dans des récipients de verre ou de
metal émaillé recouverts d'un couver-
cle aere et le replacer dans l'appa-
reil réfrigérateur.

CREME

Pour la méme raison que le lait ,
la crème doit ètre conservée au froid
dans un récipient aere pour eviter
la fermentation lactique qui a pour
conséquence de l'acidifier. En cas de
besoin , entrouvrez les pots de car-
ton ou de plastique avant de les
piacer dans le compartiment de votre
réfrigérateur. Une bonne crème doit
rester douce au palais et n 'émettre
qu'un aróme au léger goùt de noi-
sette.

BEURRE

Depuis longtemps déjà, le beurre
est présente au public en plaquettes
sous un doublé emballage de papier
paraffine et d'une feuille métallique
opaque. N'oubliez pas que le rayonne-
ment du soleil ou la simple lumière
du jour contribuent plus à l'oxydation
du beurre que son exposition à une
temperature élevée.

La dégradation du beurre est ac-

FROMAGES

Les fromages appartienncnt à des
familles diverses dont les propriétés R
de conservation sont très différentes m
leb unes des autres. Faute de savoir m
en utiliser toutes les ressources, on a, 1
depuis de longues années, banni le 1
réfrigérateur en tant que milieu de ft
conservation des fromages. En réalité,
il suffit d'un peu de réflexion pour M
préférer au fromage un durcissement
de peu de durée à une corruption dé- H
finitive à l'air libre. En règie generale m
cmballez tous les fromages à pàté fi
dure : emmental, gruyère, jura, hol-
lande dans des morceaux de toile fi- B
ne humeetée d'eau salée ou de vin H
blanc et placez-les dans le tiroir à
légumes de votre appareil. Si vous
n'en possédez pas rangez-Ies ainsi ha- B
billés dans une boite plastique ou me- H
me à nu (dans ce cas il faudra mouil- B
ler un peu plus les toiles d'emballage) I
sur une planche aménagée dans un B
coin reculé et à l'abri de l'air d'une i
cave ou d'un cellier.

Dans la mesure où les fromages a 1
pàté molle dont vous pouvez avoir be- §!
soin d'assurer la conservation nnnr m

Dans la mesure où les fromages à É
pàté molle dont vous pouvez avoir be- |!
soin d'assurer la conservation pour
une courte durée n'auront pas souf-
fert d'une trop longue exposition à 1
la chaleur, d'un emballage prolongé I
dans des caisses ou cageots trop long-
temps empilés, qu 'ils ne couleron t pas, 1
qu 'ils n'émettront pas une odeur
d'ammoniaque trop prononcée, lais- i
sez-les dans la boite d'origine, dans 1
laquelle ils vous ont été délivrés , ils g
seront à l'abri de l'air qui les dessè-
che, en racornit la croute et laissent 1
dès ce moment sur le palais une sen-
sation pénible de piquant et de sapo- I
nification assortie d'une salinité le 1
plus souvent insupportable.

Conservez les fromages blancs et
frais comme la crème elle-mcme dans I
des bacs plastiques ouverts à tem- I
pérature de + 4 à + 6° C. Il est for- j
mcllement déconseillé de soumettre 1
ces produits à la congélation, l'humi-
dité se cristallisant et la flore dispa- E;>
raissant, entrainé à brève échéance la |i
dégradation et la corruption definiti-
ve de vos fromages quelle que soit 1
leur nature et leur état de fraicheur.
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Nous avons rhonneur de publier aujourd'hui une recette que
M. Paul LACOMBE, chef de cuisine et propriétaìre du « Leon de
Lyon », a eu la gentillesse de nous faire parvenir.

COQ AU VIN DU BEAUJOLAIS
1Pour huit personnes, se munir d'une volaille de Eresse de

1 kg. 800. Découiperr la bète en morceaux que l'on assaisonnera
de sel et de poivre moulu. Faire revenir doucement au beurre
dans une casserole (de fonte ou de terre), et à moitié cuisson, Éjj
ajouter de petits oignons, des lardons au préalable blanchis, et de
petits champignons bien lavés. Ajouter de l'ail écrasé, saupoudrer
d'un peu de farine bianche, et laisser roussir au four un tantinet

Mouiller avec un excellent vin gouleyant du Beaujolais (de
facon à recouvrir les morceaux). Ajouter un gros bouquet gami.
Couvrir et cuire à feu doux mollet pendant trente ou quarante

H minutes (suivant l age du noble animai).
Le foie étant découpé en gros des et sauté au beunre, puis

passe au tamis, on mélangera « à cha-peu », la puree obtenue
avec trois doigts de cognac et le sang de la volaille. On obtiendra

i alors une liaison liquide et sans catons.
Retirer la casserole du feu et « lier avec la liaison », en se

gardant bien de faire bouillir, tout en remuant le barboton. Rec-
tifier l'assaisonnement et servir très chaud accompagne de croù-
tons frits au beurre. En soulignant que la sauce doit ètre onc-

|| tueuse à l'ceil et au palais. 1
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de chance de vivre vieux au gens
dont le poids est inférieur de 12 % è
la normale théorique. Pour les gens
qui dépassent ce seuil, il faut grossir
et pour grossir un seul remède : la
suiralimentation.

Manger beaucoup et bien
L'imporbance des repas , dans ce

cas, doit ètre supérieure de 50 à 70 9ó
à la valeur de repas normaux. L'aug-
mentation du poids doit aussi bien
porter sur les muscles que suir les
graisses. Les aliments à utiliser sont
évidemment ceux qui donnent le plus
de calories et notamment les huiles
et les graisses végétales, la marga-
rine, le beurre, la mayonnaise, le
jambon cuit , le sucre et le fromage a
la crème, les pàtisseries, les fromages
gras, le riz et les pàtes. les farines
et semoules, le miei.

Se reposer avant et après les repas
Pour une personne don t le tube di-

gestii est intact on peut simplement
renforcer la ratìon d'entretien par :
— 100 à 200 gr. de viande ;
— 2 à 4 ceufs ;
— 100 à 200 gr. de sucre ;
— un demi-litre de lait ou 2 pots de

yoghourt.

Achat et conservation des aliments
LAIT

Ce n'est un secret pour personne
que le lait est l'un des aliments hu-
mains les plus fragiles dont la con-
servation est liée exciusivement à la
temperature du milieu ambiant.

Aujourd'hui, les consommateurs ci-
ta dins — je ne parlerai que de ceux-
ci — ont le plus souvent à leur dis-

compagnée du phénomène de « ran-
cissure » qui n'est autres que l'oxyda-
tion dies diverses substances qui le
composent dont la rapidité de l'ap-
parition est proportionnelle à l'état
de fraicheur au moment de l'achat
et aux conditions de conservation
pendant la durée de son empiei. Pre-
nez donc soin de réemballer votre
plaquette de beurre après chaque em-
pio! et replacez-la dans son compar-
timent special ou dans un bac étan -
che de votre réfrigérateur afin qu'il
ne se trouvé jamais à déeouvert dans
le voisinage immédiat de fruits déga-
geant une forte odeur : citrons, man-
darines, oranges ou de dienrées telles
que poissons ou fromages fermentés.

L alimentation
des personnes agées
On peut considérer que cinquante

ans est l'àge à partir duquel on doit
commencer à surveiller de plus près
la composition de ses repas. Pour cer-
tains , ce peut ètre quarante, pour d'au-
tres soixante selon l'état de sante de
chacun. Il n 'y a pas de limite précise
en la matière.

La réguiation de l'alimentation influe
beaucoup sur le vieillissement et, à par-
tir de 50 ans, il faut eviter la surali-
mentation tant solide que liquide. Les
repas copieux devront ètre exception-
nels, la consommatiòn des corps gras,
raisonnable.

Il convieni de supprimer les froma-
ges fermentés. En ce qui concerne la
viande , il faut  se rappeler que beau-
coup de vieiilards ont de mauvaises
dents. Leur viande doit étre très ten-
dre ou mème hachée. Ils ont de mau-
vais yeux , leurs poissons doivent ètre
sans arètes. Ils doivent avoir des fruits
et légumes frais, cuits ou crus, régu-
lièrement , !car ils sont facilement sujets
à la constipation. On doit eviter les
corps gras et la cuisine lourde. Il fau t
modérer l' usage du pain , des flarineux
et eviter l'abus des produits sucrés à
ceux qui ont des tendances à l'obésité

L'ordre des repas peut etre le meme
que celui des adultes. Il faut  alléger
les repas du soi r parce que les vieii-
lards ont facilement des insomnies et
que les digestions difficiles les aggra-
verut. On a intérèt à leur  fnire prendre
un gouter et ensuite à les faire diner
légèreniieat.

Les régimes
végétariens...

A QUI SONT-ILS RECOMMANDES ?
Les régimes végétariens sont favo-

rables aux gens qui , pour une raison
ou une autre , ont une alimentation
riche en al ' ments d' orìgine animale
et aux personnes trop for tes .  I ls  sont
recommandés à certains malades et
notamment aux arthritiques, goutteux,
rhumatisonts, malades nerveux, dia-
béticpies.

COMMENT LES FAIT-ON ?
I ls  consistent en la suppression de

la viande, de l'alcool et en l'utilisa-
tion importante de produits d' origine
vegetale , c'est-à-dire f ru i t s  secs, légu-
mes frais  ou secs, céréales sous leurs
diverses formes , huiles végétales , etc.
Certains régimes comprennent cepen-
dant , dans de fa ìb l e s  proportions , des
aliments d' origine animale tels des
produits de mer, des ceufs, des pro-
duits laitiers.

CONSEILS
Les légumes crus , pour ètre bien

assimilés, doivCnt ètre ràpés ou ha-
chés aussi f inemen t que possible. Les
céréales doivent toujours étre cuites ,
exception f a l l e  pour le blé germe. Il
est p r é f é r a b l e  de ne pas débarrasser
les céréales de leur enveloppe pro-
tectrice , cette dernière étant très ri-
che en matières nutritives. Pour com-
penser la pauvreté en graisses , il est
recommande de consom.rn.er des aman-
des , des cacahuètes , des noisett.es , des
noix, des olives et , évidemment , beau-
coup d'huiles végétales.

Pourquoi et comment
grossir ?

En écoutant les on-dits ou en lisant
certains organes spécialisés, on pour-
rait croire qu 'il existe de multiples
remèdes pour grossir. C'est faux.

Il convient d'abord de savoiir si l'on
doit ou non grossir. Etant donne qu 'il
serait difficile de peser séparément
ses os et sa chair, il est impossible
de fixer avec précision, en fonction
de la faille, le poids normal d'un
homme.

Les écarts de poids théoriques entre
deux hommes de mème taille peuvent
varier de 15 %. Ainsi, le poids nor-
ma! d'un homme de 1 m. 75 peut al-
ler de 65 kg. à 85 kg. C'est donc ,
avant tou t, le médecin qui doit déci-
der pour chacun de la nécessité de
grossir.
Un seul remède : la suralimentation

Les gens maigres peuvent Tetre soit
parce qu 'ils sont sous-alimentés, soit
parce que leurs tempóramants ner-
veux les obligent à une dépense
d'energie sans rapport avec leur ali-
mentation . Maintenant , il convient de
préciser que les statistiques des com-
pagnies d'assurances donnent le plus
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Savez-vous...
9 Qu'avec les pàtes et le riz, on sert
des vins blancs ordinaires, des vins
rosés et aussi des vins rouges cou-
rants ?

© Qu'il existe, à Olten, une « Confi'é-
rie de la Marmite » ? Ce club compie
une trentaine de membres issus de
milieux très différents. Il a été fonde
voilà trois ans. Son but ? Étudi er en
commun les spécialités culinaires.

9 Qu'avec les champignons on boit
un vin rosé ou un vin blanc sec me-
me liquoreux ?

9 Que l'eau est indispensable au bon
l'onctionnement de l'organìsme ? L«s
boissons alcoolisées de bonne quante
et consommées en quantités moderees
ne présentent pas d'inconvénient pour
les adultes mais sont à proscrire pour
les enfants àeés de moins de quinze




