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Action de Carême des Catholiques Suisses

2e dimanche de la Passion

Trop facile! ça m'énerve!

. ,, _ ,.., .  . ... ..

Pendant oe Carême, les catholiques suisses ont participé par leur prièr e et leur
ollrande à la campagne mondiale de solidarité envers les pays pauvres ; unis aux
chrétiens du inonde entier, ils continueront de « tirer à la même corde » avec ceux

qui veulent un monde plus f raternel.
(Photo CIRIC)

Naaman, le general de l'armée de Sy-
rie est vaillant ct riche , mais lépreux.
Une petite esclave de sa lemme lui con-
seille d' aller consulter le prophète Eli-
sée, à Samarie. Elisée ne se montre pas ,
il envoie un messager lui dire : « Va,
lave-toi sept lois dans le Jourdain , tu
seras purllié ».

— il se moque de moi ! s écrie Naa-
man.. Je pensais qu 'il viendrait , qu 'il lè-
verait ses mains , qu 'il invoquerait son
Dieu , toute une cérémonie ; et au lieu
de cela : « Va te baigner dans le Jour-
dain ! Comme si nous n'avions pas de
ilcuves chez nous / Me laver dans le
Jourdain , c'esl trop bête ! »

U repartait f ur ieux, lorsqu 'un servi-
teur- lui dit :

— Si le prophète t ' avait prescrit une
chose dif f ic i le , tu la iaisais , et tu perds
la chance parce qu 'il ordonne une cho-
se facile ?

Naaman , radouci « se lava sept lois
dans le Jourdain ; e( sa chair redevint
comme celle d 'un petit eniant , et il lut
guéri. »

Celui que nos conteurs du moyen-
ùge appellent « l e  chevalier au barizel »
connut une aventure semblable. Riche
et glori eux , mais p lein de péchés et de
remords , il se j e t t e  aux pieds d ' un er-
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mile , lui déroule comme un f i lm  sa vie
criminelle et dit :

— Je suis prêt à réparer , donnez-
moi une pénitence à la mesure de mes
f o rf a i t s  !

L' ermite décrocha un barillet qui pen-
dait dans sa grotte :

— Allez simplement me le remplir
d' eau .

— Vous vous moquez , mon Père ? J' ai
tué , j 'ai volé , j' ai violé , j' ai blasphémé ,
je  suis le plus grand pécheur du mon-
de, et vous me donnez une pénitence
à peine digne d' un enf ant  ! Je suis che-
valier ; dites-moi d'aller p ieds nus à
Saint Jacques de Compostelle , à Rome,
à Jérusalem , de f aire la guerre aux in-
f idèles...

— Allez me remplir ce barizel , je  n'ai
pas d' autre pénitence. Vous reviendrez
dans un an.

Irrité , le chevalier puise à la f ontaine :
le barillet ne tient pas plus d' eau qu 'un
panier d'osier ; pourtant il est d' une
pièce et n 'a pas de f issure.

— Quoi ? C'est un vase enchanté ? 11
lui laut une eau spéciale , une eau
sainte ?

Le chevalier court le monde , essaie
toutes les sources , tous les lleuves sa-
crés : peine perdue.

Au bout d'une année , aux pieds de
l'ermite , il dépose son barizel vide :

— J ' ai tout essayé. J'ai iait le tour de
la terre. Ah I quel regret j' ai de ma
vie !

A ce moment , une larme de repenti ;
tomba de ses paupières , et le barizel
lut rempli .

O Naaman , ô chevalier au barizel ,
comme je  vous ressemble !

Les voyages, les p èlerinages , les asso-
ciations , les organisations , les rencon-
tres , les congrès , la mise en scène , les
grands moyens et la grande publicité ,
oui I Un geste aussi s imple <iue de jelei
quel ques petits sacrif ices dans la po-
chette de carême, est-ce digne de moi <
M' agenouiller au contessional, ça n'e
pas d' allure , c'est trop simple !

— Mais oui , mais oui , Seigneur , je
donne ma vie pour toi !

— Comprends d' abord que c'est me
vie que je donne pour toi -, la plus gran-
de et la plus digne chose que tu puis-
ses iaire est la p lus pauvre et la plus
simp le en apparence : conf esser tes pé-
chés et changer de vie ! Jeter des pal-
mes et tes vêtements sous mes pas g lo-
rieux , c'est p lus vovant ; veiller avec
moi jusqu 'au chant du coq, c'esl telle-
ment simple que iu n 'en as pas le cou-
rage !

Bai gne-toi dans le Jourdain puri f ica-
teur et déjà ma Passion n'est plus vai-
ne. Emplis ton barizel d' une seule vraie
larme de pénitence et tu commences
d'apaiser ma soil , sur la croix où je
meurs ct chez tous ceux qui meurent
de soit sur la terre.

Marcel Michelet

La session dite « de printemps »
(brrr !) des Chambres fédérales s'étant
achevée vendredi dernier après avoir
épuisé un copieux ordre du jour, et
nos parlementaires étant entrés en
vacances (façon de parler, d'ailleurs 1)
jusqu 'au 6 juin , date à laquelle s'ou-
vrira une grande session de quatre se-
maines, l'actualité politique s'est trou-
vée assez clairsemée au cours des jour-
nées sur lesquelles nous avons à jeter
un coup d'oeil rétrospectif.

On a été un peu surpris, lors du
dernier week-end, de voir réapparaî-
tre dans nos journaux le nom de Mo-
hammed Khidder , ancien trésorier du
FLN et détenteur de fonds évalués par
les uns à une cinquantaine de millions,
et par les autres au double de cette
somme au moins.

On se rappelle qu'une instruction
avait été ouverte contre lui à la de-
mande du gouvernement Ben Bella, et
que le séquestre avait été mis. sur
certaines sommes (2 millions de francs,
apprend-on) consignées dans des ban-
ques de Genève et de Zurich. Avec le
renversement de Ben Bella, la chose
était entrée en sommeil; M. Khidder,
qui avait dû quitter la Suisse, ne fit
plus parler de lui, et l'opinion publi-
que considéra l'affaire comme classée.

Juridiquement, elle est en effet en
voie de l'être, le gouvernement Bou-
medienne, après 3 mois de réflexion,
n'ayant pas jugé pnjMrtun de mainte-
nir - la plainte- , déposée; Le magistrat
instructeur genevois vient de décréter
la levée du séquestre et, de France,
M. Khidder manifeste sa satisfaction ,
non sans déplorer que sa réputation se
soit trouvée entachée.... Il attend une
déclaration officielle de la justice ge-
nevoise, qui aurait probablement pré-
féré que l'affaire se terminât en queue
de poisson, encore que juridiquement
elle n'ait fait que strictement son de-
voir.

Mohammed Khidder a déclaré au
journal « La Suisse » qu 'il était prêt à
rendre compte de sa gestion devant
un authentique congrès du FLN. Bien
qu 'il ne se refus? rien , à ce que l'on
prétend , on conçoit qu 'il ait l'âme se-
reine : tout cet argent qui dort dans
nos banques et dans celles d'Allema-
gne produit chaque année un petit
paquet d'intérêts ! Ne s'agirait-il «que»
de 50 millions et ce serait déjà, à 3 % ,
1 million et demi venant s'ajouter an-
nuellement au capital. Les prélève-
ments personnels du caissier du FLN
n'affectent sans doute que ce surplus,
pas très orthodoxe d'ailleurs au point
de vue de l'Islam, le Coran interdi-
sant de faire fructifier l'argent par
l'argent...

PAS DE
« DESARMEMENT CONJONCTUREL »

A en croire M. Schwegler, président
de la direction générale de la Ban-
que nationale suisse, l'heure du « dé-
sarmement conjoncturel » n'a pas en-
core sonné : autrement dit, les mesu-
res prises pour freiner la conjoncture
ne doivent pas encore être toutes
abandonnées, car si elles ont produit
d'heureux effets (notamment la dimi-

75 activistes libérés
PARIS — Les portes de la prison de
Tuelle et de la forteresse de St-Martin-
de-Ré se sont ouvertes aujourd'hui
pour rendre à la liberté les cent dix-
neuf activistes condamnés pour menées
subversives en relation avec les évé-
nements d'Algérie et qui bénéficient
des nouvelles mesures de clémence pri-
ses par le général De Gaulle, à l'oc-
casion des fêtes de Pâques.

Il ne restera plus ce soir dans les
lieux de détention que 85 condamnés
pour la plupart les chefs ou les res-
ponsables de la subversion , notamment
les ex-généraux Raoul Salan. Edmond
Jouhaud , Maurice Challe et André Zel-
ler.

A la prison de Tulle, le général
Jacques Faure (condamné en septem-
bre 1961, à dix ans de détention cri-
minelle pour complicité dans l'organi-
sation de l'OAS en métropole) a été
le premier à être libéré en compagnie
du commandant Julien Camelin (pro-

nution de 25 % de notre déficit com-
mercial et la réduction à quelque 500
à 600 millions, contre 1,8 milliard en
1964, du déficit de notre balance des
revenus), le péril n'est pas conjuré.

C'est en tout cas ce que le haut
financier de notre banque d'émission a
déclaré samedi dernier lors de l'assem-
blée générale de la B.N.S., et il a aus-
si mis solennellement en garde ses au-
diteurs contre la tendance d'économis-
tes douteux qui voudraient faire mar-
cher plus fort la planche à billet, alors
que « certaines perspectives existent
enfin de juguler l'inflation ».

LA PROTECTION
DES BIENS CULTURELS

Nous avons déjà eu l'occasion d'en
parler, mais l'affaire , qui sera vrai-
semblablement discutée par les Cham-
bres au mois de juin , est revenue sur
le tapis à la suite d'un exposé de M.
Samuel Streiff , chef du Service de la
protection des biens culturels, rattaché
au Département fédéral de l'intérieur.

La Suisse a adhéré aux conventions
internationales concernant la protec-
tion et la conservation, en cas de con-
flit armé, des trésors artistiques et
autres, -des documents et -monuments
qui pourraient être menacés de des-
truction. Une loi est en voie d'élabo-
ration, mais «il n'est .peut-être pas- né-
cessaire d'attendre la loi pour agir. Il
convient, en effet , de prévoir-des abris
pour -' lés biens meubles,-.' d'établiîr.'des'
reproductions photographiques des do-
cuments d'archives de grande valeur
et des collections scientifiques... enfin
de trouver le personnel compétent
pour ce genre de travail, ce qui de-
mandera passablement de temps...

MISSION D'INFORMATION
M. Gregorio Lopez Bravo de Castro,

ministre espagnol de l'industrie, a pas-
sé la semaine dans notre pays afin ,
a-t-il précisé lundi devant les journa-
listes invités à l'ambassade d'Espagne
à Berne, de « s'informer ».

Les comptes de
l'Etat de Vaud

LAUSANNE — Le compte d'exploi-
tation de l'Etat de Vaud pour 1965
laisse un excédent de recettes de
13.600.000 francs sur ùn total de re-
cettes de 422.830.000 francs pa.y
rapport au budget , crédits supplé-
mentaires compris, l'amélioration
est de 24 millions et demi de francs.
Elle résulte d'un supplément de re-
cettes de 18.697.000 francs et d'une
diminution de dépenses de 5.845.000
francs. Dans le total des recettes les
impôts figurent pour 232 millions et
demi de francs alors qu 'ils ont rap-
porté 197 millions et demi de francs
en 1964.

che collaborateur de l'ex-général
Jouhaud), du capitaine Pierre Guil-
laume (l'un des adjoints de l'ex-géné-
ral Challe) et du colonel en retraite
Bertrand de Sèze. Au moment où ce
dernier franchissait , en automobile, le
portail de la maison d'arrêt , l'épouse
de l'ex-général Salan se présentait pour
sa visite hebdomadaire à son mari. Au-
cune mesure particulière de précaution
n'avait été prise à Tulle que les libé-
rés ont rapidement quitté dans le
véhicule d'un parent ou ami.

A St-Martin-de-Ré, les prisonniers
ont été libérés par groupes de cinq. Ils
étaient accueillis à leur sortie par des
délégués du secours populaire d'entr 'ai-
de qui se chargeaient de les héberger
provisoirement dans un hôtel de l'île de
Ré avant de les faire acheminer vers
leur domicile respectif. Au tota l soixan-
te-quinze personnes ont été rendues à
la liberté à St-Martin-de-Ré, au cours
de la j ournée de vendredi.

On s'étonnera moins de cette visite
quand on saura que la Suisse est au-
jourd'hui,- après les Etats-Unis, le pays
qui investit le plus en Espagne. D'où
les discussions du ministre avec M.
Schaffner , président dé la Confédéra-
tion — mais surtout notre économiste
en chef — et avec M. Stopper , chef de
la Division du commerce au Départe-
ment fédéral de l'économie publique.

On s'était demandé un moment si
la venue du ministre de l'industrie du
gouvernement du général -Franco avait
un rapport quelconque avec la présen-
ce en Suisse d'un important contingent
de travailleurs espagnols. On sait qu'un
motif correspondant a amené chez
nous, à plusieurs reprises, un ministre
italien. Mais M. Lopez Bravo a décla-
ré que Madrid n 'avait à ce sujet au-
cune revendication à formuler.

Il est vrai que la situation faite en
Suisse aux ouvriers espagnols , com-
parée à celle qu 'ils ont connue dans
leur pays, ne les incite pas précisément
à se plaindre...

LA TERRE
A CELUI QUI LA TRAVAILLE

Renvoyée plusieurs fois pour cause
de fièvre aphteuse, l'assemblée an-
nuelle des délégués de l'Union suisse
des paysans, véritable « parlement de
la paysannerie, suisse », s'est ' tenue
mercredi à Berne en présence du pré-
sident de la Confédération et de Mi.
F.-T.''"'Wahleh." ' ' :' '. " '•

Du discours fort remarqué de M.
René Juri, directeur de l'Union, nous
extrairons cette longue — et signifi-
cative — citation :

« La revision du droit foncier est la
condition nécessaire de toute amélio-
ration des conditions de production
et de toute modernisation des exploi-
tations. En qualité de propriétaire, le
paysan doit renoncer à une politique
foncière spéculative, au profit d'une
politique visant à maintenir à long
terme le sol en main de l'agriculture.
Lorsque la Constitution le permettra,
l'agriculture pourra exiger que le sol
agricole appartienne en premier lieu
à celui qui le travaille... Il est vain
de recommander à l'agriculture d'a-
méliorer ses structures, tant que les
propriétaires d' immeubles agricoles
peuvent conserver l'espoir de vendre
un jour leurs terrains au prix du sol
à bâtir. »

PRISES DE POSITIONS

Signalons encore, cette semaine,
trois prises de position à l'égard da
problèmes nationaux :
— celle de l'Union syndicale suisse,
qui s'est prononcée pour une rapide
augmentation de 10 % des prestations
de l'AVS (7e revision), ce qui ne doit
pas dispenser d'aborder par la suite
les problèmes posés par le projet d'u-
ne amélioration plus substantielle;
— celle de l'Union suisse des arts et
métiers, qui admet l'augmentation des
tarifs postaux (mais souhaite que les
postes suisses redeviennent ce service
public modèle qu'elles furent long-
temps...) et qui tire quelque peu va-
nité des difficultés rencontrées par
l'application de la loi sur le travail
« On vous l'avait bien dit ! ») ;
— celle des transporteurs et conduc-
teurs automobiles qui, après avoir
souligné qu 'en Suisse 15 millions de
tonnes de marchandises sont trans-
portées chaque année par la route,
contre 43 millions de tonnes par le
rail , réclament la suppression de nom-
bre de paperasses inutiles (ou jugées
telles). Jean HUGLI

question sur le ta i
est résolue nar
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La conférence de presse de lord Arran

Toujours pas convaincu
de la propreté des Suisses

ZURICH — Lord Arran a tenu ven-
dredi matin une conférence de presse
à Zurich. Il avait soulevé pas mal
d'indignation dans notre pays en pré-
tendant que les Suisses ne se bai-
gnaient pas assez souvent et qu'ils n'a-
vaient « que l'argent en tête ». Lord
Arran se trouve actuellement en Suis-
se comme membre du jury pour l'élec-
tion de miss Suisse. Avant d'arriver
chez nous, il a contracté une assurance
sur la vie de 100 000 livres sterling
parce qu'il craignait d'être malmené à
la suite de ses remarques désagréables.

Lord Arran a salué son auditoire en
« schwytzer-Dutsch », voulant montrer
par là qu'il avait appris le dialecte alé-
manique lors d'un séjour en Suisse en
1940-li941. Il a affirmé tout d'abord
qu'il avait voulu choquer les Suisses
en faisant paraître naguère dans un
journal ses fameuses allégations. Il au-
rait encore pu écrire un article dans le
« Times », mais cet article « aurait été
vite oublié. » Il a reconnu qu'il s'était
mis en colère parce qu'e la Suisse vou-
lait apporter une aide financière à
l'Angleterre.

Lorsqu'on lui a demandé comment
11 pouvait reprocher à la Suisse de s'ê-
tre efforcée de rester hors du conflit
pendant la dernière guerre mondiale
alors que Neville Chamberlain avait
tenté d'en faire de même auparavant,
lord Arran a rétorqué : « Nous avons
payé cette erreur avec beaucoup de
sang. »

Un conducteur
de tracteur

de 12 ans écrase
une fillette
de 4 ans

FRAUENFELD. — L'on effectuait
jeudi des travaux aux rues de la
commune de Mettendorf (TG). Le
propriétaire d'un tracteur permit à
un garçon de 12 ans de prendre le
volant du lourd véhicule, qui traî-
nait une remorque chargée de gra-
vier. Lorsque le garçonnet passa
de la Grand-Rue à la rue de la
Gare, il p<-it son virage à droite
un peu trop au large et passa sur
la petite Elisabeth Krummenacher.
La fillette de quatre ans fut trans-
portée grièvement blessée à l'hôpi-
tal de Frauenfeld, .où elle ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 31 C. du 1 C. du 31 C. du 1

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 113 113 1/2 Air Liquide 493 490
Amer Tel. 241 1/2 242 1/2 Banque de Parts 235 50 236
Astra 160 1.65 Ciments Lafarge 298 298
Bad. Anilin 480 480 Crédit Com. France 155 149.80
Bque Populaire 1410 1410 C. S. F. 202 196
Crédit Suisse 2275 2285 Ess° 286.20 311
Cie Italo-Arg. 18 18 Française Pétroles 182 181
Ciba port 7800 7825 Machines Bull 160 161.70
Ciba nom. 5825 5775 Michelin 935 921
Dix Pont 895 905 Péchiney 209-50 207.50
Eastman Kodak 530 531 Rhône-Poulene 266.40 26D

Fa?ben Bayer 365 366 Saint-Gobain 162.50 167.50
Forrt 218 219 Uglne 258.20 238
Gardy 220 220
Geneïal Elec. 4™ 473 1/2
General Motors 402 406 CDAMPCnDT
Grand Passage 570 — rKANlrUK I
Hoechster Farben 483 481
tnst. Physique port. 555 570 j_ .  E. G. 466 1'2 466
Int. Business Mach. 2220 2235 Bad Anilin 446 1/2 450
Italo-Suisse 232 232 Dresdner Bank 485 485
Kennecott Copper 536 538 Farben Bayer 340 1/4 343 1/2
Machines Bull 1*6 1/2 140 HHchster Farb. 447 1/2 449 1<2
Mannesmann 169 169 Kaufhof 540 535
Montecatinl 13.60 13.60 Mannesmann 156 1/2 156 1/4
Nestlé port. 2810 2780 R w E. 435 '132
Nestlé nom. 1760 1760 Siemens 494 1/2 497
Olivetti 26 26 Thyssen 157 18 158
Péchiney 183 183 Volkswagen 475 7/8 480
Pensilvania R. R. 264 268 1/2
Philips 137 1/2 138 1/2
Raffineries Rhône 96 96
Roval Dutch 171 1/2 172 1/2 MILANSandoz 5725 5750

îl
h
?.

P P e  
- lia lit

1'2 Assic Général! 108.900 108 300Sèçheron port. 380 370 Edfson 3050 .303-
Ste Bque Suisse 2025 202=. F(at 2g47 2R38
Innafin 425 435 Finsider 900 1/4 899
IffnrtlrH nn M T *V7 2̂0 l talcementl 16 900 17 000Standard OU N. J. 317 320 Rinascente 392 1/4 393Swtssatt 688 708 

MontecatlnJ i960 1949
Thyssen A. 369 1 2  Ib» Olivetti 3799 3775
Umleuer „l?i ,«n Pirelll 3835 3845
Union Bque, Suisses 26.0 26,0 

|̂
1U

vlscosa 4705 4685
Zyma 1600 1600

ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5425 5410 Achat Vente
Bally 1380 1380 Allemagne 107.— 109.—
Brown Bovert 1760 1780 Angleterre 12.— 12.20
Elektrowatt 1465 1470 Autriche 10.65 16.95
Fischer 1355 1360 Belgique 8.50 8.7 0
Geigy port. 6800 672ô r„nada 4-— 405
Geigy nom. 2960 2950 B l̂ J.05 7.30
Hero L*nzbourg 55o0 ooOO Etats-Unis 4 o 2  *„_?
Interhandel 3990 3970 France 87.25 89.2o
lelmoli 1190 1180 [talle —68 1/2 —.701/2
Lonza 940 950
Motor Columbus 1170 1170
Nestlé port. 2800 2780 
Nestlé nom. 1770 1765 ——^^——• """¦—•————^—
Réassurance 1805 1805 

obligeamment communiqués par

BÏÏSS S» 1306 1? banque "Troillet & Cie S. A. 6&r-

fuïze" 2390 2900 tigny et Genève.

Au cours de cette conférence de
presse, lord Arran ne s'est pas laissé
convaincre que les Suisses étaient pro-
pres et a demandé : « Qui d'entre vous
s'est baigné ce matin ? ». Il a été fort
réjoui d'apprendre que cinq seulement
des journalistes présents avaient fait
leurs ablutions, puis il a affirmé caté-
goriquement que les femmes anglaises
étaient plus charmantes que les Suis-
sesses.

Il n'est pas parvenu à prouver que
notre pays ne produisait pas assez dans
le domaine culturel. Il a toutefois ad-
mis avoir rencontré, au cours de la
dernière guerre, un certain nombre de
Suisses qui ont fait preuve de beau-
coup de courage.

Apprenant que la télévision suisse
refusait de l'interviewer, il a déclaré :
« Comme du temps de Goebbels ».
Quant à l'épouse de lord Arran, elle a
affirmé qu'elle aimait les montagnes
et la neige, mais « pas tellement les
Suisses ». Et son mari de renchérir :
« J'aime la Suisse, mais pas ses habi-
tants. »

Avant le second tour de scrutin
de l'élection

du maire de Zurich
Les radicaux
s'abstiendront

ZURICH — Après avoir pris connais-
sance de la décision de M. E. Bieri de
renoncer à participer au second tour de
scrutin pour l'élection du maire de Zu-
rich, le Comité directeur du parti ra-
dical s'est réuni hier soir sous la pré-
sidence de M. De Capitani afin d'éla-
borer la propagande radicale.

Après un large débat, le comité di-
recteur du parti a décidé unanime-
ment de recommander aux électeurs
radicaux l'abstention pour le second
tour de scrutin.

Aide à la banque asiatique
de développement

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé vendredi, sous réserve de ratifi-
cation par les Chambres, que la Suis-
se participera avec une tranche de 5
millions de dollars au capital de la
banque asiatique de développement.
La demande d'adhésion de notre pays
comme membre de la banque a été pré-
sentée à la « Commission économique
pour l'Asie et l'Extrême-Orient »
(ECAFE).

Une mort
particulièrement

tragique
AFFOLTERN. — La police signale

que la mort tragique dont a été vic-
time une femme de 60 ans a eu Heu
à Affoltern sur I'Albis et non pas
à Langnau sur I'Albis. Cette dame
avait reçu pour mission de garder
sa petite-fille. Des habitants de la
maison, inquiets de ne l'avoir pas
aperçue depuis un certain temps,
se sont mis à sa recherche et l'ont
trouvée morte dans l'appartement.
Elle a probablement succombé à
une crise cardiaque. L'enfant, com-
plètement épuisé, a été transporté
à l'hôpital infantile de Zurich.

Vers une réduction
des heures de travail
dans les services PTT

BERNE. — Compte tenu de la ré-
duction de une ou deux heures dans la
semaine de travail du personnel fédé-
ral, la Direction générale des PTT a
décidé de constituer à cet effet une
commission de travail dont le but sera
d'examiner des problèmes d'organisa-
tion et de personnel. Cette commission
devra élaborer au cours des mois d'a-
vril et de mai 1966 une base d'étude
acceptable.

Dans ce comité cinq sièges ont été
attribués à des associations du per-
sonnel.

Un voleur arrêté à Arosa
AROSA. — Le propriétaire d'un

grand hôtel d'Arosa a été victime d'une
agression, mercredi soir, alors qu'il re-
gagnait sa chambre. Un individu dissi-
mulé derrière la porte lui bondit des-
sus et lui asséna plusieurs coups sur
la tête.

L'hôtelier se défendit et blessa son
assaillant au visage et aux mains, les
cris alertèrent le personnel de l'hôtel,
de sorte que l'agresseur s'enfuit par la
fenêtre sans avoir pu dérober quoi-
que ce soit. Il a été arrêté quelques
heures plus tard. Il s'agit d'un Italien,
originaire de Venise, qui avait travail-
lé auprès de l'hôtelier et qui s'apprê-
tait à regagner son pays.

Le chocolat et le consommateur

Le nouveau directeur
de la musique

de la Landwehr
GENEVE — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève vient de nommer M,
Georges Richina, genevois, âgé de 40
ans, au poste de directeur du corps
de musique de la Landwehr, pour suc-
céder à Léon Hoogstœl, décédé en fé-
vrier après avoir conduit les destinées
de ce corps de musique cantonale pen-
dant 46 ans. M. Georges Richina a ac-
compli ses études médicales au con-
servatoire de Genève. Il est membre de
l'OSR repuis 1959, professeur de cla-
rinette au Conservatoire de Fribourg
depuis 1962. i

et la puissance des cartels
ne devrait pas pouvoir em-
pêcher des baisses généra-
les quand les irais de pro-
duction diminuent. Et c'est
une occasion de plus de se
demander si la nouvelle loi
sur les cartels a été laite
pour sauver les apparences ,
ou si elle a réellement pour
but de limiter les ententes
carlellaires dans toute la
mesure possible et dans l'in-
térêt des consommateurs.
Est-elle dûment appliquée ?

U parait que, Tan dernier ,
les prix du sucre et du ca-
cao ont baissé sur le marché
mondial . Le consommateur
suisse ne s'en est point aper-
çu, lui qui continue à payer
la p laque de chocolat de 100
grammes, dans les articles
de marques , au prix de 1 Ir,
20 et, prix issu d' une hausse
qu 'on avait jus t i f iée  en in-
voquant celle du sucre et du
cacao... Autrement dit , les
hausses des matières pre-
mières se répercutent sur
les prix au détail , mais pas
les baisses !

La «Neue Zùrcher Zei-
tung» a ouvert dans ses co-
lonnes un débat sur la ques.
tion , qui n'est d ailleurs
qu'un aspect du problème
plus général des prix im-
posés po ur les articles de
marques. La juslilication es-
sentiille de ces prix impo-
sés, c'est la protection des
petits détaillants : il est évi-
dent que si les prix étaient
complètement libres, ces
derniers ne pourraient pas
lutter contre la concurrence
des grandes entreprises de
vente , qui p euvent se per-
mettre , grâce à l' ampleur de
leur écoulement , des rabais
importants. Et Von sauve-
garde T« ordre » économi-
gue par des ententes cartel-
laires.

Mais cet tt ordre » ne de-
vrait pas être à sens unique

Politique fédérale

Mais cette passe d armes
n'aura pas été vaine, puis-
qu'elle a suscité de nom-
breux articles de presse et
qu'on a eu l'occasion de
mettre le bâton dans la
f ourmilière. Un quotidien
d'Appenzell , pourtant très
attaché au principe de l'é-
conomie libre, a écrit à ce
propos : « Penser et prati-
quer une politiqu e cartellai-

mesure possible et dans Tin- re à seule lin de dominer le
térêt des consommateurs. marché et de maintenir les
Est-elle dûment appliquée ? prix aussi haut que possi-

Un hasard a voul u qu 'au ble contredi t le principe de
moment où se terminait la l'économie libre. Ce n'est
session des Chambres lédé- pas un hasard si le chance-
raies, et où MM. Bonvin et lier Ehrard , à l 'époque où
Schallner constataient , en il était ministre de l'Econo-
réponse à une interpellation , mie, s'est battu vigoureuse-
que les pouvoirs publics ment pour la loi interdisant
sont partiellement impuis- les cartels. Il n 'a pas atteint
sants à juguler Tinllation , son but , mais de toute évi-
iopinion ait eu son atten- dence, la loi allemande est
tion attirée , surtout en Suis- beaucoup plus sévère que
se alémanique , par une pe- la loi suisse. Cependant , le
tite guerre mettant soudain consommateur se réveille et
aux prises les labricants il ne f ai t  pas de doute que
d' articles de marques , d'une la guerre du chocolat se
part , et une chaîne de terminera à son avantage ,
grands magasins , d'autre ce qui entraînera d'autres
part , qui ont voulu secouer conséquences encore. »
la tutelle en accordant à 11 laut tout au moins Tes-
teurs clients de « doijj_ .es ra- pérer , mais est-il si sûr que
bais ». Les f abricants ont ri- le consommateur se rêvell-
posté en boycottant ces ma- le? On a plutôt l'impression
gasins , par l'interruption de qu'il pale trop souvent
leurs livraisons. Présente- n 'importe quoi sans rechi-
ment, 11 semble que Ton gner. Une marchande de
s'achemine vers un accord j ournaux me signalait ré-
el que tout rentrera dans cemment qu 'un journal Iran-
T« ordre ». cals avait passé de 1 tr. 20

24 heures de la vie du monde
•k LES REVENDICATIONS DE SALAIRE EN FRANCE — Dei million

de Parisien» se «ont rendus vendredi à pied & leur travail puisque un»
partie du personnel des autobus s'était mise en grève pour protester
contre la limitation de l'augmentation des salaires ordonnée par le
Gouvernement.

•k RAYE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE BERLIN-EST — Le pro-
fesseur Robert Havemann, chimiste et philosophe de Borlin-Est, a été
rayé des rangs de l'Académie des sciences d'Allemagne orientale.

ic GREVE AU PIREE — Le chargement et le déchargement des navires
a été suspendu vendredi au Pirée, port d'Athènes, où les débardeurs
ont commencé une grève de 24 heures.

•k SOUHARTO NEGOCIERAIT AVEC LA MALAISIE — Le général
Souharto a déclaré vendredi que les portes à une négociation pacifique
avec la Grande-Malaisie restaient encore ouvertes.

•k UNE DELEGATION IRAKIENNE SE REND A MOSCOU — Le major-
général Abdel Rahman Aref , frère du président de la République le
maréchal Abdel Salam Aref , se rendra à Moscou le 11 avril à 1a
tête d'une délégation d'officiers supérieurs irakiens.

••k TROIS MINISTRES GHANEENS DE NOUVEAU EN DETENTION —
Trois ministres du chef d'Etat ghanéen destitué N'Krumah , qui il y a
quatre jours avaient • été libérés de prison, auraient été reconduits
une nouvelle fois en prison dans l'intérêt de leur sécurité personnelle.

ir TOUR DU MONDE EN PLONGEE — « Un groupe de sous-marins
soviétiques à propulsion atomique vient d'effectuer le tour du monde,
en demeurant en plongée durant tout le trajet », a relevé le maréchal
Malinovsky.

ir CONDAMNATIONS AU CAP — Cinquante-six personnes appartenant
à l'organisation noire P.O.Q.O. et accusées d'activités pro-communlstes
ont comparu devant le tribunal régional du Cap. Cinquante-quatre
d'entre-elles ont été condamnées hier à des peines de un à deux ans
de prison et deux ont été acquittées.

La grande revision des taxes des PTT

Elle doit rapporter 100 millions
BERNE — La grande révision des
taxes postales actuellement à l'étude,
doit rapporter environ 100 millions de
francs.

C'est au cours d'une conférence de
presse donnée par le Conseiller fédé-
ral Gnaegi, chef du Département des
Transports et Communications et de
l'Energie, que ce chiffre a été articulé.
A la conférence consacrée aux problè-
mes des PTT — techniques de rationa-
lisation, de conception de l'exploitation,
de personnel, de finances et de cons-
truction —, ont participé les trois mem-
bres de la direction générale de l'en-
treprise, MM. G.-A. Wettstein, prési-
dent, V. Tuason et Ch.-F. Ducommun.
La grande révision des taxes postales
sera soumise aux commissions compé-
tentes au cours de l'été. Les chambres
fédérales pourront ainsi s'en occuper
au cours des sessions d'automne et
d'hiver.

PRINCDPES GENERAUX
La nouvelle révision se limitera aux

seules taxes postales. Le tarif du ser-
vice des voyageurs, lié au système ta-
rifaire des CFF, ne sera pas touché
par cette révision.

Afin que la hausse des taxes prises
Isolément ne dépasse pas un niveau
supportable, l'ensemble des taxes sera
revu.

Une hausse linéaire sera toutefois
évitée, l'adaptation prévue se fondant,
dans la mesure du possible, sur le
principe de la couverture des frais.

LA RESPONSABILITE POSTALE
Exception la plus marquante, jus-

tifiée du point de vue de la politique
générale : la taxe des journaux qui,
malgré un déficit de 47 millions de
francs pour cette seule branche en
1965, ne produira que 3 à 5 million»
de francs de plus après son relèvement

Deux facteurs détermineront la nou-
velle structure tarifaire : la couverture
des frais des différentes branches du
service postal et la création de condi-
tions d'exploitation plus favorables,
en tenant compte — notamment — des
prestations assumées par l'expéditeui
(comme l'a fait la dernière révision
pour les colis affranchis en numéraire
et déposés le matin). La nouvelle révi-
sion prévoit une réduction en faveui
des envois en nombre de la poste aux
lettres pourvues,, du numéro postal d'a-
cheminement et préalablement triés.

La responsabilité postale, enfin, sera
étendue afin d'offrir une meilleure ga-
rantie financière aux expéditeurs de
colis inscrits en cas de perte ou d'ava-
rie.

La question de l'abolition de la fran-
chise de port, résolument demandée
surtout par certains milieux de l'éco-
nomie privée reste en suspens, il est
clair qu 'une abolition de la franchise
de port aurait plus d'importance psy-
chologique que financière, étant don-
né qu'une telle mesure comporterait
une augmentation de recette d'environ
8 millions de francs seulement. En dé-
finitive, la décision sera prise par le
parlement.

à 2 Irancs el qu 'elle n'en
avait pas vendu un seul nu-
méro de moins ! De nom-
breux .commerçants pourront
vous dire qu 'entre deux ar-
ticles d'égale valeur, mais
de prix dillérents , les ache-
teurs choisissent automati-
quement le plus cher.

Un collaborateur écono-
mique de la « N7.Z » n 'a pas
ménagé ses criti ques à l 'é-
gard d'une politi que de ven-
te qui , sous prétexte de ré-
pondre aux goû ts d' un pu-
blic loujours plus exigeant ,
ne songe qu 'à étendre son
assortiment , à lancer sur le
marché des « nouveautés »
qui ne se distinguent bien
souvent des préc édentes que
par l' emballage. Tout cela
Va à rencontre d' une ratio-
nalisation qui assurerait une
stabilité des prix , à délaut
d' une baisse.

Brel, le labricant lait lout
pour stimuler la vente, et
l' acheteur « marche » sans se
laire prier. Tant que ce dou-
ble phénomène durera , il ne
f audra pas espérer gue l'on
puisse juguler Tinllation , et
il est vraiment trop f aci le
d' en accuser le gouverne-
ment et ses arrêtés antisur-
chaulle. Le public , aussi bien
aue les producteurs , ont une
grosse resnonsabilité dans
la hausse du coût de la vie.

C. Bodinier



Au pays des clochers qui chantent (1)
Le  

carillon entrait chez nous dès que nous ouvrions la fenêtre. II y
avait des notes graves, lentes, veloutées : « Basse-Nendaz, disait ma
mère ». Puis un chant plus délié plus argenté, joignait au premier

ses fraîches voix d'enfants : Veysonnaz. Puis, d'autres répondaient en écho,
de plus haut, de plus bas, de plus le
ment sonore, toutes les plus belles
Le jour divin prenait racine dans
nos cœurs et, si loin que j'aie été,
si loin que je sois, nulle fête ne s'an-
nonce sans les cloches de mon pays.

C'était nouveau, je ne connaissais
encore que la fine et légère cloche de
ma chapelle de Saint-Michel , qui
sonnait seule et à. la volée, ou qui
tintait humblement la messe de la
semaine. Quelle joi'î , la première fois
que ma mère, me prenant par la
main, me dit : C'est Pâques, nous al-
lons à la paroisse, à l'église de ton
baptême » ! A mesure que nous des-
cendions lo long des collines, le ca-
rillon montait vers nous et nous en-
trions cn lui comme dans le chant de
la lumière dorée. U se transfigura
quand je fus dans l'église : l'orgue et
la mélodie g égorienne du Vidi Aquam
l'avaient relayé sans que je m'en
fusse rendu compte.

Un beau jour, l'arcane du caril-
lon me fut révélé. C'est en 1912 que,
l'ancien clocher menaçant ruine, le
curé Fournier fit construire celui dont
les deux peupliers contemporains vien-
nent d'atteindre la taille. En atten-
dant, 11 avait fait dresser le beffroi
des cloches à même le cimetière. C'est
là que m'apparut et me conquit, à
son clavier de cordes et son péda-
lier de planchettes, rayonnant dans
son opulente barbe noire, réglant tout
son formidable orchestre à la dévo-
tion du bourdon solo que poussait à
la volée, de ses pieds et de ses mains,
le jeune Félix Fournier juché sur la
oharpente.

Délitroz resta pour moi le vivant
génie du carillon (je le connaîtrais plus
tard comme berger de Tortin, pas
moins attachant) ; et comme il aimait
les enfants, je devins son ami ; il
me garda toujours la sympathie qu'on
a pour quelqu'un dont on a sauvé la
vie, ce qui n'était pas si faux.

Il m'avait fait monter, en fraude
du règlement, dans le nouveau clo-
cher, pendant la messe, et je m'étais
couché sur le rebord de la grande
baie, admirant le pays, lorsque, tiré
d'en bas, le battant de la grande clo-
che annonça l'élévation.

Je tressaillis, je basculais dans le
vide quand lc bras du « manolier » me
serra) les mollets comme dans un
étau.

aBamnnmnm.

n ; tout le pays vibrait d'un tressaille-
voix de la terre répondaient au ciel.

Jecté mon incompétence musicale ; je
comptais sur la poésie pour ma part
de joie, je ne suis pas trompé, je
suis comblé ! Car il écrit de main
de maître, ce pasteur, et les ren-
seignements techniques se fondent sur
le chant de son coeur, comme ces
cloches plus dures et légèrement dé-
saccordées que le maître carillonneur
sait rendre servantes des autres.

Il était difficile de faire un livre à
la fois aussi scientifique (sur une
matière oubliée ou dédaignée des
musicologues) et aussi plein d'émou-
vante poésie. Le connaisseur et le
poète ne sont jamais séparés dans
Marc Vinet ; mon ignorance est mal-
heureusement obligée de les séparer,
laissant à un professionnel la joie
d'analyser ses analyses musicales des
carillons valaisans. Je me tiens hors
du clocher, sur la colline aux qua-
tre vents, comme un pasteur qui
écoute.

II y a une connaissance poétique
du terroir. « Configuration géographi-
que et caractère de la race, tels sont
les deux foyers, visible et invisible,
de l'art campanaire valaisan ».

« En vérité, plus on écoute ces œu-
vres bâties avec de si modestes
moyens, plus on les étudie, plus
aussi grandissent l'étonnement et l'ad-
miration devant la puissance créatri-
ce d'un authentique « génie du lieu ».

Une connaissance poétique de l'hom-
me. Je ne me rappelle pas s'il y a
des carillonneurs dans l'œuvre valai-
sanne de Ramuz, mais c'est à Ramuz
que je pense lorsque j'entends Ver-
net célébrer nos carillonneurs.

« Comme le prêtre est devant l'au-
tel et l'organiste à son clavier, il y
aussi, tout en haut de la tour, le ca-
rillonneur ct le sonneur faisant re-
tentir les harmonieuses résonances de
l'airain. »

Le mien est tel que je l'ai connu,
Délitroz ! Tout d'une pièce, lié à
l'éternité, d'une pièce si rare ! Tel
que, un soir de grippe 1918, traver-
sant le cimetière avec mon père, nous
le trouvions creusant la quatrième
tombe de la journée (car il cumu-
lait ces deux métiers de dévoue-
ment).

— Pour qui ? demanda mon père.
Il releva son buste, essuya du cou-

de la sueur de son front :
— Peut-être pour toi , peut-être pour

mol, je prends mes avances, on ne
sait jamais.

Je le retrouve dans le livre de
Vernet, montant la face radieuse, vers
ses cloches, comme un amoureux au
rendez-vous de sa. fiancée.

— Eh bien ! eh bien ! Tu n'es pas
fait pour les cloches, toi ! Tu es trop
sensible !

Un moment après, j'étais pris dans
l'assourdissant carillon : je ne distin-
guais aucun des rythmes, aucune
des mélodies qui m'étaient, au
sol, familières : c'était un jaillis-
sement m o n s t r u e u x, une catarac-
te dc bronze ; je me demandais com-
ment s'y prenaient les oreilles de mon
dieu pour tailler un chant si pur
dans cette lave incandescente.

J'imaginais que ma fête s'allu-
mait tous les dimanches dans toutes
les paroisses et tous les clochers du
monde ; j'apprends que c'est la joie
du Valais seul et que dans le Valais,
mon carillon était l'un des plus beaux.
Je le dois à un merveilleux ouvrage
qui tombe sur ma table: « les Ca-
riions du Valais », de Maro Vernet,
pasteur à Pully, édité par la Socié-
té suisse des Traditions populaires
chez G. Krebs, Bâle, 1965.

Chargé de l'équipement sonore d'une
église à la Rosiaz, Marc Vernet s'est
souvenu que le Valais est le pays des
clochers qui chantent et il est parti
en pèlerinage faire connaissance avec
les cloches et leurs carillonneurs.

« Ce fut une suite ininterrompue de
révélations , un enchantement et com-
me l'initiation à un mystère. Mais
aussi une prise de conscience de la
menace qui pèse sur ces richesses
dont l'origine est parfois inaccessi-
ble. »

Car les vieux carillonneurs dispa-
raissent, le clavier ct la commande
électrique remplacent l'agencement
des cordes ct des chaînes et ce jeu
où toute la personne d'un musicien du
crû s'engage comme une âme dans
les voix de bronze.

Vernet recueille personnellement,
dans 76 clochers. 704 sonneries de
longueurs variées et de jeux très di-
vers, dont la notation figure dans
les cent pages astérisques qui com-
plètent le volume. Quand il m'a pro-
posé de présenter son livre, j'ai ob-
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(dl y eut un soir, il y eut un matin»
par Aemihana Lohr. Traduit de l'allemand par Ea Révérende Mère Catherine de Sienne, Prieure
des Dominicaines de Loaelbach. Aux Editions Saint-Paul, Fribourg.

Titre significatif en un temps où nous
n'avons plus ni matin ni soir, ni jour
ni nuit , niais une intemporelle succes-
sion de mortelle grisaille et d'halluci-
nantes ténèbres sans étoiles. Notre di-
vision même du temps est artificiell e,
égale, inexorable, commandée par les
heures de bureau comme par les com-
pétitions sportives et les horaires des
moyens de déplacements : 24 x 60 x 60,
etc. En toutes choses, le chronomètre
a remplacé le ciel. Cette atomisation
du temps, constate justement l'auteur,
est une des principales causes du dé-
sarroi contemporain , et la chance d'y
porter secours est à ses yeux la seule
excuse de sa publication. Il y en a
d'autres, mais sur ce point , l'intention
de l'auteur est pleinement réalisée.

Pas de plus sûr moyen de ruiner le
temps que de le volatiliser en usages
récréatifs ou utilitaires. Ni le jour ni la
nuit ne sont rien s'ils ne sont pas la
venue du Seigneur parmi nous ; on ne
perd pas le temps sans perdre du mê-
me coup l'éternité. Et le Seigneur ne
vient pas dans l'ouragan ni dans le
vent violent , mais dans l'imperceptible
brise qui porte les mutations à peine
saisies de la lumière et des ombres.
Si nous pouvions y être attentifs, «nous
verrions que le Seigneur vient à nous
d'une façon différente à l'aube, à la
troisième heure, à la sixième heure ,
à la neuvième heure, et qu 'il vient en-
core différemment le soir. Il est ce-
pendant le même à toute heure. S'il
change de visage, c'est à cause de nous
qui ne pouvons porter la simplicité de
Dieu, son immutabilité absolue. » Nous
ne retrouverons l'éternité qu 'en retrou-
vant le sens du j our et des heures.

Et pourquoi fûmes-nous créés à ce
point précis où l'esprit comme une
flam emémerge de la matière et prend
consciemment l'image de Dieu , si ce
n'est pour la vocation d'aspirer l'uni-

Une connaissance du sacre. Ce n'est
pas un profane qui étudie carillons
et carillonneurs valaisans, c'est un
pasteur, et le sens sacré de nos clo-
ches lui est toujours présent. Sa
psychologie religieuse lui permet de
suivre spirituellement nos carillon-
neurs de leurs tâches profanes à
leur tâche sacrée et de comprendre la
transformation ou plutôt le passage de
grâce qui s'opère en eux :

« Liés au ciel, ils le sont par cette
vocation qui est née en eux et a
mûri on ne sait comment ; par ce
ministère qui les oblige à monter
plus haut que les toits de leurs vil-
lages, au-dessus de la foule dont il
les sépare en même temps qu'il eu
fait une sorte d'interprètes. Leur fer-
veur est stimulée par leur isolement
dans la tour ; et non seulement l'en-
thousiasme de l'exécutant jouant d'un
instrument presque sacré, mais l'élan
intérieur du croyant s'associant aux
prières de l'Eglise... »

Nous ne suivrons par Marc Ver-
net dans sa procession aux clochers
et ses monographies. Nous laissons au
lecteur la joie répétée de découvrir,

perr
Marcel Michelet

avec un guide incomparable, un site ,
un matériel sonore, un artiste igno-
ré et sa musique.

Il fallait un vaudois et un pasteur
pour nous ouvrir ces richesses nôtres,
Nous sommes trop habitués, nous ne
voyons plus ; nous ne disposons pas
« du recul nécessaire à un examen
d'ensemble comparatif , ni des con-
naissances indispensables à un ju-
gement motivé ». Pour les étrangers
qui pensent et qui sentent, c'est une
révélation.

Le livre de Vernet serait un bien-
fait, même s'il n'était qu'un livre. Il
est une invitation à ne pas laisser
mourir les cloches de notre pays, ni
la vocation de nos carillonneurs, à re-
faire dans la douce étoffe sonore de
l'airain nos ciels des dimanches, si

«J cruellement déchirés par les Hunter et
les Vampire. '¦ '

C'est pourquoi oh ne trouvera pas
trop cher un monument de tant de
peine et d'amour 'qui nous rend, avec
l'âme de nôtre pays, une « joy for
ever », une joie sur laquelle ne mor-
dent pas les saisons.

(1) Marc Vernet : « Les Carillons du
Valais », Société suisse des Traditions
populaires, Krebs, éd., Bâle. 16x24 cm.,
relié, illustré. 300 pages, dont 100 de
notations musicales des carillons va-
laisans. Prix : 46 francs.

vers et de le consumer dans cette
flamme qui le transfigure ? De rendre,
comme dit Claudel, toutes choses assi-
milables à l'Amour ?

C'est ainsi, en accord avec notre
grand poète qu 'elle rencontre, semble-
t-il , sans le connaître , que l'auteur
annonce son livre. La qualité poétique
et métaphysique de cet avant-propos
nous est garante qu 'il y aura dans son
essai non seulement de la nouveauté ,
mais de la profondeur.

On sait que chaque « heure » cano-
niale commence par une « hymne ».
Peut-être nous est-il arrivé, même à
nous qui les récitons à voix basse ou
les chantons, de n 'y voir que des stro-
phes un peu sautillantes , un peu « mir-
liton », sans grande signifiance. L'au-
teur fait une étude très fouillée sur
l'origine et la nature de l'hymne. Elle
en trouve la source chez les Grecs, en
un temps où les ;< heures » n 'étaient pas
encore les parties du jour, mais « des
êtres lumineux et scintillants formés
par l'imagination religieuse d'un peu-
ple extrêmement doué pour l'art. »
Les « heures » demeurèrent , dans l'ima-
gination des Grecs, les servantes em-
pressées, complaisantes des dieux , maî-
tres de la vie, et, comme telles, les
bienfaisantes régulatrices du monde
moral. » Or il y a une relation certaine
entre l'harmonie morale et l'harmonieu-
se disposition du temps. L'Eglise a con-
sacré ce rapport en nouant toutes les
saisons et les heures autour du moment
de notre Rédemption, autour de « ce
jour que le Seigneur a fait , le Christ. »
L'auteur nous place ainsi sur le vrai
terrain d'appréciation : « L'hymne n'est
pas une grandeur littéraire, elle est
une grandeur culturelle. » L'hymne est
un prière et avant tout une prière de
louange, de louange dans la joie.
« Louer, c'est se détourner de soi, se

Bibliographie

UN SUJET BRÛLANT
LES JÉSUITES

Une collection des Editions Saint-
Paul Terre et Louange, nous présen-
te les grands Ordres religieux. Ca-
ractéristiques d'un temps où ni le
gapillage ni le sentiment ne sont per-
mis, où il faut aller droit au but , ces
ouvrages nous donnent d'emblée une
impression de clarté, de vigueur et
de profondeur ; mais le livre du P.
Stierli sur les Jésuites, adapté en
français par le P. Bréchet est un des
plus frappé à cette marque. Aucune
affirmation qui ne s'appuie sur un
texte valable, et partout le document
se détache avec soin. Le style ne traî-
ne pas, il est direct.

La première partie, la plus sobre
peut-être, est consacrée au fonda-
deur. Fidèle à ce que nous connais-
sions de lui , et pourtant nouveau ;
c'est le mystique qui est le plus mis
en lumière. Une équivoque dissipée :
aucune coupure entre le mystique et
l'homme d'action , entre l'amoureux
de Dieu et l'organisateur. Tout le vo-
cabulaire, que nous entendions son-
ner militaire, est en réalité chevale-
resque. La gloire à laquelle rêvait
Inigo est en réalité l'amour ; et le
boulet qui lui fracasse une jambe
au siège de Pampelune, l'engage seu-
lement, à la suite des chevaliers de
ses livres, en des « quêtes » plus « cé-
Iestielles » , sous l'étendard du Christ ,
pour l'honneur de sa seule Dame qui
mérite les plus hauts hommages, la
sainte Mère de Dieu. Il y entre avec
moins de sensible et exprimée ten-
dresse que Suso, avec plus de bon-
heur et de réalisme que don Qui-
chotte de la Manche ! Il voudrait em-
brocher le Maure qui a mal parlé de
Marie ; se ravisant , il suit son che-
min où l'engage sa mule — et qui
n 'est pas celui de la colère de
Dieu ! Le discernement des esprits,
qu 'il reçoit alors en partage, com-
mence par cet acte qui humilie sa
raison ; il continue par la confiance
au bon sens et il mène aux plus
profonds conseils de l'Esprit-Saint.

Manrèse n'est pas une retraite de
curiosité, c'est une épreuve à la
mort ; Ignace y touche le fond du
tombeau avant de ressusciter à la
chaude lumière qui le conduira, de
jour en jour , à la complète volonté
de Dieu, laquelle « écrit droit par bien
des lignes courbes ».

La Terre sainte ; mais c'est une
armée qu 'il amènera au Christ, c'est
le monde entier. Seigneur, que veux-
tu que je fasse ?

Il étudiera , en même temps qu 'il
enseignera les Exercices ; c'est à la
Sorbonne qu'il fera ses premiers dis-
ciples. Il ¦ les conduit en la chapelle
de Notre-Dame des Sept Douleurs, à
Montmartre où ils prononcent ensem-
ble les vœux de pauvreté et de
chasteté, ainsi que le vœu « d'aller à
Jérusalem et de dépenser leur vie

tourner vers Dieu. » — Et n'était-il pas
nécessaire de rattacher la prière de
l'Eglise à l'une des vertus naturelles
les plus oubliées, la vertu de religion,
partie intégrante de la justice ?

Nous nous sommes laissé entraîner,
nous ne sommes qu'à la page 1.5. Bt il
y en a cinq cents ! Toutes sont de la
même nouveauté, de la même densité.
Ce que nous avons essayé de résumer
ne peut pas assez vous dire combieii
cet ouvrage, tout en étant de la plus
authentique valeur scientifique, dépas-
se les genres pour les unir tous en
une sorte de contemplation poétique
au seuil de la prière. S'il fallait nous
référer à des ouvrages connus, nous
penserions à Claudel , à Théodore Hae-
ker, à Romano Guardini. Ce n 'est pj s
l'esprit qui parle à un esprit, c'est
l'homme qui entre devant nous et nous
attire dans l'épaisseur du divin.

Suivent une étude historique et une
symbolique de chacun e des heures ca-
noniales à travers les jours et les nuits
de la semaine que couronne le .Sacrifice
de la Messe et la Résurrection du
Christ. Les hymnes des heures complè-
tent le livre dans une belle traduction
française de Armel Guerne.

« Il y eut un soir, il y eut un matin »
est un ouvrage vraiment nouveau , d'u-
ne valeur durable. Puisse à l'heure où
nous risquons de perdre le sens et la
symbolique non seulement du jour et
de la nuit et des saisons en regard de
l'éternité, mais encore de la prière de
l'Eglise, puisse cet ouvrage trouver
place chez tous ceux, prêtres, religieux
et laïques, qui lisent encore le bré-
viaire. Puisse-t-il donner à beaucoup
d'autres le goût de la prière, du silen-
ce, de la contemplation. Il nous fera
retrouver le soir, la nuit, le matin et,
à chaque instant du temps, le sourire
de Dieu sur nous.

pour le bien des âmes ». La Compa-
gnie de Jésus est née, elle ne connaît
encore ni son visage ni son nom ; el-
le est prête ce que Dieu voudra
d'elle.

La guerre. Aucun bateau ne part.
On n 'ira pas en Terre sainte. La
« Compagnie » qui se baptise alors,
aboutit à Rome et se met à la dispo-
sition du pape. Ce n 'est que le 22
avril 1541, sept années après Mont-
matre, 20 années après Pampelune,
que la petite communauté prononce
ses vœux solennels de profès à Saint-
Paul-Hors-les-Murs. Dieu a tout con-
duit pour sa gloire ; on le lui ren-
dra ; on prendra comme devise :
Omnia ad majores Dei gloriam : tout
pour la plus grande gloire de Dieu.

La seconde et la troisième partie du
livre dessinent la physionomie et re-
tracent l'histoire de la Compagnie. Ce
n'est pas un ajustement littéraire mais
la pure vérité, que. les traits spiri-
tuels du fondateur se reproduisent
dans sa fondation avec ses deux do-
minantes : vie mystique et conquête
apostolique. L'auteur règle leurs comp-
tes à certains indéracinables bobards,
comme celui qui veut que l'obéissan-
ce jésuite soit une soumission passi-
ve de cadavres ! Il donne la vérité sur
les Exercices. « A simple lecture, nous
n'y voyons rien d'autre que de très
bons conseils de morale, qui ne font
pas grande impression. Mais si on les
fait , ils ont une puissance et une ef-
ficacité étonnantes pour convertir
l'âme et diriger son progrès dans la
vie spirituelle. »

L auteur montre ensuite comment
l'idéal de saint Ignace a pris corps
dans la Compagnie.

« Trois courants agissent sur la per-
sonne du fondateur et sur l'origine de
l'Ordre : l'Espagne du Moyen Age
finissant qui retentit encore des actes
de bravoure de ses chevaliers et
qui , après avoir bouté les Maures
hors de son territoire, envoie ses
conquistadores à la conquête du Nou-
veau Monde ; le Paris de la Sorbon-
re qui fournit à Ignace par son sa-
voir et son humanisme chrétien une
arme efficace dans ce combat spiri-
tuel qu 'il entend mener avec ses
compagnons ; la Rome éternelle, cœur
de la catholicité, où le pèlerin unit
pour toujours son œuvre au.  vicaire
du Christ. »

Un rapide survol historique : le siè-
cle de la fondation , le siècle de la tra-
dition , la lutte pour l'existence, la sup-
pression de la Compagnie.

Un chapitre reprend , pas du tout
minimisés, les reproches qu 'on fait
ou qu'on peut faire à la Compagnie :
la « sainte agitation » ; un certain ra-
tionalisme théologique, un certain pé-
lagianisme moral. C'est pour conclu-
re : « Les Ordres versent leur tribut
d'imperfection comme l'Eglise en tant
qu 'elle est humaine et l'on ne voit pas
pourquoi la Compagnie de Jésus ferait
exception à la règle. Un Ordre qui a
tant travaillé peut s'appliquer un
puissant mea culpa.

Mais aux reproches fondés s'ajou-
tent les calomnies. L'auteur démasque
comme il se doit le véritable enne-
mi de la Compagnie : le rationalisme
libre-penseur, hostile à toute religion
surnaturelle, qui aboutit à notre
athéisme doctrinal et au matérialisme
pratique du vingtième siècle. Par la
bande de la Compagnie, c'est tou-
jours l'Eglise qui est visée.

Au sujet de la Réforme protestante,
c'est à un protestant, le pasteur Nigg,
que l'auteur donne la parole : Ce
qu'on a appelé la contre réforme, dans
laquelle en effet , les Jésuites tra-
vaillèrent jusqu 'à se confondre avec
elle, ne fut pas nullement une réfor-
me contre la réforme protestante (et
il convient peut-être de réviser cer-
tains de nos complexes dans ce sens !)
mais elle fut la vraie et profonde ré-
forme de l'Eglise par elle-même, en
marche dans toute son histoire.

Enfin , un éventail des . innombrables
champs d'activité des Jésuites — dont
la contre réforme n'a été qu'un feuil-
let : missions, prédication , enseigne-
ment, action sociale, etc...

Le récent aggiornamento de la der-
nière Congrégation générale des Jé-
suites (mai-juillet 1965) termine ce li-
vre, qui est « la mise au point la
plus récente et la plus complète d'une
question qui n 'a pas fini de soulever
les passions : les Jésuites ».

* « Les Jésuites », 12x18. 270 pp., Saint
Paul, Fribourg et Paris.
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Le Tricheur
llV f C1Î15V Par Thomas S{erlinS

A vous le tour ! '• ¦

Il revint vers sa chaise et lui tendit encore une fois la boite
de chocolats ; le couvercle ouvert, la musique resonna.

— Autre chose... dit-il.

Elle prit un bonbon sur le plateau Intermédiaire. _ -
_ Vous avez , dit-on, déclaré à la police que la mort de Ma-

dame Sheridan devait être accidentelle. Pourquoi ?
Celia se sentit rougir :
— Parce que... je le protégeais.
Cecil choisit un chocolat dont l'intérieur était en or et reposa

la boîte sans la refermer :
— Et maintenant... vous ne le protéger plus 7
Elle s'essuya les doigts avec son mouchoir :
— Ce n'est pas sous cette forme que se pose la question pour

mol Vous ne pouvez pas ressusciter les morts. Mais je ne peux
quand même pas vous laisser tuer, vous aussi.

Lentement, il fit un geste d'assentiment. Il paraissait las.
— Je suppose que vous lui avez confié tous vos soupçons.

..armais vous n'auriez eu l'idée de vous en tenir «à une attitude
raisonnable, de ne vous mêler que de ce qui vous regardait et
de sauver votre tête. Que s'est-il passé ? Vous êtes amoureuse de
*ul ? ' " . . ' " , ^ ,'

— Je vous répète que cela n'a rien à voir avec le reste. Evi-
demment, je lui ai tout raconté, avoua-t-elle en reprenant vive-
ment un autre chocolat.

De son mouchoir, elle fit une petite boule : ; ¦ ¦ ¦_ ¦

... Il m'a ordonné de rester dans ma chambre- jusqu à demain
midi.

— Très sage conseil I ¦ '" , ' __ . '¦ J
— Alors vous ne comprenez pas 7 II ne voulait pas que je

Vous avertisse !
— Mais si, je me rends fort bien compte.

>\ Elle sursauta. Son mouchoir tomba à terre :
v N'allez-vous rien faire du tout 7

Il la prit par le bras et la ramena vers la chambre à cou-
cher :

— Presque rien.
Il s'effaça pour lui laisser franchir la «porte.
— Mais enfin, pourquoi ? Il vous suffirait tout simplement

de sortir de la maison. Vous ne le connaissez pas.
Cecil l'amena près de la cheminée, devant la pendule émaillée :
.— Maintenant, je le sais. Tout le mal est venu de son maudit

nom. C'est Maipes que j'aurais dû engager. Ces sales acteurs ne
sont que des imposteurs.

Elle lui saisit le bras, étonnamment' musclé...
—• Il ne pense qu'à votre argent. Il est capable de tout. Pour-

quoi ne voulez-vous pas me croire 7
Cecil Fox se mit à rire.
Celia essaya une fois de plus de discuter, mais II resta ferme.

Elle s'inclina :
— Très bien, je m'en vais. Mais je sais que demain vous ne

f$j fez«. pJus. Je. suis navrée, mais je le sais. Si vous ne; vous aidez
lJtfs,:'7përsonne . ne peut rien. . " ' , .7* '' ." - ''
r» -— C'est une maxime que je tâcherai de .. retenir,' Maintenant
fiiez. . . y > ,v->

Il Be dirigea vers la porte.
— Je... je ne peux repartir que par où je suis arrivée. Ma

chambre est fermée à clé. William...
— Qu'il est intelligent, ce garçon ! Parfait, dit Cecil en reve-

nant près du monte-plats, si vous avez réussi à grimper toute
seule, je pense que nous parviendrons, à nous deux, à vous faire
redescendre. Que Dieu vous garde, petite fille, couchez-vous et ne
bougez plus !

Quand il fut assuré qu'elle avait tranquillement réintégré ses
appartements, Cecil ferma à double tour la porte du monte-plats,
se versa un whisky bien tassé et rebrancha l'électrophone. Il se
remit à danser.

« Ils disent qu'il a soixante-cinq ans. » « Non !» « U ne paraît
pas plus de... » « Hier soir, nous avons eu le privilège d'assister...
qui ne sera plus jamais égalé...» • •

La musique avait cessé, il tournait toujours. Ses bras s'affai-
blirent, ses pieds se mirent à traîner. Sa robe de chambre s'ou-
vrit, découvrant un ventre énorme. Ses traits à leur tour trahi-
rent son âge. Il trébucha, s'arrêta et s'affaissa doucement sur le
sol en étreignant ses genoux. Sur le disque, l'aiguille grinça en
dehors du sillon sonore. La pendule de Marie-Antoinette sonna
la demie et Cecil leva les yeux pour la contempler. Pierrot pivota ;
le soupirant flirta. Cecil se tourna vers le sablier qui entassait
son or. De sa paume ouverte, il frappa le plancher, en riant sous
oape.

CHAPITRE XIX
.y -

Celia s'éveilla quelques minutes avant l'aube. Une pâle lueur
filtrait à-travers les persiennes, dissipant les douces illusions du
sommeil. Au départ de chaque journée, il y a cette étrange gri-
saille dont le soleil enveloppe le monde, avant de lui appliquer
des couleurs plus différenciées. Il y avait, cette fois, quelque
chose de plus. Pourquoi s'était-elle réveillée ? Pour elle, c'était
une heure indue. Et le rêve lui-même était trop exquis., tel le
jouet offert à un enfant avant de l'emmener dans la salle d'opé-
ration. Quittant la fenêtre, ses yeux rencontrèrent un homme pen-
ché sur son lit.

Elle ne fit pas un geste. Indifférentes, les mains de l'homme
étaient au-dessus d'elle. Elle vit un doigt se contracter, nota que
les manchettes apparaissaient, comme si les bras se tendaient. Des
mains solides qu 'elle connaissait déjà. Même en se débattant, il
n'était pas question de leur échapper.
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» |  MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thlon, tél. 5 10 74.

HO pua ' d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h 30 ô
10 h. 31).
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite,
semaine et dimanche, de 13 h, 30 â
16 b 30.

Château de Villa. — Exposition Laurent
Chuard et Henri Guex, Jusqu'au 30
avril, de 14 h. à 17 h.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aus
annonces.

Cinéma Capitol». — Tél 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 49. Voir aux
annonces.

Médecin d<_ service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de seruice, — Michel Sierro,
tél 2 59 59 et 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann tél. 2 10 36.

Maison des jeune» — Foyer pour tous.
Pratifori . ouverte tous les jours Jus-
fu 'à 22 b. T. V., divers Jeux de table,
checs Entrée libre, sans obligation de

consommer Sade pour réunions.
Pour les Jeunes - Arc-en-CleJ, rue de Lau-

sanne 52. — Lé rendez-vous des Jeunes.
Ouvert tous ' les Jours jusqu'à 23 h. Di-

,« vers Jeux de ¦ tania,., salle de ping-pqpg.
Ambianre sympathique. * Sans obligation
oe consommer . »7' «'

Atelier. — Exposition Charte» Menge. ;••
Carrefour des Arts. — Exposition du pein-

tre Hurnl, Jusqu'au 8 avril, r . | <v

M A R T I G N Y

Cinéma Etoila. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — TéL 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05.

Petite Galerie — Exposition lise Volgt,
jusqu'au 4 avril.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. S 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

Notre-Dame du Scea:. — Messe à 7 h. 20.

M O N T H E Y

Monthéolo. — TéL 4 22 60. Voir aux
annonces >

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
reaux, tél. 4 21 06.

CAHEME 1968
Samedi 2 avril

« Gardez-vous avec soin de toute cu-
pidité, car au soir même de l'abondance,
la vie d'un homme n'est pas assurée par
ses biens. »

Luc 12, 15.
Que le souvenir des souffrances de No-

tre Seigneur nous rende secourable aux
millions de nos frères affamés dans les-
quels le Christ souffre  aujourd'hui .

Action de carême des catholiques suisses.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

3 avril
Deuxième dimanche

de la Passion
La bénédiction des ra-
meaux et la proces-
sion qui précèdent la
grand-messe, rappel-
lent l'entrée triom-
phale de Jésus à Jé-
rusalem. Faisons l'im-
possible pour assister
à cette cérémonie,
à l'église exprime no-
régner le Fils de Dieu

Que notre venue à l'église exprime no-
tre volonté de voir régner le Fils de Dieu
fait homme, sur notre intelligence, notre
volonté, notre cœur, notre travail, notre
famille, notre pays, en ce temps où des
humains en grand nombre ne craignent
pas de reprendre le terrible refus de»
Juifs : . Nous ne voulons pas qu'il règne
sur nous... »

6 h. 00 merfe avec homélie, confessions.
7 h. 00 messe avec homélie. Lecture de

la Passion.
8 h. 30 bénédiction des rameaux. Grande

procession & laquelle il vous faut
prendre part, pour correspondre
au désir de Notre Saint-Père le
Pape.

9 h. 30 bénédiction des rameaux. Grande
8 h. 30 messe avec homélie. Lecture de

la Passion.
9 h 00 A Saint-Théodule , messe en al-

lemand.
10 h. 00 messe chantée.
11 h. 30 messe. Lecture de la Passion.
20 h. 00 messe. Lecture de la Passion.

Lundi 4, mardi 5, mercredi 6 avril , con-
fessions de 6 h. è 8 h., de 18 h. à 19
h. et dès 20n h.

\ PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Deuxième dimanche de la Passion

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messes à : 6 h. 30, 7 h.,
8 h., 18 h. 15, le mercredi, Jeudi et ven-
dredi.

Confessions : le samedi, la veille des
fêtes et du premier vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h, Dimanche
matin, dès 6 h. 30.
Chapelle de Champsec : le dimanche, mes-
se avec sermon à 17 h. 45 ; mardi, â
19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche des Rameau*
Sion-Ouest :
7 h 00 messe dialoguée
9 h. 00 Bérf-diction des rameaux et mes-

se chantée en latin.
11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

Confessions : samedi soir de 18 h. à 19
h. Dimanche matin, dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins, messe à
6 h. 45, ainsi que mardi soir à 18 h. 15.
Chapelle de Châteauneuf :
8 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 30 bénédiction des rameaux et mes-

se chantée en latin.
Dimanche soir, à 19 h. : chemin de

croix.
En semaine : messes le mercredi à 10 h.
43 et jeudi soir à 19 h.
Chapelle de Chdteauneu/-Conthey :

Dimanche, messes à 9 h. et 19 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 Uhr : Gottesdienst Konflrma-
tion ; 10 h. : Culte, Confirmation. — Mon-
tana, 10 h : Culte, confirmation. — Sion,
9 h. 45 : Culte, confirmation. — Saxon,
8 h. 30 : Culte. — Martigny, 10 h. 15 :
Culte , confirmation. — Verbier, 9 h. et
11 h. : Culte. — Monthey, 10 h. : Culte,
confirmation. — Vouvry, 9 h. : Culte.

QUAND VOUS TROUVEREZ L'AUTRE
GARDEZ-LA COMME POURBOIRE !

t.liA11 r~-

PENDAN T CE TEMPS • U9 ÀSTRDMAUIE Elt
Vùl REÇOIT DES ORP t̂S INUSITES
SE IA BASE. r" *—

CAUSER IE CO-
MME SE Sinon
WK, Ç > U I A t I E
ASAMMO/MA

.... WviïmWrs P

Sur nos ondes
SAMEDI 2 AVRIL

SOTTENS &M Bonjour. 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00 Miroir-flash. 8.05

Route libre. 9.00, 10,00, 1,1.00 et 12.00 Miroir-flash. 12.05
Au carillon de midi. 12.25 Goals pour demain. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Notre-Dame de Paris (18). 13.05 Demain diman-
che. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Connaissez-vous la mu:
sique ? 14.45 Chœur de la Radio. 15.00 Miroir-flash.
1.5.05 Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash. 1.6.05 Feu
vert 17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Villa Sam'suf-
fit , 20.00 Magazine 66. 20.20 Discanalyse. 21.10 Bloc-
notes. 21.30 Les dossiers secrets du Cdt de Saint-Hi-
laire. 22.30 Informations. 22.35 Loterie romande. 22.40
Entrez dans la danse. 28.25 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ".00 Carte blanche à la
musique. 17.00 Pitfalls in

English. 17.1S Per 1 lavoratori italiani in Svizzera. 17.50
Nos patois. 18.00 100 °/o « Jeune >. 18.30 A vous le cho-
rus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 24 h. de la vie du monde.
20.20 Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (18). 20.30
Entre nous. 211.20 Mention spéciale. 22.00 Les midis de
la poésie. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 14-00 Politique Intérieure. 14.30
* Invitation au jazz , 15.00 Informa-

tions. 15.05 Concert. 16.40 La Oamerata vocale de Win-
terthour. 16.00. Informations. 16.05 Du nouveau dans
votre discothèque. 17.00 Baromètre des succès. 17.50
Concours de la circulation. 16.00 Informations. 18.10
Sport-actualité. 19.00 Actualités. 19.40 Echos du temps.
20.00 Fantaisie écossaise, M. Bruch. 20.30 Das Haus
voiler Gaste, pièce. 22.15 Informations. 22.20 Entrons
dans la danse. 23.115-23.20 Inlormations.

MONTE CENERI 14-°° Informations. 14.05 R. An-4 *" thony. 14.15 Horizons tessinois,
14.45 Disques. 15.18 Le Radio-Orchestre. 16.00 Infor- jr.
mations. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra<r Y ;
vailleurs italiens. 17.15 Radio-Jeunesse. 16.00 Infor-
mations. 18.05 Musique- champêtre.«18.15 Voix des.Gri-
sons italiens. 18.45 Journal culturel. 1.9.00 Mélodies por-
tugaises. 19.10 Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Chansons. 20.00 Gazette des variétés. 20.30 Vie Con-
cours international Chopin de Varsovie, i960. 2)1.25
Chansons. 22.00 Informations. 22.05 Scène internatio-
nale. 22.30 Samedi en musique. 23.00 Actualités. 23.20
Musique douce. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.

DIMANCHE S AVRIL

SOTTENS 7-10 Bonjour ! 7.15 Informations. 8.00
Concert. 8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-

messe. 10.00 Culte protestant. 1.1.00 Miroir-flash. 11.03
Concert. 11.40 Disque de l'auditeur. 12.00 Miroir-flash
12.10 Terre romande. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 14.00 Miroir-flash. 14.05 La Lumière re-
trouvée, nouvelle radiophonique. 14.40 Sport et musi-
que. 15.30 à 17.00 Reportages sportifs. 17.00 Miroir-
flash.. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.1C
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 66. 20.00 Dimanche en liberté. 21.30 Le plus
semblable à nous : Pierre, pièce. 22.20 Concerto, VI-
oaldi. 22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images,
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMA 14 00 Messire François
cantate. 15.30 Le monde

chez vous. 16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 Le terre esl
ronde. 18.00 Lh'eure musicale. 18.30 A la gloire ds
l'orgue. 19.00 Couleurs et musique. 19.45 Tribune du
sport. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.10 Visiteui
d'un soir. 20.30 Soirée musicale. 22.30 Aspects du jazz
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 7- 45 Propos. 7.50 Informations
8.00 Musique de chambre. 8.4!

Prédication catholique. 9.15 Musique sacrée pour les
Rameaux. 9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.30 Poèmes et prose de la Renais-
sance. 12.00 Wanderer-Fantasie, Schubert. 12.20 Com-
muniqués. 12.30 Informations. 12.40 Au Royaume de»
Indras, P. Lincke. 12.50 Nos compliments. 13.00 Musi-
que de concert et de ballet . 13.30 Calendrier paysan
14.00 Orchestre de mandolines. 14.40 Ensemble à veni
de Zurich. 15.00 Monorail ou métro. 15.30 Sport et mu-
sique. 17.30 Microsillons. 18.50 Communiqués. 19.00 Lea
sports. 19.35 Deux ensembles. 20.30 Miroir du temps,
2il.30 Orchestre récréatif de Beromunster. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le monde en paroles . 22.30 Pages d'A.
Bartevian. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 800 Journée d'hier. 8.15 Musique,
8.30 Pour la campagne. 9.00 Mé-

lodies. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sainte messe. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.15 La Messe de Notre-Dame,
G. de Machaut. 11.45 Thèmes du Concile. 12.00 Socié-
tés de musique. 12.30 Informations. 13.00 Chansons.
13.15 Tournoi du dimanche. 14.00 Play-House «Quartet.
14.15 Musique. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sport
st musique. 17.15 Dimanche populaire. 18.15 Thé dan-
sant. 18.30 La journée sportive. 19.00 Danse des Sept
Voiles, Strauss. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies du Far West. 20.00 L'Homme de Dieu,
pièce. 21.30 Discoparade. 22.00 Danses. 22.30 Sympho-
nie espagnole, Ed. Lalo. 23.00 Sports-dimanche. 23.20-
23.30 Bonne nuit en musique.

TELEVISION : VOIR PAGE SPECIALE
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feuillage et les fruits contre les principales affec- depuis plus de quinze ans au service de l'arbori-
tions parasitaires.dontessentiellementlatavelure, culture moderne. Et pour faire bonne route, sans
l'oïdium et la maladie criblée. frais superflus, sur la voie du succès, il suffit de
Ainsi, les traitements de printemps, à fortes doses suivre le «Calendrier Sandoz», le guide pratique et
de Thiovit, renforcés d'un peu de Cuivre-bleu 50 gratuit des arboriculteurs d'élite.
avant la floraison, d'Orthocide ou de Thiotox à A retenir: C'est en automne que l'on récolte,...
la chute des pétales, constituent le plus sûr bar- mais c'est au printemps que l'on protège les fruits
rage contre la tavelure et l'oïdium, tout en freinant de qualité.
effectivement l'évolution des araignés rouges.
Thiovit, fongicide de printemps par excellence, Pour conseils utiles:
acaricide initial, produit économique deconfiance, Sandoz SA 4002 Bâle Téléphone 061 - 44 88 44
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Sandoz conseille : Ne jamais traiter trop tard!
Tout ce qui nuit à la santé de l'arbre, nuit à la qua-
lité des fruits. La santé du feuillage et des fruits
est assurée par les traitements antiparasitaires.
Le succès des traitements dépend de la précision
dans le choix des produits, le dosage et la prépa-
ration des bouillies, ladétermination des conditions
biologiques des interventions indispensables et
de la technique d'application.
On n'insistera jamais trop sur l'importance capitale
des traitements de printemps pour protéger le

Autres spécialités pour une protection intégrale
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On voit
de plus en plus

i de femmes au volant
-d'une Volvo

) l (La Volvo se serait-elle féminisée?)
!
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com'prfsTes 2 DIMANCHES! Entrée libre - Con-

seils judicieux. Le choix, ia qualité du spécialiste!
IM AlffTOBPI IV ES Hl HOC ?-JrtXCI • Prix extrêmement avantageux! Rabais self-service
lfl BN I Krll A \r IILIIut __ Ml1IJ I CL sur tapis emportés. Sur demande envoi à choixSSIUIl I IILUA I ttUfWfa I BU I kb francof_ Té|̂  MONTREUX 021/613426.

Organisée par Ef&@Sd^A_£^_Rn ameublements s.a. LAUSANNE
W^ tà ISÏ^St  ̂MONTCHOISI 5 ¦ Dept. Tapis !

il
E. A. Bruderlin suce. E. O. Kauer
le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en plus de 700 localités,
malsonnettes de weekend, dépots
5524 Mederwlt AG f, 057 6 23 70

PERCEUSES et
FRAPPEUSES

METABO
SCINTILLA
BOSCH
WILLI
BATER

pour les outils
de qualité durable
UNE .BONNE ADRESSE

J. Niklaus Stalder
GRAND-PONT

S I O N
P 50 S

PRÊTS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau S
Neuchâtel
(038) 544 04

VERBIER
splendides magasins

ft vendre dane Immeuble neuf
Centre station

ĵm2__3__ï °̂ °""̂ '^'î"<iis
***"*• InrâTlbll MAKIHO MO NTBIRDU

Ofa OB 051.013

Plus de 120 stations de vente el rfe servies en Suisse,
Liste complète des agents officiels chez les Importateurs:
Automobiles Volvo S.A., Industrlerlng, Lyss BE, téléphone (032) 843141 / F. Hausermann, Importateur Volvo, Bemerstrasse 188, Zurich, tél. (051) 624433.
Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 15, rue Pierre-Fàtîo, Genève, téléphone (022) 36 8470.
Sion: Garage de l'Aviation S.A. Brigue.'F.Stettler. Martigny: Garage Imperla S.A Martigny-Ville: Garage du Mauvoisin S.A. Sierre: Garage Edes S.A.

VAY-3314

NOUVEAUTES DE PRINTEMPS vw\
pour FILLES et GARÇONS f* C\+^̂-̂ ^
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 ̂MARTIGNY - Tél. (026) 2 17 31
' ^̂  ̂ P 223 S

Irande Exposition de WAWMW T0US GENRES

9 OUVERTE du 24 MARS au 3 AVRIL de 10 à 22 h
sans interruption
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Votre voiture est hors d'usage !
prenez une décision SAGE !

TELEPHONEZ au (027) 2 28 87
et nou» viendrons ta chercher

â votre DOMICILE
LOUIS BIRCHLER - SION

P 779 S

Feuilles de Polyéthylène
Plastic transparent

Four le bâtiment, l'artisanat, l'agriculture

A serres. ,«
""", '¦"' # palllage-couchesApplications .: # bâcheS( constnK:tlons légères

# Isolations, etc.
. 'r « '« ¦'. . . . ! . ; J  

¦ i

Epaisseurs : 0,05 0.10 0,19 0,20 -,
Largeurs : 1,50 m. 2,00 m. 2,50 m. 3,00 ir
Livrables du stock - PRIX SANS CONCURRENT
Nous livrons Q Tuyaux polyéthylène, vynll, PVC
rapidement : # Tuyaux à air comprimé et à eau

arrosage, sulfatage, etc.
£. Gaines ASE pour Installations élec-

triques
0 Vêtements de protection et de pluie

Emile Roduit - 1920 Martigny
Tél. (026) 2 38 01 - 02

Tannerie - Fournitures pour l'Industrie

Jean-Louis a la découverte de ia France
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Les deux plus grands plaisirs de Jean-Louis : T7T1? t * T^WT!"1Tirer droit sur le cochonnet e t . , .  1 lX\llJ.l\ JLJj
tirer une bouffée de sa VIRGINIE. GO û T FRANÇAIS

20 cigarettes seulement Fl". I," avec et sans f i l tre

A louer

chambre
meublée, a v e c  

^^accès à la salle ___n SU V Si= 2cv nouvelle formule
Tél. (026) 2 26 71 

^^^^^^^^^^^^

? • • C l

maintenant
une

Boston
,: ,:

- .

fr.l.-
QSS43=S»BïS!*aa0***''̂

avec son nouveau
mélange affiné

traction avant ¦ 2 cylindres opposés 4 places ¦ 4 portes ¦ 4 grandes I10UVG8U: cardans doubles
à plat ¦ refroidissement air ¦ roues indépendantes ¦ 4 vitesses homocinétiques ¦ 6 glaces latérales
direction à crémaillère ¦ chemises 5 litres aux 100 km. -y réglage nouvelle calandre ¦ amortisseurs
amovibles ¦ culasse aluminium ¦ phares manuel ¦ sièges télescopiques ¦ essuie-glace et jaug
vilebrequin grande longévité ¦ démontables ¦ plancher plat ¦ électriques ¦ éclairage intérieur ¦
segments coniques entièrement décapotable pare-chocs acier-caoutchouc

J achète

lapins
de boucherie.
Faire offres à M.
Robert Galetto, à
Saxon.

Tél. (026) 6 21 48
P 27401 S

tOUJOUrS: impôts, assurances,
consommation et entretien minimum

fromage
gras, Imp. Fr . 4,90 P|Hl|IH|| |

^"Lsis uHI MOU ¦ 150 agents dans toute la Suisse ^ dont votre agent local
P 320 Sa "' " -̂ -̂



Derby d'Anzère : Agnes Coquoz et Marie-Paule

Fellay; Pitteloud, Mariéthoz, Felli, Fournier

C'est à Anzère, sur les magnifiques
pentes du Pas de Membre que tous les
skieurs se donneront rendez-vous le
dimanche 3 avril 1966. Un comité ad
hoc, formé des dirigeants des Ski-
Clubs Chamossaire et Wildhorn ont
mis tout en œuvre pour organiser une
épreuve parfaite. TJne centaine de
skieurs ont répondu à l'invitation et
défendront leurs chances.

PARCOURS IDEAL
La piste est en parfait état. Les con-

ditions d'enneigement sont excellentes.
Les chances de victoire dans ce sla-
lom géant seront très disputées.

PARTICIPATION
A part les grands favoris nous trou-

vons comme outsider et trouble-fête
quelques skieurs régionaux, alors que
les juniors Savioz, Copt, Darbellay et
Fournier essayeront eux-aussi d'avoir
une part du gâteau. Une belle journée
en perspective.

LE PROGRAMME
10 h 15 Premier départ

Arrivée au Télécabine d'An-
zère.

16 h Distribution des prix.
17 h Messe.

Notre photo : tracé de la piste.

La maison de vos rêves!
Elle deviendra réalité grâce au I I O U V B Q U

LIVRET D'EPARGNE LOG EMEN T
de la

CAISSE D'EPA RGNE DU V A L A I S
créé à l'occasion de ses 90 ans d'activité I

Voulez-vous profiter des nombreux avantages que Sans aucun engagement de ma part, veuillez me faire parvenir votre documentation concernant
vous offre cette initiative exceptionnelle ? Adres- « ¦ le LIVRET D'EPARGNE-LOGEMENT.
sezvous à nos guichets ou faites parvenir le cou- g |
pon-réponse ci-contre à notre Agence la plus pro- _g . Nom et prénom : 

^̂  
che ou à notre Siège à Sion, case postale , 1951 ,ra |
c . Adres se : Sion. I —^—,—¦¦ 
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® Waterpolo — La commission tech-
nique suisse a choisi comme entraîneur
national le Hollandais Fred von Muilen-
kom. Ancien international hollandais,
Fred von Muilenkom habite depuis trois
ans à Dietikon. . ..
O Motocross — Le motocross interna-
tional de Lausanne, première épreuve
du calendrier suisse prévue pour di-
manche a été annulé.
Q Fotoball — Le matche de cham-
pionnat de ligue nationale B, Blue
stars - Porrentruy, prévu pour le 7
avril, a été avancé au 6 avril. Il se
disputera en nocturne à Zurich.
$ Cyclisme — Jean Lauwers et Jean
Nolmans ont été condamnés à 10.000
francs belges d'amende (environ 1.000
francs suisses) par la commission spor-
tive nationale de la Ligue vélocipédi-
que belge. Lauwers s'est vu infliger
cette amende pour tentative de fraude
sur le doping alors que Nolmans a re-
fusé de se soumettre au prélèvement
obligatoire pour les premiers classés
du circuit des Régions flamandes.
<& Automobilisme — Ferrari a renoncé
à participer aux essais préliminaires
des 24 Heures du Mans, qui auront
lieu samedi et dimanche. Les deux voi-
tures, qui seront alignées dans l'épreu-
ve française, se trouvent actuellement
à Modène où les techniciens achèvent
leur mise au point. Les essais auront
lieu prochainemetn sur la piste de
Monza.

Nouvelles
performances

mondiales
Quatre meilleures performances

mondiales ont été enregistrées aux
Etats-Unis où la saison en plein air
a débuté depuis quelques semaines. A
Los-Angelès, Dave Weill a lancé le
disque à 58 m 98 alors qu'à Sacra-
mento, Neal Steinhauer a réussi
19 m 35 au poids. Il a ainsi fait mieux
que le recordman du monde, Randy
Matson qui , cette année, a réalisé son
meilleur jet à 19 m 10. A Claremont,
John Pennel a sauté 5 m 22 à la per-
che. Enfin , à Albuquerque, l'équipe
de l'Université du Nouveau-Mexique
a été créditée de 40"1 sur 4 x 100
yards.

Course AVCS
du 27-3-66 à la Brentaz

Dimanche 27 mars 1966, 43 skieurs,
venant de Monthey et La Souste, ont
fait leur sortie tourisme à la Bren-
taz-Vercorin.

Malgré un temps maussade, les amis
de la peau de phoque furent enchantés
de parcourir cette belle région pen-
dant 3 heures et plus.

A la Cabane de la Brentaz , un bon
café « arrosé » leur a été gracieusement
offert par le Ski-club Vercorin-Bren-
taz et son président , M. Edmond Ru-
daz , leur a réservé un magnifique ac-
ceuil.

Grand merci au chef de course, M.
Siggen, et au Ski-club Vercorin-Bren-
taz.

Le chef du tourisme de l'AVCS :
Marcel Ostrini.

Une nouvelle série
d'athlètes d'élite

Le comité national pour le sport
d'élite vient de distribuer une nouvelle
série de 38 cartes d'identité aux ath-
lètes de quatre fédérations. En voici
le détail : *

Football : 24 cartes — Escrime :
Michel Steiniger, Jean-Pierre Cavin,
Walter Baer, Jean Gonthier, Denis
Chamay et Paul Lotcher — Judo :
Eric Hânni et Frédéric Kyburz — Ca-
noë : Jean-Claude Tochon, Heinz Gro-
bat, Fernand Gôtz, Hugo Klingebiel et
Jean Grosrey.

¦

Ski : critérium du printemps

Madeleine Felli
• •* .__ ,_

:>-A-< C -_ _ e

Le critérium du printemps du Tyrol,
épreuve inscrite en catégorie FIS 1-B,
a débuté par le slalom spécial. Voici
les résultats de cette compétition, qui
se déroule à Innsbruck :

Dames : 1. Glorianda Cipolla (It.),
90"1 2. Olga Pall (Aut.), 91 "5 3. Berni
Rauter (Aut.), 91"6, puis : 6. Madeleine
Felli (S), 92"4 17. Ruth Leuthard (S),
105"1. Dix-sept concurrentes ont été
classées. Les autres (18) ont été dis-
qualifiées ou ont abandonné.

Messieurs : 1. Herbert Huber (Aut.),
94"4 2. Alfred Matt (Aut.), 95"5 3.
Jean-Pierre Augert (Fr.), 96"4.

A Leysin, aux Diablerets et aux Mosses

Les skieurs suisses à la recherche
d'un grand succès international

A peine rentrés des Etats Unis ou ils
viennent de disputer lé Tournoi des
Cinq Nations, les meilleurs skieurs du
monde vont se retrouver à Leysin, aux
Diablerets et aux Mosses pour parti-
ciper à la 2e Semaine internationale
de ski des Alpes vaudoises.

L'an passé, les trois stations roman-
des avaient été le théâtre d'un duel

Basketball - Ligue nationale B
Surprises

en championnat
La compétition officielle du groupe

de seconde division nationale de la ré-
gion Vaud-Valais a repris depuis une
quinzaine de jours. Le début de ce se-
cond tour a spécialement été marqué
par la défaite surprenante de Sion (à
domicile) face à la jeune formation de
Pully. Le score favorable à l'équipe
lausannoise était de 51 à 42, c'est-à
dire très serré. Cependant cette défaite
sédunoise relègue l'équipe valaisanne
en quatrième position alors que Pully
conserve toutes ses chances pour le
premier rang.

Agréable surprise à Martigny où la
formation locale a disposé d'Yverdon
(36-34). Ce dernier résultat est signi-
ficatif quant au match de barrage.
Par contre, peu à dire sur le néo-pro-
mu sierrois qui maintenant ne peut
plus échapper à la chute en première
ligue.

Classement général au 31 mars
1. Lémania-Morges 9 8 1 17
2. Vevey 9 7 2 16
3. Cossonay 10 6 4 16
4. SION 9 6 3 15
5. Pully 8 6 2 14
6. MARTIGNY 9 2 7 11
7. Yverdon 8 2 6 10
8. SIERRE 10 0 10 10

passionnant entre le « régional » Willy
Favre et l'Allemand Ludwig Leitner
qui l'avait finalement emporté. Dès le
11 avril, à Leysin, on risque bien de
retrouver une lutte semblable car les
Français , qui ont dominé le slalom spé-
cial dans son ensemble ne . voudront
laisser à personne le soin de mettre
un point final à cette saison particu-
lièrement importante.

Il serait bien étonnant que le jeudi
14 avril ne soit pas un jour faste pour
l'équipe suisse. Battus régulièrement
en « spécial » les représentants helvé-
tiques ont étonné le monde du ski par
leur magnifique comportement en
« géant ». Cette discipline, exigeant
des coureurs une technique parfaite,
convient à merveille aux Bruggmann,
Favre, Kaelin , Tisehhauser et autre
Schnyder qui voudront confirmer sur
la piste des Diablerets leurs résultats
d'Hindelang, d'Adelboden ou de Me-
gève.

On sait que le facteu r chance joue
un rôle très important dans une épreu-
ve de ski. Un " dixième de seconde d'i-
nattention et c'est la faute de carre,
la chute ou, pour le moins, une pre-
mière place perdue. Avec la dernière
épreuve, un « géant », le dimanche ¦ 17
avril aux Mosses, les concurrents mal-
chanceux auront la possibilité de se ra-
cheter.

Hormis le résultat de ces trois cour-
ses, la Semaine internationale de ski
des Alpes vaudoises aura un autre cen-
tre d'intérêt : le problème de l'accli-
matation des coureurs à haute alti-
tude. On sait que les épreuves mon-
diales de Portillo, au Chili (du 4 au
14 août) se dérouleront à près de 3.000
mètres et que cette altitude élevée
présente des difficultés pour les mé-
decins des délégations. Le slalom géant
du jeudi 14 avril aux Diablerets, dont
le départ sera probablement fixé sur
le glacier, permettra peut-être de les
résoudre.

Notre photo : téléphérique de la Ber-
neuse et les Tours d'Aï.
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dès 15 heuresFr. 1 .20

Match des reserves a 13 heures
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Chambre
à coucher

comprenant : \
2 lits jumeaux, 2
tables de nuit, 1
armoire à glace
à 3 portes.
Piffaretti Denise,
34 Bd Helvétique
Genève.
Tél. (022) 35 53 94
(heures des re-
pas).

P 115814 X

Fille
de 22 ans

cherche place
pour aider dans
m a g a s i n  d'ali-
mentation ou ta-
bacs et journaux,
de préférence à
Monthey et envi-
rons. Eventuelle-
ment Martigny.
Ecrire sous chif-
fre PA 29291, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 29291 S

On cherche pour
entrée à conve-
nir,

pâtissier
capable, et un
bon

boulanger
Places s t a b l e s,
très bien rému-
nérées.

Offres à
A. Weingand, pâ-
tisserie-boulange-
rie, 3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 74 22

P 639 S

Retraite
cherche emploi

à Martigny,

de préférence pe-
tite conciergerie,
magasin ou ate-
lier.
Ecrire sous chif-
fre PA 29237, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 29237 S

Sculptures
sur bois

Adressez-vous à
Franco MOLTENl
14, av. Nestlé, à
1820 Montreux.
Tél. (021) 61 59 88

P 11 L

.On cherche

jeune
homme

d a n s  domaine
agricole bien mé-
canisé.
S'adresser à M.
Albert Morel, à
Cuarnens - près -
Cossonay.
Tél. 87 53 41.

P 34427 L

Sommelière
demandée pour le
15 avril, ou da-
te à convenir.

Café des Alpes
à Aigle.
Tél. (025) 2 25 18

Hôtel, à Sion

cherche

1 fille
de comptoir

et une
sommelière

pour remplace-
ments, deux jours
par semaine.

Tél. (027) 2 16 25
P 29392 S

On cherche pour
Sion

jeune fille
pour petit mé-
nage avec un en-
fant.
Congé régulier.
Entrée début de
mai.
S'adresser au No
(027) 2 33 22 ou
2 16 03.

P 29388 S

Nous cherchons
pour le 15 avril,
jeune h o m m e
comme
commission-

naire
Nous offrons :
nourri , logé et
blanchi. Bon sa-
laire. Possibilité
de prendre des
cours d'allemand
à côté du travail.
Offres à boulan-
gerie M. Hicklin,
Bruderhozstrasse

106, 4053 Bâle.
Tél. (061) 34 33 66

P 7087 Q

On cherche
à Martigny, ¦

appartement
4 pièces et con-
fort.
Eventuellem. ga-
rage.

Tél. (027) 5 61 68

Jeune institutrice

22 ans cherche

une amie
pour passer ses
vacances à l'A-
dria, du 15 au 25
juin.

S'adresser pour
d e s  renseigne-
ments p r é c i s
sous chiffre PA
29357, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 29355 S

Vitrines
d'exposition

s o n t  cherchées
pour exposition
du fameux

congélateur OSBY

Ecrire case pos-
tale 19 Yverdon,
ou téléphoner au
No (024) 2 46 29.

P 65431 S

Chalet
3 chambres,
demandé pour la
période du ler
au 20 août. A la
même adresse, on
s'intéresse à l'a-
chat d'un mazot
à aménager.

Offres sous chif-
fre P 2169 N, à
Publicitas, à 2001
Neuchâtel.

P 73 N

A vendre
une c e r t a i n e
quantité de

vieux
fumier
bovin

à prendre sur
place. Eventuel-
lement on le

chargerait sur ca-
mion.

S'adresser à MM.
Charrière Frères,
«L Verdel », 1630
Bulle.
Tél. (029) 2 72 30

P 8795 B

Cherchons

appartement
ou petit

chalet
pour août.

Tél. (021) 28 61 06

P 34457 L

A vendre

un char
tracteur
Schilter

neuf , charge uti-
le 2 tonnes avec
moteur Diesel 22
CV, 4 roues mo-
trices, avec ou
sans pont.

S'adresser à A.
FREI, av. Col-
longes 8, à 1842
Territet.

Tél. (021) 61 52 33
Ofa 06 359 01 L

15 ans déjà ! Jour de liesse
Si .demain, les journalistes spor-

tils du Vieux-Pays vous semblent
avoir les paupières un peu lourdes,
ne leur jetez surtout pas la pierre.
Ce premier samedi d' avril équivaut
pour eux à un jour de grande lies-
se et , à l'heure où la plupart de nos
lecteurs ouvriront ce journal , ces
messieurs seront sans doute déjà
tous réunis dans la Noble Contrée
pour y vivre un double événement
d'importance. Tout d'abord , celui de
la remise des récompenses dues aux
lauréats de leur consultation annuel-
le pour l' attribution des mérites spor-
tils individuels et par équipes 1965.
Ensuite, pour y commémorer le 15e
anniversaire de leur groupement et
son alliliation à l 'Association suisse
des journalistes sportils.

Quinze ans déjà , comme le temps
passe ! Quinze ans depuis ce jour de
1951 où, à l 'image de leurs trois an-
cêtres de la Suisse primitive, un trio
de précurseurs — (ous trois encore
heureusement de ce monde — déci-
dait de sceller ainsi une amitié qui
avait eu le temps de se façonner au
contact d'obstacles communs rencon-
trés depuis d'ailleurs pas mal d'au-
tres années déjà. Quinze ans depuis
ce four  où, dans l'isolement d' un car-
notzet f ulliérain aimablement mis à

La grande
Grâce à un forcing effréné, Servette

n'a pas concédé la victoire aux Zuri-
chois que Sion s'apprête à accueillir
demain après-midi I

Des records
du monde
¦ NATATION. — A la piscine du
Foro Italico, à Rome, la jeune sud-
Africaine Karen Muir (13 ans), a
échoué dans sa tentative contre le re-
cord du monde du 200 m dos. Alors
que le record appartient à l'Américai-
ne Cathy Ferguson en 2'27"4 depuis
le 28 septembre 1964, la sud-Africaine
a nagé en 2'28"8. Karen Muir avait
décidé de s'attaquer au record après
son très bon temps réalisé la semaine
dernière à Milan.
¦ POIDS ET HALTERES. — A Kiev,
le Soviétique Serge Lopatine a amé-
lioré le record du monde du dévelop-
pé (poids légers) avec 149 kg 500. Le
précédent record appartenait à son
compatriote Viatcheslav Koslov avec
148 kg 500.
¦ ATHLETISME. — A Austin, au
cours de la première journée des « re-
lais du Texas », Randy Matson a lan-
cé le poids à 19 m 92, ce qui constitue
la meilleure performance mondiale de
la saison.

Victoires française
et américaine

A Heavenly Valley, en Californie,
l'Américaine Wendy Allen et le Fran-
çais Georges Mauduit ont remporté
le premier slalom géant disputé dans
le cadre de la coupe de la haute Sier-
ra. Les meilleurs représentants suisses
ont été Willy Favre (5e) et Madeleine
Wuiîloud (4e). Les résultats :

Dames (875 m, 350 m, 45 portes) :
1. Wendy Allen (EU), l'36"85 2. An-
nie Famose (Fr.), l'39"30 3. Patricia
du Roy de Blicquy (Bel.), l'39"33 4.
Madeleine Wuiîloud (S), l'42"18 5. Ma-
rielle Goitschel (Fr.), l'43"18. ¦.

Messieurs (1310 m, 411 m, 58 portes) :
1. Georges Mauduit (Fr.), l'30"26 2.
Jean-Claude Killy (Fr.), l'30"95 3. Jim
Heuga (EU), l'31"27 4. Peter Duncan
(Can.), l'33"86 5. Willy Favre (S),
l'34"66 6. Jakob Tischhauser (S), l'34"67

0 Football — Les coup9 d'envois des
rencontres de Ligue nationale A du 6
avril, ont été fixés aux heures sui-
vantes :

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers :
20 h 16. U.G.S. - Bâle : 20 h 30.

Cherche une On demande

cuisinière sommelière
Entrée tout de

p o u r  restaurant suite ou pour da-
moyen à Genè- te ^ convenir,
ve. Bien rétri-
buée. S'adresser : Hôtel
Jean CUVIT av. Suisse, Martigny.
d'ILT Tél. (026) 2 15 72
Tél. (022) 44 78 94 0U 2 22 77-
Genève.

P 45399 URGENT !

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Bon salaire.

Tél. (026) 4 13 02

P 29249 S

disposition par un amphitryon lui-
même très épris de sport , ils se pro-
mettaient non seulement assistance ,
mais s 'engageaient à collaborer et à
lutter selon tous leurs moyens — hé-
las ! encore bien laibles à l 'époque
— pour contribuer à l 'extension du
mouvement sportii dans leur canton ,
pour obtenir surtout de nos rédac-
tions valaisannes que , dans leurs co-
lonnes, elles accordent enf in au sport ,
devenu réalité sociale de ce milieu
de siècle , une place digne de son
importance.

Notre canton ne brillait alors que
par quelques skieurs de grande clas-
se et par l' un ou l' autre f ootballeurs
exilés. Mais ces skieurs , il importait
encore de les délendre publiquement
lace à des instances iédératives sou-
vent peu enclines à leur accorder du
crédit . Certaines campagnes lurent
alors menées tambour battant et nous
n'y avons pas toujours été avec le
dos de la cuiller. Qu 'on me permette
l' expression , l'époque était bel et bien
héroïque , d' autant p lus héroïque que
la « pige » ne couvrait généralement
pas les Irais et qu 'il lallait une bon-
ne dose d'idéal pour continuer à y
croire.

Les choses ont heureusement chan-

ambition du FC SION
L'équipe alémanique devait, certes,

craindre ce déplacement aux Charmil-
les. Par deux fois les visiteurs pri-
rent l'avantage, mais par deux fois
aussi, les Genevois devaient tout « re-
mettre en question ».

Il n'est donc pas exclu que Zurich
soit quelque peu fatigué de cette ren-
contre qui préludait au futur match
de la finale de Coupe de Suisse, à
Berne. Sion accueille donc le chef
suprême de ce championnat dimanche
dès 15 heures au Parc des Sports, ce-
lui qui, selon toute probabilité, ris-
que b^n de cumuler les deux titres
enviés de champion suisse et de vain-
queur de Coupe de Suisse 1966.

C'est à voir !...
L'équipe du FC Zurich est connue,

mais nous nous permettons ici quand
même d'en donner connaissance :

Iten ; Mtinch, Stierli, Leimgruber,
Brodmann, Bâni, Winiger, Martinelli,
Kiinzli, Stuermer, Khun.

Des noms prestigieux du football
suisse y figurent, dont en particulier
celui de Kuhn, considéré certainement
comme l'un des meilleurs hommes de
l'équipe suisse actuelle. Stuermer,
Bâni, Stierli, Brodmann... tout un pro-
gramme !

A cette formidable équipe, Sion va
opposer les joueurs suivants :

Vidinic ; Jungo, Delaloye , Perroud,
Germanier ; Sixt, Eschmann ; Stock-
bauer, Elsie, Bosson et Quentin.

Les deux derniers nommés ont dis-
puté un match d'entraînement à Ber-
lin mercredi soir passé et nous avons
relevé dans la presse ce que dit M,
Wyttenbach à la fin de cette ren-
contre : « Jamais je n'ai vu Quentin
jouer aussi bien ! »

© Olympisme — M. Marc Holder
(Berne), président de la Fédration in-
ternationale de ski et membre du Co-
mité international olympique, vient
d'effectuer un voyage d'inspection dans
les stations candidates à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de 1072.
M. Hoilder a visité Sapporo (Jap), Sait
Lake City (E-U) et Banff (Can). Lors
du prochain congrès du C.I.O., au mois
d'avril à Rome, M. Marc Holder pré-
sentera un rapport sur son voyage.
9 Natation — A Moscou, au cours du
match Moscou-Leningrad, Victor Maza-
nov a nagé le 100 m nage libre, dans
un bassin de 25 m, en 53"1, améliorant
ainsi son record national de cinq
dixièmes. Ensuite, Victor Mazanov a
été crédité de 2'12"8 sur 200 m qua-
tre nages. De son côté, Simon Belitz-
Geiman a réussi 4'12"2 sur 400 m nage
libre, battant ainsi son record national
de 3"4.
# Football — Tournoi international
d'Alger, finale : Real Madrid bat Nan-
tes, 1-0 (mi-temps, 1-0). Match de clas-
sement pour la troisième place à Oran :
Vasco de Gama bat Sélection algé-
rienne, 1-0 (0-0). Classement final : 1.
Real Madrid , 4 p. 2. Nantes, 2 p. 3.
Vasco de Gama (Bré), 2 p. 4. Sélection
algérienne, 0 p.

Tournoi pascal des juniors à Garmisch

Deux Valaisans sur les rangs
Reto Tratschin (Zurich) a forme, comme il suit, l'équipe suisse juniors qui

participera durant les fêtes de Pâques au Tournoi international juniors de Gar-
mischpartenkirchen :

Gardiens : Alfio Molina (Lugano) et Gerhard Burkhard (Langnau). Arrières :
Louis Christoffel (Davos), Reto Stupan (Coire) , Eric Conne et Alain Rondelli
(Genève-Servette), Hugo Leuenberger (Uzwil) et Juerg Lott (Kloten), Avants :
1ère ligne : Christian Pargaetzi (Davos), Christian Koch (Coire), Reto Lohrer (Aro-
sa). 2ème ligne : Silvano Brambilla (Lugano), Bruno Genuizzi et Orlando Ticozzi
(Ambri Piotta). 3ème ligne et remplaçants : Beat Bûcher (Rotblau Berne), André
Titze (Sion), Michel Moulin (Martigny) et Philippe Jeannin (La Chaux-de-Fonds).

Le programme de l'équipe helvétique sera le suivant :
9 avril : Suisse-Tchécoslovaquie. 10 avril : Suisse-Allemagne. 11 avril :

Suisse-Finlande.

ge et , tandis que le sport valaisan
connaissait rapidement un essor ma-
gniiique , notre presse prenait cons-
cience à son tour du rôle moderne
que, bientôt , elle devrait êlre en me-
sure de jouer . Au Hl des ans, le cer-
cle des trois s'est considérablement
élargi , obtenant peu à peu l'audien-
ce et la considération qu'il réclamait .
Aujourd 'hui, à un âge qui n'est en-
core que celui de l'adolescence, le
groupement peut regarder derrière
lui avec les yeux satisf aits de l 'hom-
me mûr qui , en jouant honnêtement
le jeu , a bien rempli sa mission et
est solidement armé pour la remplir
toujours mieux.

Le sport valaisan ne lui doit peut-
être qu 'une intime partie de son
rayonnement actuel. Mais c'est aussi
parce que la presse sportive de ce
canton sait ce qu 'elle doit elle-mê-
me aux dirigeants et aux sportils
actif s du Vieux-Pays , qu 'elle s 'est en-
gagée à récompenser chaque année
les plus méritants d' entre eux. El
c'est pourquoi le double événement
de ce samedi 2 avril 1966 sera pla-
cé , pour les uns comme pour les au-
tres, sous le sign e de la camarade-
rie et de la joie...

J. Vd.

C'est là un qualificatif très flatteur
pour ce joueur sédunois qui, certes,
aura à cœur de prouver que « ce n'est
pas seulement avec l'équipe nationa-
le...

Sion se trouve donc au-devant d'une
rencontre très difficile. Le public sera
fort nombreux, n'en doutons pas un
instant.

Débarrassé de tout complexe, le
« composant » sédunois peut briller
dimanche après-midi. Zurich doit as-
surer ses arrières et Sion voudra con-
solider son classement.

L'entraîneur sédunois a ce qu'il faut
pour faire face aux orages alémani-
ques. Ces deux équipes se sont vues
j ouer mutuellement dimanche passé à
Zurich et l'entraîneur Maurer aborde-
ra ce déplacement avec tout le sé-
rieux voulu.

Sion a « sa » chance contre Zurich.
Encore faudra-t-il qu'il sache la cueil-
lier, ce qui n'est pas le moindre des
souhaits que nous formulons à l'ins-
tar de tous les amis de l'équipe va-
laisanne !

Match des réserves dès 13h. 15.
But.

Athlétisme : un forfait important pour l'Autriche
A quelques mois des championnats d'Europe de Budapest, il semble bien

que l'Autriche sera privée des services de son meilleur athlète, le lanceur du
marteau Heinrich Thun, qui réalisa la meilleure performance mondiale en 1963,
avec 69,77 m. Un médecin suisse vient de déceler l'origne des fréquentes in-
dispositions de l'athlète autrichien : une malformation de la colonne vertébrale
nécessitant une délicate opération. Celle-ci a peu de chances de réussir et, de
plus, elle est fort coûteuse. Au mieux, elle autoriserait Thun à relancer le marteau
dans environ une année.

Heinrich Thun, qui est âgé de 28 ans, envisage de renoncer à cette intervention
chirurgicale. Du même coup, il abrégerait ainsi une carrière prometteuse à ses
débuts mais à laquelle fait toujours défaut une bonne performance dans les
grandes compétitions, telles les Jeux olympiques (8ème en i960, à Rome ct 15ème,
en 1964, à Tokyo) et les championnats d'Europe (4ème, en 1962, à Belgrade).

Meeting de boxe hier soir à Lausanne : le Marocain
Lachemi tel que nous ne le connaissions pas

Pour cette reprise lausannoise, le
meeting proposé n'a jamais atteint de
grands moments mais peut être qua-
lifié de bon.

Le combat principal , qui mit aux
prises le Marocain Lachemi et l'Italien
Ceriano revint au Nord-Africain , vain-
queur aux points. Il est renommé com-
me un « battant », hier soir ce ne fut
pas le cas. Occupant systématiquement
le centre du ring, il fatigua l'Italien.
Ce dernier, malgré quelques sursauts,
ne put prendre à défaut son adversai-
re. Lachemi (il est âgé de 24 ans) est
un boxeur d'avenir, pour autant qu 'il
persévère dans cette voie. Nous ne le
connaissions pas sous cet angle.

TONACINI SE REPREND

Pour sa rentrée, le Lausannois To-
nacini tirait contre l'Italien Spano.
Battu en septembre dernier par jet de
l'éponge au 4ème round par ce mé-

« VACANCES »
DE PAQUES

EN AMERIQUE
Le F. C. Sion a été invité à dis-

puter quatre matches en. Améri-
que du Sud. Initialement , cette
tournée devait se faire il y a 15
jours , mais le match Sion - La
Chaux-de-Fonds ayant été fixe à
cette époque, c'est durant les fê-
tes de Pâques que Sion fera cette
belle tournée.

En voici le programme :
Lundi 4-4-66. — Départ de Sion à

16 h. 18 ; départ de Genève à
20 h. 35 (Air-France).
Escale à Paris.

Mardi 5-4-66. — Arrivée à Buenos-
Aires à 13 h. 10.

Mercredi 6-4-66. — Match Sélec-
tion B de Buenos-Aires - Sion
(match d'ouverture dc la ren-
contre : Sélection B - Boto-
fago).

Vendredi 8-4-66. — Nouveau match
d'ouverture pour le F. C. Sion
contre une Sélection B.

Samedi 9-4-66. — Déplacement
Buenos-Aires - Santiago.

Dimanche 10-4-66. — Match d'ou-
verture contre une Sélection B
de Santiago.

Mercredi 13-4-66. — Nouveau match
d'ouverture contre une Sélec-
tion B.
Les 10-4 et 13-4, le match
principal se joue entre une sé-
lection A - Central Santiago.

Jeudi ~ 14-4-66. — Départ de San-
tiago pour Buenos-Aires.
Le F. C. Sion quitte Buenos-
Aires par avion pour arriver à

Rome, le 15-4-66, à 11 h. 50.
Vendredi 15-4-66. — Départ de

Rome à 13 h. 20. Arrivée à
Zurich en fin d'après-midi.
Séjour à Zurich jusqu 'au di-
manche matin, 17-4-66, à l'hô-
tel Waldhauss-Dolder.

Dimanche 17-4-66. — Match de
championnat Bâle-Sion.
Tous les frais sont payés au
F. C. Sion.

DELEGATIONS
Comité : M. Andenmatten Michel,

président ;
M. Voeffray René , coach ;
M. Mantula Léo, entraî -
neur.

Joueurs : Vidinic, Grand , Germa-
nier, Perroud , Sixt, Jungo,
Quentin, Bosson , Delaloye,
Eschmann, Stockbauer,
Elsig, Toffol , Desbiolles,
Gasser.

Tous les sportifs souhaitent, cn at-
tendant le match de dimanche con-
tre Zurich, un excellent voyage aux
heureux Sédunois !

me Transalpin ,' le Lausannois d'adop-
tion s'est repris de belle façon en s'im-
posant aux points . Il semble que l'Ita-
lien ait pris ce combat trop à la légè-
re et ait réagi , trop tard.

Dans la 3ème rencontre « pros », le
Français Ramon a battu aux points le
Belge André. Physiquement supérieur ,
le boxeur de Paris s'est imposé au fil
du combat

DES AMATEURS MOYENS
Des 4 combats d'amateurs, aucun ne

fut de grande valeur. Dans cette ca-
tégorie l'on se soucie plus de « ta-
per » que de boxer.

Si les rencontres « plumes » et
« moyens » sont plus vivantes , par con-
tre les « mi-lourds » ne sont guère at-
trayantes. Notons toutefois le match
nul du Genevois d'adoption Contât
contre le Lausannois Binggeli. A no-
tre sens, le Montheysan s'est montré
légèrement supérieur.

En définitive , une reprise lausan-
noise qui devrait préluder à un renou-
veau de ce sport dans la capitale vau-
doise.

P.-H. B.

0 A Berne, en présence de 1000 spec-
tateurs, le poids mouche bernois Fritz
Chervet (24 ans) a battu le poids coq
français Jacques Jacob (Calais) aux
points en huit reprises.
# RINKHOCKEY. — Championnat
suisse de ligue nationale « A » : HC
Montreux-RHC Lausanne, 9-0 (mi-
temps 1-0).
# Football — Le tirage au sort a dé-
signé comme prochain adversaire del
Grasshoppers, détenteurs de la Coupe dv
Suisse des Vétérans, le FC Zoug.
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Superbes nappes et serviettes
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondu»
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes.
Draps de lit 

^de première qualité.
Linges de cuisine r
et essuie-mains. *
Serviettes de toilette
pour vos invités.
Tissus pour tapis de table
en tous genrer

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02
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N avez-vous pas encore
de bas en réserve

dans votre sac?
II y en a maintenant

en emballage si pratique!
5 bas pareils, une réserve pour tous

les cas. Pour le travail, pour les sorties,
en voyage, vous avez toujours un

bas assorti sous la main.
Chaque bas est emballé séparément
dans une enveloppe de plastique —

l'emballage de l'avenir.

_l—Je lin, cadeau royal, fait
pour durer. Tissu de noble
tradition, le lin est toujours
moderne ! Celui, celle qui aime
les belles choses choisit du lin
pour ses cadeaux. Nous offrons
un grand choix d'articles
exclusifs pour cadeaux.

ECHALAS
TUTEURS

Made
in Switzerland:

Meteor II
Chaudière

Made in Switzerland pour
vous, les clients suisses.
Parce que le Meteor II
se fabrique également, sous
licence, en Allemagne,
en France, en Norvège,
en Autriche et en Espagne.
II est vendu aussi en Tunesie
et en Libye, ce qui fait
qu'on peut rencontrer notre
Meteor II du Sahara au
Cercle Polaire.

au de chauffage

2ff

s œ
O -O)

chambre
de combustion poi
combustibles solid

s chambre da
' = combustion
s = oour mazout

Made m Switzerland signifie
également la qualité: qualité
du matériel, du travail et de
toute la conception du
Meteor II.

Nos représentants (Made in Switzer- Baie Bienne
land eux-aussil) se feront un plaisir Georg Bechte!, tél. 061411577 Fritz Knéubûhl, tél. 031681643
de se mettre à votre disposition. Zurich Valais

Eduard Slgrlst, tél. 05198 6362 André Studer, tél. 027 4 4150
Berne Lausanne Lucerne
Werner Pieren, tél. 03168 4649 Alfred Spaltenstein, tél. 02132 08 00 Cari Joller, Bergschau 6034 Inwll

combinée à double foyer
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Par exemple les deux
chambres de combustion,
indépendantes l'une de
l'autre, qui permettent de
chauffer avec.du mazout ou
des combustibles solides,
sans changement quelconque
de même que de chauffer
simultanément avec du
mazout et du charbon ou du
papier. ~"

e»
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Ou alors le boiler qui est la
partie la plus productive
du Meteor II. Grâce à sa
construction ingénieuse (le
boiler est chauffé non
seulement sur toute sa sur-
face extérieure mais aussi
par des tubes intérieures) on
obtient une production d'eau
chaude maximum sans
influencer le chauffage. Si
vous avez des ennuis avec
de l'eaU très dure, demander
un boiler en acier chromé.

Et puis le tableau de réglage
qui réunit thermomètres
et thermostats pour l'hiver et
l'été. Le travail d'installation
électrique est ainsi réduit au
minimum.

Made in Switzerland est aussi
la renommée 'de notre
chaudière. Car les exigences
de nos clients: confort,
économie, simplicité du

, service sont toujours réalisées.
«s», *_ 

Herm. Pieren, 3510 Konolfingen
Fabrique d'appareils,
de chaudières et de boilers
Téléphone 031 684434-35-36
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l'heure où nous écrivons ces lignes les spécialistes américains de DES « BONNES

l'espace préparent trois expériences particulièrement intéressantes. A T°UT FAIRE »
Tout d'abord, iis s'apprêtent à lancer le premier véritable observa- _ „. . , . . . __ „., «.. . . . . . . :Â A ^^ .. » . ¦ . - . i-nlin — et c est ce sujet que nous

toire astronomique orbital (OAO) automatise. Le lancement, prtvu pour le
24 a été successivement remis jusqu'à ce jour, mais, à moins d'incidents
de dernière minute, il ne devrait plus tarder maintenant. Tout est prêt à
Cap Kennedy pour cette opération.
Par ailleurs, également à Cap Ken-
nedy, on s'affaire autour d'une fu-
sée Atlas-Centaur — qui porte le
numéro 8 — et dont la mission es-
sentielle sera de qualifier la fusée
« Centaur » pour les prochains tirs
cosmiques américains.

Si l'essai auquel vont procéder les
'Américains (ils l'auront peut-être déjà
tenté lorsque paraîtra cet article) est
réussi, l'Atlas-Centaur sera déclarée
opérationnelle et l'on prévoit que son
premier départ avec une charge véri-
tablement « utile » pourrait avoir lieu

Ne vous faites pas du mauvais sang
Ayant mené une existence assez

agitée pendant ses semaines de va-
cances, Michèle, 18 ans, s'alarme de
voir apparaître , dans son dos, un beau
matin, un bouton déplaisant et péni-
ble.

— C'est un « clou» , lui dit la gou
vernante.

— C'est un furoncle, lui apprend son
frère.

Comment cela se soigne-t-il ? Mi-
chèle n'en a aucune idée. Elle se dit
que cela va passer ; peut-être le bou-
ton va-t-il se résorber de lui-même,
ou bien peut-être va-t-il mûrir, s'ou-
vrir et se cicatriser sans autre forme
de procès. Il n'en est rien ; il persiste,
de plus en plus dur et douloureux. Mi-
chèle ne peut plus se montrer en
maillot ni se coucher sur le dos. Elle
appelle le médecin et celui-ci lui
prescrit d' « essayer » tel antibiotique
pour venir à bout du germe respon-
sable ; le staphylocoque doré (c'est la
couleur des colonies de staphyloco-
ques).

SURTOUT EVITER
LE SURMENAGE

Michèle alors, se scandalise ; com-
ment peut-on « essayer » un antibioti-
que ?/ Elle qui croyait qu 'un antibio-
tique frappait à coup sûr et faisait
disparaître toute affection en quel-
ques heures !

Multiples erreurs : la première est,
bien entendu , de s'être surmenée. En-
tre autres inconvénients, le surmenage
a celui de diminuer la résistance de
l'organisme à l'infection qu 'elle qu'elle
soit. Furoncles et furonculoses appa-
raissent le plus souvent chez des per-
sonnes surmenées.

AVOIR LA PEAU
TRES PROPRE

Si Michèle avait moins veillé , moins
fumé , moins bu d'alcool et de café , si
elle n 'avait pas abusé des charcute-
ries et des crustacés, si elle avait
mieux veillé à son hygiène interne (et
mieux combattu sa tendance à la
constipation), il y a bien des chances
que le fâcheux « clou » ne fut pas ap-
paru.

Premier conseil pour tous ceux qui
•voient se former , un jour , un furon-
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air US a entamé un nouveau programme spatial
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au mois de mai. Il s'agirait alors du
premier essai d'alunissage en douceur
tenté par les Etats-Unis. Cette opéra-
tion, rappelons-le, a été réalisée avec
succès par les Soviétiques grâce à
leur engin Luna-9. Le Surveyor (équi-
valent américain de Luna) vient donc
un peu en retard, mais outre qu'il
vaut mieux tard que jamais, les Amé-
ricains font remarquer qu'ils ont déjà
réussi l'accostage de deux engins spa-
tiaux, ce que n'ont pas fait encore
les Russes. Toutefois, de ce côté-là,
il est certain que les Soviétiques ne
restent pas inactifs .

JUAlnm' \
ffliî îipttMUuû rô ^
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cie : mener une vie rigoureusement
hygiénique, tant du point de vue
du rythme que du point de vue du
régime alimentaire. Un point parti-
culier : ne pas abuser non plus de
pâtisseries, surtout quand il fait
chaud. Se nourrir exclusivement de
gâteaux à la crème et de petits fours
serait absurde !

Deuxième conseil : veillez sévère-
ment à d'hygiène de sa peau. On
conseille souvent de « toucher » la
pointe d'un furoncle naissant avec
un tampon de coton imbibé de tein-
ture d'iode, ce qui le (fait parfois
avorter. Mais quand l'infection persis-
te, il faut savoir qu'elle risque de
s'étendre par votre faute :

— Si vous grattez ce furoncle ou
la région avoisinante ;

— Si vous appliquez dessus des
compresse humides ;

— Si vous ne changez pas fré-
quemment de linge ;

— Et si vous n'entretenez pas scru-
puleusement la propreté de votre
peau.

Evitez les bains et pratiquez plutôt
les douches , si le furoncle se décla-
re sur votre corps. Evitez d'essuyer le
furoncle avec la serviette ou la sortie
de bain qui sert au reste de votre
corps et séchez la région infectée
avec un morceau de coton que vous
jetterez ensuite. S'il s'est déclaré sur
votre visage, utilisez de petites ser-
viettes que vous changerez chaque
jour.

Nettoyez sévèrement vos ongles et
lavez-vous les mains plusieurs fois par
jour.

Ne portez pas de sous-vêtements
chauds , qui irritent la peau et favori-
sent les infections.

AVIS DU DOCTEUR
POUR LES ANTIBIOTIQUES

Enfin , si le furoncle prend un tour
particulièrement douloureux , n 'hésitez
pas à faire appel aux antibiotiques ,
mais faites-le toujours sur avis mé-
dical. En effet , employés à dose trop
forte, ils risquent de vous affaiblir de
façon excessive.

Ne vous étonnez pas si votre méde-
cin change d'antibiotique une ou deux
fois en cours de traitement. Cela ne
met pas en doute sa compétence, loin
de là ; tous les antibiotiques ne sont
pas absolument efficaces contre les
infections staphylococciques , causes
des furonculoses, et tous ne convien-
nent pas à tout le monde. Hélas ! Il
est même des cas, heureusement rares,
où les antibiotiques se révèlent im-
puissants contre certaines infections
graves.

voudrions aborder cette fois , 1 armée
de l'air américaine va procéder à la
mise sur orbite de satellites militai-
res d'un type relativement nouveau,
bien que quelques-uns aient déjà été
lancés avec plus ou moins de bon-
heur et dont on a peu parlé jus-
qu'à maintenant.

Il s'agit des engins « OV » (Orbiting -
Véhicle - Véhicules orbitaux, dénomi-
nation commode qui réunit en fait sous
le même sigle toute une série de sa-
tellites de recherches. On distingue les
différentes sortes d'engins (et donc de
mission) par leur numérotation. Ac-
tuellement, on compte cinq catégories
de satellites OV :¦— OV-1, lancés par des fusées Atlas

et construits par la General Dyna-
mics/Convair :

En general, si l'on a déjà souffert
de furoncles « en chaîne », apparais-
sant l'un après l'autre et l'un près de
l'autre, il vaut mieux faire tout de
suite appel aux antibiotiques " pour
éviter cette fâcheuse réaction en
chaîne.

Sachez toutefois que les furoncles
peuvent avoir d'autres causes que le
surmenage et la diminution des dé-
fenses naturelles de l'organisme. Chez
les adolescents, par exemple, il se
déclenche parfois des crises de furon-
culose qui sont liées à des modifica-
tions hormonales ; le milieu humoral
devient trop acide ou trop alcalin et
ses mécanismes : de défense anti-infec-
tieuse en sont bouleversés. Mais cela
ne signifie nullement qu 'il ne faille
pas traiter cette sorte de furoncles
aussi energiqUernent que les autres.

Pareil' bouleversement se manifeste
également parfois chez les femmes à
l'époque de la ménopause et pour les
mêmes raisons hormonales.

Un foie « fatigue » peut également
être à l'origine "d'une infection slaphy-
lococcique. A celle-ci se joi gnent alors
des symptômes d'insuffisance hépati-
que : migraines, démangeaisons, ver-
tiges, somnolences, haleine lourde,
constipation. Et il faut alors traiter
le foie en même temps que l'infec-
tion.

ATTENTION A LA LEVRE
ET AU NEZ

Une constipation chronique négligée,
liée à telle ou, telle infection intesti-
nale plus ou moins chronique est
aussi une cause fréquente de furon-
cles et de furonculose.

Les diabétiques, surtout ceux qui
s'ignorent , sont souvent sujets à des
accès de furonculose inexplicables , et
chez des gens d'âge mûr vivant une
vie raisonnable , un furoncle qui ap-
paraît soudain , sans raison , doit fai-
re envisager l'hypothèse d' un diabète
non décelé.

En général , il existe deux sortes
de furoncles qui doivent fit.* soignés
immédiatement et énergiquement :
ceux de la lèvre supérieure et du nez,
et ceux de la nuque, de loin les plus
dangereux et les plus pénibles.

(C) Copyright 1965 by Opéra Mundi,
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Un satellite OV-1 en cours de réalisation dans les laboratoires CONVAIR de la
General Dynamics/Convair (photo CDlc).

— OV-2 , lancés par des fusées Titan-
III A et C et construits par la fir-
me Northrop ;

— OV-3 , lancés par les fusées Scout
et construits par la Space-General
Corporation ;

— OV-4, lancés par des fusées Titan-
III C et construits par Raytheon ;

— OV-5, lancés également par des
fusées Titan-III C et construits par
la TRW Systems.

Evidemment, chacune de ces catégo-
ries a une ou plusieurs missions bien
précises que nous allons rapidement
passer en revue.

Les satellites OV-1, dont un exem-
plaire a déjà été lancé, présentent
l'avantage de pouvoir soit être placés
sur le cote d une fusée Atlas, dont ils
se séparent en cours de lancement
pour aller se placer eux-mêmes sur
une orbite très elliptique (3.000 km.
d'apogée, 400 de périgée), soit être mis
au sommet de la fusée, par paire, un
système inhabituel permettant de les
éjecter sans danger de mauvais fonc-
tionnement. Ces engins sont destinés
à l'étude du rayonnement cosmique et
à la protection par plaques spéciales ,
de différentes épaisseurs contre ces
rayonnements (ce que les Soviétiques
réalisent avec leur programme Cos-
mos). En outre, une chambre ionique
doit permettre de mesurer l'effet des
radiations nucléaires sur du tissu hu-
main simulé.

OV-2 dont les deux premiers exem-
plaires (OV-2/1 et OV-2/3) lancés n'ont
pu être convenablement placés sur or-
bite, serviront principalement à étu-
dier le champ magnétique terrestre et

\

Le satellite OV-3 a bonne à tout laire i> pour l' armée de l' air américaine (p h°il
Space-General Corporation] .

ta*

l'environnement spatial à très haute
a l t i t u d e .  Il est prévu quatorze
expériences scientifiques dans ce do-
maine.

En ce qui concerne OV-3 , peu de
précisions ont été apportées à ce jour
sur ses objectifs. Le premier devrail
être lancé le 7 avril et les renseigne-
ments qu'il recueillerait serviraient
aux laboratoires gouvernementaux, aux
universités et aux militaires. L'idée
qui a présidé à la construction de
l'engin est celle de réaliser une struc-
ture standard adaptable à différen-
tes sortes d'expériences.

OV-4 représente, en fait , des
« paires » de satellites. Chaque engin
se séparera, cn effet , cn deux après
la mise sur orbite. Chaque sous-sa-
tcllite aura une mission bien définie :
l'un sera doté d'un émetteur (OV-4 T),
l'autre d'un récepteur (OV-4 R). Ain-
si, on pourra procéder à des expérien-
ces de liaisons radio entre deux satel-
lites sur orbite. Ce sont là des expé-
riences dès intéressantes, notamment
pour l'avenir des télécommunications
spatiales.

Enfin, OV-5, lc dernier en date i
avoir été prévu. Il sera utilisé, sem-
ble-t-il , au moins en ce qui concerne
le numéro 1, pour l'étude du Soleil
et probablement du bruit radio pro-
duit par les éruptions à la surface de
l'astre du jour.

Chacun de ces types d'engin sera
évidemment lancé à plusieurs exem-
plaires, selon les besoins de la re-
cherche spatiale de l'armée de l'air
américaine.
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ACHETEZ UN ENREGISTREUR f^S^p̂ ^p^
De notre «tock nous vous proposons i ffl ______fe__j__t_l « i
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National 202 Fr. 195.— ! <
National 101 » 225.— f .. 
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Philips à chargeur » 295.— k . i j
Philips EL 3552 » 325.—
Philips HL 3554 » 525.— ) - ' ' ¦ ¦' ' . '|
Standard Tiny 21 » 169.— — -.__ .._

Stelmar Unlcorder » 78.— ->
Sanyo 311 » 170.—
Hitachi Belsona » 245. Enregistreur AIWA TP 710, excellente sonorité
Aiwa TP 50 R » 105. musicale, piles et bloc secteur 220 V incorporé,
Aiwa TP 60 R » 129. contrôle automatique de l'enregistrement, 2
Aiwa TP 703 » 198. pistes, 2 vitesses, prises radio et haut-parleur,
Aiwa TP 704 » 398. durée enregistrement : 2 heures et demie.
Aiwa TP 706 » 245.— r» mj .
Aiwa TP 707, chargeur » 288.— - * complet, Fr. _4D.

a - avec micro stop-start, bande, câble secteur, piles
Tous ces enreg istreurs sont '
exposés dans nos vitrines P 282 S
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Pour tous les goûts - tous les usages et sans problèmes de parcage!
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Série légère : 3 vitesse» Série classique : 4 vltesse3
Moteur "Superlastic" Nouveaux moteurs à hautes performances

'Mod. 50 "Junior " Mod. 125 "Leggero" Mod. 125 "Spécial " Mod. 150 "Spécial" Mod 200 "Jet"

Plaque |aune avec double siège avec double siège avec double siège avec double siège

FR. 1250.- FR. 1390.- ' FR. 1740.- FR. 1790.- Fr. 2190.-

¥_amli rael!a l91ïE
Agent général et Importateur: j i  ______________________——.
CILO SA - Lausanne Equipa» da pneu» -f irction»- s.i__« 

Agents Lambretta t

MARTIGNY : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard
MONTHEY : A. Meynet, avenue de France 27

7 • i 
~

• A VENDRE
AVIS Q.C Xll* Skoda 1000 MB

_ ., . , ... ,, ,i , cause force majeure, magnifique ocDes tirs au canon et Im. auront lieu comme il suit ! 
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1. Lundi 4 avril 1966 0800 - 1700 sous garantie. 7.900 km., non accider
Mardi 5 avril 1966 0800 - 1700 tée. 4 pneus d'hiver, 5 pneus d'ét
Mercredi 6 avril 1966 0800 - 1700 Voiture très soignée, à l'état de neu
Jeudi 7 avril 1966 0800 - 1700 seulement 4.750 francs ;

Itnplacements des pièces : Dailly, l'Aiguille, La Rosseline- ainsi qu'
Mordes ; Savatan-Lavey-Village. -j Qng| '{a!3_Jon

légion des buts : Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'Erse, Dent- , „_ , . .  " 
* K„ *?.,?

de-Valère, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu) Ci- ™S}> ^*s 
P™pre et 

f
en bon état

me-de-1'Est, Tête-Motte, Pointe-Fornet, l'Aiguille, Sein- P"* '• 3 B00 francs ; et
tanière, Crête-des-Jeurs, Champi, Dent-de-Valerette. J petite fQUrgOlWetîe
2. Mardi 5 avril 1966 0800 - 1700 Autobianchi ,, mod. 1961, garantie

Mercredi avr ^00-1700 Seulement 10.000 km. roulé.
Jeudi évtl. 7 avril 1966 0800-1700 ^  ̂

bQn 
état

emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson.
légion des buts : Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes, point S'adresser au téL (025) 8 31 91.

1479, Catogne, point 2088, 6, Montagna-Vria, point 1969, -—'^——^^—-^^——»————
point 2402, Le catogne. Corsets GABY Vevey
3. Lundi 4 avril 1966 0800 - 1700 Mme S. KBnig

Mardi 5 avril 1966 0800 - 1700
Mercredi 6 avril 1966 0800 - 1700 Ha« de 1 Andm-Port 6
Jeudi 7 avril 1966 0800 - 1700 Tél. (021) 51 50 66

emplacements des pièces : Dailly, L'Aiguille, La Rosseline- |g magasin SpécialiséMordes ; Savatan-Lavey-Village. •» r

Région des buts : Croix-de-Javerne, La Rosseline, point 1514, Gaines - Corsets.
5, L'Au-de-Morcles, Rionda (exclu), Sur-le-Cœur, L'Au- Soutiens-gorge - Lingerie One
d'Arbignon , Bèsery, Le Diablecy, col du Demècre, Lui- Bas
Crève, Six-Tremble, Dents-de-Morcles, Pointe des Marti- Costumes de bain sur mesures.
nets, La Tourche. Croix-de-Javerne.
Pour de plus amples informations et pour les mesures Grand choix pour personnes fortes

ie sécurité à prendre, le public est prié de consulter les Lavage et toutes réparations
avis de tir affichés dans les communes intéressées. p 10gg j .

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice ____________________________________________________
Tél. (025) 3 61 71

4K£  ̂VAuto-Radio
l̂ piKî Vami du 

chauffeur
\ ' r Notre personnel technique spécialisé Installe en peu

(I rSc f̂ s ' ¦ de temps la radio dans votre voiture.
y**-» _^
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_ w Rrinfriftrip [BOSCH I offre spéciale
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I lfl S WmL 'J MG 1100 Hydrolastic
\ i WBa ImèmÈSëé&Ê 1098 cmc , 6/55 CV, double
¦! WlîmWm wBÊ carburateur SU, 4 portes,
il 1 F#__t_ ^^_a 5 sièges confortables,
! 1 ^««3 BElHlÉI? ¦ Ji_H chauffage à air frais ,

** ,v,w «**:Z^ùïEim \ m &*̂ mmhiaÀ$Êm\ v dégivreur, lave-glaces,
ÉMMBMSttBV iBSHH&m l̂i  ̂WÊË&$̂ :% aménagement intérieur

¦̂ TriEStasË^̂  i ômia& ¦ ' ¦ ¦¦. luxueux, avertisseur
^M^^^^^^^^^^ iW JBBS-S& ¦;;¦..$ lumineux , enjoliveurs de
»HK|7 ¦:,:.: ¦. - "

; 
iiÉHir " roues, grand coffre à

MW . yBB-W bagages Fr.8650,
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Record mondial de saut en longueur
C'est dans la meilleure tradition MG. Le record
du monde de saut en longueur de cette MG 1100
est de plus de 13 mètres! (Etabli naturellement
aux Etats-Unis.) II montre de façon impresslon-

Tel est l'HYDROLASTIC
Ce système de suspension révolutionnaire à
base d'eau et d'alcool maintient la MG 1100 tou-
jours dans la même position. Toutes les inégali-
tés du sol, les pires nids-de-poule, les pavés les
plus mauvais sont littéralement avalés. Vous
glissez dans la MG 1100 comme sur un coussin
d'eau. Vous ne sentez ni roulis ni tangage.

En matière de finish aussi, une classe au-dessus
Le tableau de bord avec casier à gants rabat-
table — le tout revêtu de bois de luxe — le rebord
de sécurité rembourré comme d'ailleurs tout
l'aménagement intérieur aux lourds sièges rem-
bourrés pour 5 personnes placentcettefamillale
sportive et racée une classe au-dessus. Aucun"
autre voiture ne réunit autant d'innovations pr
tiques.

nante ce que supporte la surprenante suspen-
sion Hydrolastic — et comme la conception dc
cette voiture est unique: moteur transversal
traction avant, roues le plus près possible des
quatre angles, centre de gravité bas.

V^ ZSËkbw - 
MGBGTCoupé Fr.14200, ||\ MGB Fr.12200,

y » .¦|!_mm_g_gy " "j :"'~-~»̂ . ___ . ii__wi_jmm Hii^>̂ «-*~»-..,,.
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MG 1100—de là famille de ces célèbres voitures de sport

(ijjb..IORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale:
J. H. Keller S. A., Vulkanslrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051/54 52 50

BMC est l'un des plus Importants consortiums européens de l'industrie
automobile. Environ 350 représentants et stations de service en Suisse

tél. (027) 5 15 09
4 22 58 — MARTIGNY-BOURG

SIERRE : O. d'Andrès, rue Simplon,
GRANGES : Vuistiner S.A., téL (027)
Pierre Gianadda, tél. (026) 6 12 22 —
Centre, Automobile, tél. (027) 2 48 48

Garage des Alpes S
MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION : Garage
; Garage des Nations, J. Rey, tél. (027) 2 36 17.
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LE TRENTE -SIXIEME DESSOUS
3 

g ai vainement cherche dans mes dictionnaires d'argot , notamment
dans celui, le dernier en date, des éditions Larousse, une explication
à l'expression argotique : « tomber dans le trente-sixième dessous »

qui sert de titre au dernier volume de Pierre Daninos, chez Hachette. Dessous,
en argot, c'est l'amant de cœur qu'une fille cache à celui qui subvient à
ses besoins, ou bien encore, une femme qui entretient un souteneur à l'insu
de sa favorite. Et il y a aussi I ex-
pression : « les trente-six clous ! »
qui vient du fait qu'un godillot de
soldat n'a que 32 clous ; 36 deve-
nant alors une exagération qui pour-
rait faire naître toute une série de
phrases argotiques dans le genre
de : « Ramène pas tes 36 clous ! »
ou « T'as 36 clous de trop dans la
cervelle ! »

Autrefois, nous dit Emile Chautard,
dans sa VIE ETRANGE DE L'ARGOT,
les cellules où l'on enfermait les pré-
venus avaient une porte garnie de 36
petits carreaux. Que faire en attendant
de comparaître devant le juge d'ins-
truction sinon compter ces carreaux ?
C'est pourquoi le souvenir en fut gar-
dé ; ces 36 carreaux qui symbolisaient
l'attente de la Justice ont sans doute
été à l'origine des expressions : « J en
ai vu trente-six chandelles !» ou : « se
mettre sur son trente-six », pour dire
que l'on va faire des frais de toilette,
ou encore cette terrible définition du
bâtard : « C'est un gars qu'a 36 pères ! »

Poursuivant mes recherches dans un
autre dictionnaire Larousse, celui des
LOCUTIONS FRANÇAISES, je suis en-
fin parvenu à cette explication : « cette
locution : tomber dans le troisième
dessous (et non 36) est d'origine théâ-
trale ; dans les théâtres d'autrefois, on
appelait « dessous » les différents éta-
ges du sous-sol de la scène, destinés à
recevoir les machinistes et les acces-
soires. Il y en avait jusqu'à trois à
l'ancien Opéra, et l'on disait d'une piè-
ce copieusement sifflée qu'elle était
tombée dans le troisième dessous. »

Notre siècle, fertile en exagérations
de tous genres, a fait de ce synonyme
d'échec un superlatif de catastrophe.

Pierre Daninos, dans son livre : LE
36e DESSOUS, nous raconte comment
il a vécu dans « le tunnel le plus fré-
quenté du XXe siècle, celui où, dans la
vie moderne, tout semble conspirer
pour nous conduire ; où se retrouvent
pêle-mêle les riches et les pauvres, les
artistes et les industriels, les heureux
et les malheureux : le tunnel de la dé-
pression nerveuse. »

Tout commença pour lui dans l'es-
calier d'honneur d'un grand magasin
de« Paris qui l'avait convié à dédica-
cer un certain nombre de ses livres à
une foule d'amateurs et de curieux
appelés à la curée d'encre par des haut-
parleurs impératifs. « C'est un fait,
nous dit-il, depuis que j'ai descendu
ces marches en quatrième vitesse, je
n'ai jamais plus cessé de descendre.
C'est ce jour-là que le rideau est tom-
bé, que j'ai commencé de voir le mon-
de de l'extérieur, isolé dans ma cap-
sule... Le monde était en marche ; moi
j'étais en marge. »

Et voilà mon Pierre Daninos, l'humo-
riste impénitent des fameux CARNETS
DU MAJOR THOMPSON, le ricaneur
lucide du JACASSIN, l'impitoyable
créateur de MONSIEUR BLOT, le voi-
là devenu un personnage de faits di-
vers, un obsédé silencieux, une matiè-
re première pour psychiatres. Il s'in-
toxique en cherchant dans les journaux
des cas, semblables au sien, d'angois-
sés qui ont trop vécu sur leur capital
de quiétude. Il en arrive à cette vé-
rité : « Tous les angoissés du monde
sont mes frères. Quelle famille ! Il dé-
couvre qu'il y a trois sortes d'angois-

JUci-

un nouveau progrès
dans l'exécution
des travaux
dactylographiques

ses : les petits, qui sont atteints du mal
de l'aube, avec l'impossibilité maté-
rielle de se rendormir et le désespoir
d'avoir à se lever ; les angoissés
moyens, qui préfèrent les mauvaises
nouvelles aux bonnes et ne peuvent
entendre parler d'une maladie sans se
croire atteints par elle ; enfin, les
grands angoissés, qui ne parviennent à
vivre dans leur peau que bourrés de
tranquillisants. Et Daninos, en se re-
connaissant dans chacun d'eux, cons-
tate qu'il n'y a pas d'angoissés poids
plumes ou d'angoissés poids lourds, et
que son angoisse à lui est une angoisse
toutes catégories ! La constatation qu'en
France, un Français sur quatre appar-
tient à l'une des trois classes d'anxieux
ne le console pas. Il reste victime de
« Sœur Angoisse, mère supérieure à
l'aube et au crépuscule, petite soeur
des pauvres types de mou espèce dans
le courant du jour. »

De temps en temps, un bon ami lui
donne quelques conseils : « Allez en va-
cances ; visitez la Suisse, le pays des
bienfaits hôteliers ; un lac suisse est
une mer de Jouvence... Gérard Bauer
(dont Guillaume "Gallimard vient de
publier le deuxième volume de
CHRONIQUES, suite de souvenirs pa-
risiens) lui donne cette explication :
« On ne traverse pas impunément deux
guerres, leur cortège d'atrocités, les
échecs de la vie (mais Daninos ne con-
nut que des succès) toute cette vallée
de larmes ; un jour, il faut payer ! »

Et Daninos se dit qu'en effet : tout
se paie. Et le voilà parti à la recher-
che, dans son passé, des fautes à payer.
La note n'apparaît pas trop sévère ; pas
assez sévère pour en rire vraiment. Da-
ninos est allé trop vite en besogne ;
il aurait dû attendre un plus grand
kilométrage, après sa sortie du tunnel,
afin de nous donner sur ce sujet cru-
cial un livre définitif ; une sorte de
massue propre à nous rendre tous an-
goissés. Le livre est un peu maigre
pour un Daninos. Il faut croire que
Daninos a beaucoup maigri depuis sa
descente dans les trente et sixième des-
sous de l'angoisse, mais le ton reste
plaisant jusqu'au bout, et la partie qui
concerne un voyage à Genève vers les
salles du métabolisme basai et de l'é-
lectrocardiogramme de rigueur est d'u-
ne saveur difficilement égalable.

Pierre Bearn

NOTULES
La lecture du « Trente sixième des-

sous » devait me conduire à celle de :
UNE NUIT SANS SOMMEIL de Ber-
nard Privât, aux éditions Gallimard.
Je pensais y trouver comme un pro-
tout y apparaît dans un miroir, à l'é-
Iongement des angoisses daninosiennes ;
mais ce roman est un livre de poète ;
tat fantomatique. C'est un roman ten-
dre et léger qui fait penser à un bal-
let de danseuses ; un roman d'amour
à la fois charnel et imaginaire ; une
distraction lunaire ouvrant une porte
sur le monde secret des souvenirs ;
une récréation d'homme solide qui se
laisse envahir par des ombres dont les
mouvements sont uniquement faits de
tendresse et de promesses. Ce n'est pas
une nuit sans sommeil, c'est plutôt une
sorte de rêve éveillé.

LES LOUPS GAROUS de Maurice
Toesca, chez Albin Michel, m'attirè-
rent pour les mêmes raisons. Ce n'est
pas une évasion poétique comme « Une
nuit sans sommeil », mais une féroce
évocation des temps horribles de 1945,
en Allemagne. Partant des méfaits du
fanatisme, l'auteur nous contraint à
vivre avec une jeune Allemande qui
appartient à la police d'occupation de
Paris. Les milieux de torture, les pro-
cédés capables de forcer le silence,
l'atmosphère de la délation, de la lâ-
cheté, mais aussi du courage et de
l'obstination dans l'erreur ou dans
l'héroïsme, nous sont rendus avec un
réalisme que, personnellement, je dé-
plore. J'aurais aimé moins de vigueur
dans le récit, moins d'ardeur dans
l'art de manier les personnages d'un
roman. Le syle m'apparaît trop di-
rect. Trop férocement vengeur; mais
le récit se lit aisément, et nous sui-
vons les enquêtes, nous écoutons les
conversations et les interrogatoires des
loups et des victimes; un peu comme
si nous étions nous-mêmes des bour-
reaux ou des révoltés. Toesca nous
aide à comprendre les agissements des
uns et des autres, tous marqués par un
destin implacable et désinvolte. . ,

On n'entre pas aisément dans le der-
nier roman de François Nourissier :
UNE HISTOIRE FRANÇAISE, chez
l'éditeur Grasset. Dans le brouillard

des souvenirs, un homme cherche a
reconstituer le gamin qui reste encore
en lui vivant. Il revoit les tabliers
quadrillés bleu et blanc de son en-
fance dans plusieurs banlieues de Pa-
ris, le curé des bons points qui vont
donner droit à la possession d'un Christ
en beau cuivre , la première visite du
futur beau-père, et surtout sa mère
« marquée de rose aux pommettes, signe
de timidité ou d'angoisse « prématuré-
ment veuve alors qu'elle éprouve le
besoin d'un homme « pour Noël, pour
la guerre, pour les soupirs et pour la
vie ». C'est une sorte d'examen de
conscience, de retour aux sources pour
l'explication du fonctionnement des
rouages, une suite à ce UN PETIT
BOURGEOIS qui, déjà représentait
un essai de compréhension, une mise
en ordre des faits qui sont à l'origine
de la formation d'un homme. La mo-
rale semble être que nous sommes
façonnés par notre enfance, d'où cette
obsédante envie de la reconstituer.
François Nourissier ne se contente pas
d'être un des plus grands critiques
littéraires de notre époque, par son
honnêteté et l'acuité de sa vision, il
devient peu à peu un véritable écri-
vain à qui il ne manque, peut-être,
qu'un peu d'imagination pour émerger
hors de sa propre vie.

Un récit qui s'orne d'un titre de
joie : Le Printemps m'a fort impres-
sionné, mais je me garderai d'en re-
commander ici la lecture. L'auteur est
un poète : Dominique Grandmont, et
l'éditeur : Denoël; une maison d'édi-
tion qui cherche à prolonger, par delà
la mort, l'esprit non-conformiste, aven-
tureux et passionné de son fondateur.
Ce poète brutal et cynique, est en vio-
lent désaccord avec la vie de notre
quotidien civilisé. Il nous conte, avec
une verve caustique et magistrale, la
« jeunesse amère et difficile » d'un jeu-
ne révolté dont l'esprit de justice cons-
tamment heurté le conduit à la puni-
tion des bataillons d'Afrique. On a
peine à le croire tant ce qu'il nous
raconte la vie i des « punis » est
hallucinante. A ce i degré de la souf-
france, la confession prend la déme-
sure de la haine; mais Dominique
Grandmont apparaît plutôt comme un
homme torturé dans" sa foi et dans
son amour de la vie. La guerre, qui
prend ici le pouvoir déformant de l'en-
fance, le façonne et le déforme. On
ne joue pas impunément le rôle de
soldat lorsque l'humanité s'oublie en
déraison.

, Pierre BEARN.

PHOTO-MYS TERE

Ou se trouve celte chapelle (

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME :
Un coin du vieux Sion, vers la Cathédrale .

Ont donné la réponse exacte , Mmes , Mlles , MM. :

Hélène Rossier , Vétroz - Frère Vilal , Saint-Maurice - M . Vuignier , Champlan •
Henri Zuilerey, Sion - Denis Fumeaux, Sion - Danielle Vouilloz , La Muraz - An-
toinette Pache , Crans - Lidia Savioz, Baar - Niklaus Stalder , Sion - P. Wosseb ,
Sion - Annelyse Bessard , Sion - Béatrice Rossier , Vétroz - Suzanne Pannatier , Sion -
G. Lorenz , Sion - Régine et Lucie Bonvin , Flanlhey - Marina Caloz , Réchy - Anne
Curdy, Saxon - Louis Bertona , Monthey - P.-A. Pitteloud , Nendaz - P.A. Boulnoix ,
Vétroz - Fernand Bruttin , Sion - Philippe Nanzer , Sierre - Frédy Morard , Ayent -
J. -L. Balet , Rapperswil - Rita Passerini , Sion - Natalie Aymond , Ayent - Jacqueline
Rey, Lens - Henri Ticarini , Sierre - Bernard Rey, Lens - Germain Follonier , Mase -
Jean-Claude Pache, Morgins.
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HORIZONTALEMENT

1. Substance se dégageant du médium
pour former des visages.

2. Reste calme - Deux sœurs.
3. Les 3/ _ de la surface de la terre -

Piment.
4. Tissu de coton - Article étranger.
5. Passe de fatigue avant le coup de

grâce.
6. Fis passer à un autre état - Me-

notte pour cheval.
7. Pas ailleurs - Figure sans fin -

Symbole.
8. Indique le bon ou le mauvais état

d'un organisme - Marque la répé-
tition.

9. Symbole - Transport public.
0. Roman de Diderot.

VERTICALEMENT

Penser aux vieux jours.
Donne un certain anesthésique -
S'évada en volant .
La France et la Chine y signèrent
la paix en 1685.
Ne laissas pas - Personnel.
Demi-jour.
Jumelles - Nécessaire pour connaî-
tre la circonférence.
En Nouvelle-Zélande.
Elimina - Début d'éboulement -
Symbole.

9. Fus de nouveau atteint.
10. Qui n'est pas très en harmonie

avec les poilus.

Solution du problème No 282
Horizontalement : 1. Postillons. — 2

Ecouteuse. — 3. Rets -- Gitan. — 4. Il -
Soi - Né. — 5. Solo - Olim. — 6. Pté-
ranodon. — 7. E - G - R - Ei. — 8
Réarmement. — 9. Métiers - Sa. —
lfl. E - S - Egal - N.

Verticalement : 1. Périsperme. — 2
Ocelot - EE. — 3. Sot - Légats. — 4
Tussor - Ri. — 5. IT - O - Armée. —
6. Légion - Erg. — 7. Lui - Lo - MSA.
— 8. Ost - Idée - L. — 9. Néanmoins.— 8. Ost - Idée - L. — 9. Néanmoins.
— 10. S - Ne - N - Tan.

N.B. — Mille excuses pour avoir
omis d'indiquer la case noire 10 du 1
vertical ! La plupart de nos fidèles cru-
civerbistes ont d' ailleurs rectifié d'eux-
mêmes et nous les félicitons de leui
perspicacité.

. . . .
Ont donné la solution exacte, Mmes,

Mlles, MM. :
A. Claivaz, Martigny - Charles Bot-

taro, Martigny - André Savoy, Chermi-
gnon - R. Stirnemann, Sion - Rita Ar-
lettaz-Theux, Les Haudères - Raymond
Bruchez , Saxon - Léonce Granger,
Troistorrents - Isaac Rouiller, Trois-
torrents - Antoine Martenet , Troistor-
rents - Luc Darbellay, Fully - André
Dubois, Naters - Cyrille Frossard , Lid-
des - Jeanjette, Monthey - Charles
Ritz, Sion - J.-B. Zufferey, Grône -
Gaby Dubois , Saint-Maurice - Alberl
Pichard, Saint-Maurice - Léon Clerc,
Saint-Maurice - E. Cuénat , Sion .-
« Christophe », Saxon - Bernard Du-
bois, Martigny - Madeleine Gex , Saint-
Maurice - Monique Girard , Saxon -
Mady Berger, Saint-Maurice - Ells«
Moret, Liddes - André Biollay, Dorç-
naz - Maguy Zighetti , Martigny - lî>-
ma Salarnin, Martigny - Clément Bar'*man . Aigle - O. Saudan , Martigny ¦¦»
P. Theytaz , Nendaz - C. Dubosson,
Troistorrents - Aimée Carron-Valloton,
Fully - Mélanie Bruchez , Vens - M.
Buthey-Cheseaux, Fully - Pierre-An-
dré Torrent . Monthey - Gilbert Ber-
thoud , Monthey - Marcel Planchamp,
Monthey - Norbert Crépin , Troistor-
rents - N. Marclay-Guex, Treytor-
rens-Cully - Josiane Dubois , Saint-
Maurice - Lydia Copt , Martigny - Clau-
de Moret , Martigny - « Jérôme », Sa-
xon - Dyonise Vernaz , Muraz - Eli-
sabeth Sauthier , Martigny - Jacqueline
Tornay. Martigny - Claude Rufener ,
Neuchâtel - Marcelle Cornut , Muraz -
Marc Vouillamoz , Martigny - Marc-
Henri Biollay, Versoix - Juliette
Schwitter, Saxon - Yvette Moret,
Bourg-Saint-Pierre - Bernard Gailland ,
Sion - Jeannette Schwitter , Saxon -
Lulu Claeys. Monthev - Susy Vuilloud ,
Bienne - Claude Abbet , Orsières -
Pierrp -André Panchard - AnUa Car-
ron, Buitonnaz - S'mone Gard . Marti-
gny - Bernadette Pochon. Evionnaz -
A. Pécnrini , Vouvry - Louis Notz, Pul-
ly - Gérard Gex. Montant - André
Lugon , Fully - Paul Saudan . Marti-
gny - Fernand Machoud . Orsières -
F. Grigoletto . Lausanne - Chantai Ga-
bioud , Orsières - Es-Borrat-Zufferey,
Sierre - M.L. Michellod. Levtron - De-
nvse Tobler , Sion - Frère Vital , Saint-
Marie-Alice Kamerzin . Icogne - G.
Maurice - Janine Raboud , Onex -
Rouiller-Carron , Fully.

Alusuisse en Islande
ZURICH. — Après plusieurs années

de pourparlers entre le ministre is-
landais de l'industrie et le représen-
tant de la firme suisse d'aluminium
Alusuisse un contrat de base relatif
à la construction de hauts fourneau x
en Islande a pu être signé à Reykjavik
le 28 mars 1966.
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SAMEDI 2 AVRIL

Un 'ora per vol 10.55
Settimanale per gli Italiani che 14.00
lavoràno in Svizzera.
A vous de choisir votre avenir
Couturière en fourrures.
Une émission destinée aux jeu-
nes filles .
Samedi-Jeunesse
— Le* exploits de Touché la Tor- 14.40
tue. 16.00
— Tribune des jeunes : Les jeu-
nes et la chanson en Suisse.

Dimanch e 3 avril , à 19 h. 20 : LA FILLE DU REGENT , avec A. Pralon et R. Gérôme

Avec la participation de Lucille,
Jean Miguel , Serge Dancourt et
les Faux Frères. 17.00
Madame TV
Une émission de Claude Eve-
lyne.
— Arrangements de fleurs pour 18.10
décoration de Pâques.
— Décoration d'œufs.
— Recette culinaire : poulet aux 19.00
olives, 19.15
— Cours dc coupe : robe de 19.20
printemps.
Un'ora per vol (reprise)
Présentation du programme de
la soirée

Lundi 4 avril , à 19 h. 40 : D E S S I N S  A N I M E S  : « Les Pierraf eu »

Bulletin dc nouvelles 19.4a
Le magazine
TV-spot 19.59
Ne brisez pas les fauteuils 20.00
Shindig, une émission de l'Ame- 0. .. -
rican Broadcasting Corporation " * j!
TV-spot -°~°
Téléjournal , première édition
TV-spot
50 km avec Jacques Brel
Carrefour édition spéciale
Une interview dc Catherine mm
Charbon.
Los Compagnons de Jehu
D'après le roman d'Alexandre
Dumas.
4e épisode : L'or et le plomb
Julie Andrews Show
Une émission de variétés avec la
participation de Gène Kelly
The New Christy Minstrels
et Julie Andrews
Cinéma-vif
R. -M. Arlaud et François Bardot
présentent : Le Nouveau Journal
d'une Femme cn blanc, avec
Claude Autant-Lara. Dr André
Soubiran et Dr Suzanne Le
Sueur-Capelle.
Téléjournal. deuxième édition
C'est demain dimanche,
par l'abbé Paul Bouvier.
Fin .

DIMANCHE 3 AVRIL

Culte protestant
Transmission différée du tem-
ple de Corsier-sur-Vevey (Vaud)
Officiant : le pasteur Alain Bur-
nand.

Vendredi S, a

A l'orgue : M. Carlo Hemmer-
ling.
Fin.
Eurovision : au large de Paren-
tis
Forage en mer dans le golfe de
Gascogne.
Première expérience en Europe
de recherche pétrolière »n mer
(offshore)
Fin.
Images pour tous
— Magilla le Gorille
— Manolis

Une histoire grecque de Rex
Berry.
Les sentiers du monde
Guide de haute montagne : Jean
Thévenot présente Gaston Re-
buffat.
Sport-Toto et retransmission dif-
férée partielle d'un match de Li-
gue nationale A ou B.
Sport-première
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Une Fille du Régent
D'après l'œuvre d'Alexandre Du-
mas.
5e et dernier épisode.)

Présence protestante
Nos catéchumènes
L'heure.
Téléjournal, première édition _
Les actualités sportives
Les Compagnons de Jehu
D'après l'œuvre d'Alexandre Du
mas.
5e épisode : L'espionne.

0 h. M : LES INDES  NOIRES , d après Jules Verne, avec Poujouly
là droite sur la photo) .
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Programmes des 7 prochains j ours
du samedi 2 avril au vendredi 8 avril

14.00

16.CC

ÎG.W

18.00
19.00

19.05
19.20
19,25

19.55
20.00
20.15
20.20

20.35

21.25

22,15

23.C0
23.15

23.20

10.00

Eurovision : Vevey
En relais différé du temple Saint-
Martin et réalisé en collabora-
tion avec Arts et Lettres :
Messe No 3 en la majeur,
de J.-S. Bach,
pour soprano, alto, basse, chœur
orchestre et orgue.
Pour le temps de la Passion
Bulletin de nouvelles
Téléjournal, deuxième diffusion
Méditation,
par le pasteur Claude Monin.
Fin.

22.45
23.00

16.45 Le cinq à six des jeunes
— Le lutin au long nez

LUNDI i AVRIL

La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).
Les jeunes aussi
— Entraînement des cosmonau-
tes russes et américains.
Préparation physique et maté-
rielle.
— Mimes de Paris : Le petit ba-
teau.
— La physique nucléaire (5e le-
çon) : La radioactivité (3e partie)
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Notre feuilleton du lundi :
Les Pierrafeu
Deux couples à l'âge de la pier-
re et leurs aventures au XXe
siècle. Man(2e épisode.)
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
Nathalie, Agent secret
Un film interprété par Martine
Carol - Dario Moreno - Jacques 18.00
Berthier - Guy Decombe - Dany 19.00
Saval - Félix Marten - Noël Ro-
quevert - Howard Vernon - An-
dré Versini - Catherine Conti. 19.05
Les grands écrivains - 19-20
Henri Guillemin présente : 19.25
Jules Vallès (lre partie).
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

19.55
MARDI 5 AVRIL 20 00

Présentation du programme de _
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
En Famille
d'Hector Malot.
(ler épisode.)
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot p
Carrefour
Simple Police, EU
de Samuel Chevallier,
Ce soir : L'obsession.
H Une vieille fille maniaque est
persuadée qu 'un homme l'a sui-
vie, un nommé Braquet. Ce der-
nier comparaît devant le Tribu-
nal de simple police et il est
bien obligé d'avouer qu 'il a une
obsession : il rêve d'être gendar-
me, mais il a les épaules trop
étroites...
330 Secondes
Ce soir : "
— M. Charles-Marcel Junod , de . ..
Lausanne : Giuseppe Verdi, sa eu '
vie et son œuvre lyrique (lre
semaine).
— Mme Yvette Monory, d'Aigle :
La vie de Marie-Antoinette (lre
semaine).
— M. Toussaint Casabianca, de
Fribourg : L'affaire Dreyfus (?.e
semaine).
L'Inspecteur Leclerc
Ce soir : Le taxi. 20.15

20.20
______̂ _—_^_ 20.35

21.35
22.10

22.35
22.50

17.0C

18.00
19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.2C
20.35

Téléforum
La propriété par étage.
Un débat réalisé avec la parti-
cipation de MM. Giorgio Danne-
ker, Max Monchalle, Christian
Grobet et Henri-Albert Jacques.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

MERCREDI 6 AVRIL

Une histoire interprétée par les
marionnettes de la YLE et ra-

Mardi , mercredi, jeudi , vendredi et samedi, à 19 h. 25 : EN F A M I L L E , le nouveau
feuilleton.

philatéliste - Les hockeyeurs no-
vices de Champéry et Genève.
— Les aventures du chevalier
Bayard : Ludovic le More.
Fin.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton : , .,
En Famille
d'Hector Maldt.
(2e épisode.)
TV-spot
Téléjournal, première édition

7, à 20 h. 35 : BERNARD SHOW , une émission de variétés, avec B. Haller ,

contée par Yette Perrin. (1er Grand Prix de Rome) dans
— Comment décorer les œufs de Mosaïque, de sa composition.
Pâques. 22.35 Téléjournal, deuxième édition
— TV-Junior actualité : Les ac- 22.50 Fin.
tivités du Club.
Aujourd'hui : Christian Delafon-
taine, de La Sallaz, flûtiste -
Jean-Pierre Gardiol, de Genève,
TV-spot
Carrefour
Vive la Vie
8e, épisode : Chagrins de Noël.
Les animaux fascinants
Rencontre de catch
Moïse Bêche, champion israé-
lien, contre Etienne Gaby, cham-
pion français.
Téléjournal , deuxième édition
Fin.

JEUDI 7 AVRIL

Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand).
Fin.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
En Famille
(3e épisode.)
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
Présentation de l'émission sélen-

tionnee par le jury suisse pour
représenter la Télévision suisse
au Festival de la Rose d'Or de
Montreux 1966 :
Bernard Show
Une émission de variété sde Pier-
re Matteuzzi avec la participa-
tion de
Maria Vincent - Les Gentlemen
- Christine Lebail - Olivier Des-
pax - Les Swingle Singers -
Jacqueline Danno - Dominique
et Audrey et Bernard Haller.

21.15 Le Point t

21.55 La Hache
f l  Dans un camp de bûcherons,
le malin William et Sam, le cui-
sinier, ont formé le projet de
dépouiller de ses économies
Svenson, un autre bûcheron.
Svenson est une sorte de doux
géant qui ne pense qu'à la fem-
me qu'il achètera le jour où il
rentrera dans son pays...

22,20 Club du piano
— Verda Ermann : 3e Impromp-
tu/ de Gabriel Fauré.
— Bengt Hallberg dans une im-
provisation. '
— Raymond Gallois-Montbrun

VENDREDI 8 AVRIL

(VENDREDI-SAINT)
19.00 Présentation du programme de

la soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.30 Notre feuilleton ;

En Famille
(4e épisode.)

20.00 Bulletin de nouvelles
20.05 Carrefour
20.20 Coopération technique suisse

Enseignement confessionnel au
Cameroun.

20.50 Spectacle d'un soir :
Les Indes noires,
d'après Jules Verne.

22.15 Concerto No 4, en sol majeur
pour piano et orchestre, Beetho-
ven.
Soliste : André Perret.

Orchestre de la Suisse romande.
22.50 Bulletin de nouvelles
23.05 Fin.



Le F.C. Sion «m M» : rvro ^AASamedi 2 avril au restaurant de la Matze Lv/ 1 KJ ^ec 3v/ \/ Fromages

dèS 17 heUreS, à SOn (Abonnements : 13 cartes pour Fr. 20.-

D.mesîiche 3 avril au Parc des Sports ^P ' latClî contre Z_,Ul\Iv*n ^p
dès 15 heures, à SOn Championnat de Ligue nationale A

Dès 13 heures : match des RESERVES P 1305 S
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Pour la défense de vos cultures, atomisez avec

ce BOSS »
— Maniement très simple

— Grande portée d'atomlsatlon

— Aucune vibration en service

— Débits réglables

Atomiseur « Gnome » 2 CV - Atomiseur « Boss » 3 CV

Toujours livrables à l'ancien prix de Fr. 550.— et Fr. 790.—

Demandez une démonstration sans engagement à la

Fédération valaisanne des producteurs de lait - Sion
Département machines agricoles - Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
fGfâg?fÇffîGfj ¥&&*&j%zs&nr*"v ' * _ v 

_____

Tél. 2 10 63 f̂iuàm t̂CTZ )̂ S I O N
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Contrats de cultures 1966
PRIX DE BASE AMELIORES

/%^^| | 
Produits antiparasitaires || j 

|

PLASTIQUES POUR L'AGRICULTURE

AUTRES FOURNITURES AGRICOLES

D D ̂ % El I I T ̂  
Fédération des Coopératives fruitières

f* K \J rUI I W du Vala,s et ses sociétés affiliées
P 232 S

Jean Schneider
Agence générale,
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

à Martigny-Ville
Daniel Roduit Agent

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon
Antoine Bérard Agent
Tél. (027) 8 15 40-2 33 55

A louer entre Sierre et Montana ,

CAFE-RESTAURANT
avec 7 chambres, complètement agen-
cé. Pas de reprise. Patente pour hô-
tel nécessaire.
S'adresser à Aloïs Schmidt, agence
immobilière, 3960 Sierre.
Sierre - Tél. (027) 5 60 21
Sion - Tél. (027) 2 27 95

P 867 S

En cas de

Rhumatisme, gouite
arthrite, sciatique

et autres névralgies, le GISALINE
provoque une forte excréition de
l'acide urique et la suppression ra-
pide des douleurs. Il élimine même
maints dépôts visibles et sensibles
d'acide urique dans les articula-
tions. Emballages de Fr. 4.85, 12.90,
19.85. Un traitement ' externe avec
la POMMADE GISALINE peut con-
sidérablementt renforcer l'effet du
Gisaline, absorbé sous forme de
granulés. Prix Fr. 4.85.
En vente dans les pharmacies et
drogueries.
Envoi prompt par la
Pharmacie Paracelse, Langstrasse
120, Zurich 4, Dr. Mario Jôrger.

4 Z

^^.===1 \ une solution ultra-moderne
pour chauffer plusieurs pièces
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pour le chauffage rationnel de villas,
1 _vk appartements, locaux industriels et

commerciaux, grandes salles, églises
K « par installation à air chaud puisé

¦;k&> , comprenant: générateur COMPACT, ventilateur avec
H r #̂ ^^31 filtres à commande automatique par airstat, brûleur

JHi ~11fel à commande thermostatique, distribution de l'air
SÈ̂ fS chaud par gaines en tôle galvanisée ou tubes «Wes-
_____M taflex» et grilles.

Puissance de 15000 à 28000 cal/heure.
^h JP"* Dans chaque local, seule une grille discrète révèle
\| ||pPsaiŜ  la présence de ce moyen de chauffage optimum

LA COUVINOISE SA ROLLE
Représentation, vente,
installation et service:

LA COUVINOISE S. A. - ROLLE
Installation de chauffages et service après vente :

Roger Fellay & Fils, Saxon, tél. (026) 6 24 04
P 236 S

Une chaudière de cuisine
d'un encombrement minimum ?

La chaudière Lunic
l'j « ' HP* I ' 

| Chauffage Jusqu 'à 400 m3 par radiateur ,
i eau chaude par boiler double-manteau , cuis-

|1 La chaudière Lunic
^""• ¦¦¦Ĵ J

^  ̂
Brûleur incorporé, économie de combustible?

Le brûleur Lunic
Renseignements auprès de' votre Installateur ou
ETABLISSEMENTS KOHLI, fabricants, BEX, téléphone (025) 5 12 GG
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La nouvelle centrale gazière d'AMe

Si l' ancienne usine comptait , sauf erreur, 57 personnes, la nouvelle sise à Aigle aura un e f f e c tif de 13. Ici nous sommes
dans la salle de commandes de la centrale gazièr e d'Aigle.

Suivant l'évolution de l'industrie ga-
zière dans plusieurs grands pays in-
dustriels, celle de Suisse romande a
entrepris voici quelques années un vas-
te effort de rénovation , en substituant
au gaz de houille classique un nouveau
gaz extrait des hydrocarbures.

Une partie des usines à gaz roman-
des ont déjà mené à bien la construc-
tion des installations permettant la
production de ce nouveau gaz. A son
tour, la Compagnie du Gaz et du Coke
S.A. de Vevey en a fait autant en
construisant une centrale gazière ul-
tramoderne , basée sur le craquage de
l'essence légère et d'autres hydrocar-
bures. Avec cette particularité , toute-
fois , qu 'elle est la seule entreprise ga-
zière romande à' avoir construit sa nou-
velle centrale sur un emplacement en-
tièrement différent de celui de l'an-
cienne usine. On a ainsi pu concevoir
des installations très rationnelles et
particulièrement bien adaptées à leur
tâche.

IMPLANTATION ET RESEAU
La nouvelle centrale est située à

3 km d'Aigle, au lieu-dit « Les Iles ».
Elles se trouve ainsi en plein centre
géographique du réseau de distribu-
tion , lequel s'étend vers l'ouest jus-

t Madame
Delphine Boissard

MONTHEY — C'est avec beaucoup de
peine que nous avons appris le décès,
après quelques jours de maladie seu-
lement , de Mme Delphine Boissard.

Avec elle disparaît une figure ca-
ractéristique de Monthey et surtout du
quartier du Vieux Pont, où elle s'oc-
cupa de nombreuses années des pesées
publiques. Personne aimable et gaie,
nous aimions la rencontrer et causer
avec elle des temps révolus et des
vieux Montheysans dont , aveo une
charmante mémoire, elle avait gardé
le souvenir. Veuve très tôt d'Emile
Boissard , facteur, elle fit seule l'édu-
cation de ses deux enfants. Travail-
leuse et très adroite, elle fut une ha-
bile brodeuse au temps où les Mon-
theysannes s'offraient  des trousseaux
brodés main.

Ses dernières années furent égayées
par la présence de ses petits enfants
dont elle aimait à s'occuper. Nous ne
reverrons plus sa silhouette familière
dans cette rue du Pont qu 'elle habita
une grande partie de sa vie. mais son
souvenir restera vivant lonstemps en-
core, dans le cœur de ses amies.

A son fils Carlo , à sa fille Simone,
nous disons notre bien sincère sym-
pathie.

Aujourd'hui et demain : dernier jour d'ouvertu re de

L'EXPOSITION DE TAPIS PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
Montreux - Pavillon des Sports - Sans interruption de 10 heures à 22 heures

qu 'à Montreux , La Tour-de-Peilz , Ve-
vey et environs, vers le nord jusqu 'à
Leysin et Villars, vers l'est et le sud
jusqu'à Bex, Monthey, Saint-Maurice
et Lavey.

Il a fallu poser un nouveau gazoduc
de 200 mm de diamètre et d'une lon-
gueur de 21 kilomètres entre Aigle et
Clarens (c'est à ce jour le plus long de
Suisse), permettant le transport de plus
de 250 000 m3 de gaz par jour.

STOCKAGE
DES MATIERE PREMIERES
RESERVE GAZOMETRIQUE

Pour le stockage des matières pre-
mières, la centrale dispose :
— de deux réservoirs de 6000 m3 cha-

cun pouvant contenir 4000 t d'es-
sence légère. Ils sont construits dans
un bassin de rétention destiné à
retenir d'éventuelles fuites;

— de trois réservoirs cylindriques ho-
rizontaux de 210 m3 chacun, per-
mettant de stocker en tout 200 t de
propane-butane (gaz de pétrole li-
quéfiés).

Les réserves de matières premières
garantissent une production normale
d'environ une année.

Le gaz produit sera emmagasiné ,
avant d'être envoyé dans le réseau,
dans un gazomètre de 20 000 m3, d'un
diamètre de 36 m et d'une hauteur de
33 m.

PRODUCTION DU GAZ
Deux lignes de craquage permettent

de produire à partir de différents hy-
drocarbures 50 000 m3 de gaz par jour
chacune, soit le double de l'ancienne
usine à gaz de Vevey.

— Production annuelle possible :
21 millions de m3/an.

— Pouvoir calorifique du gaz :
environ 4200 kcal/Nm3.

Le nouveau gaz sera détoxifié d'ici

Plus de f umée , plus d'odeurs nauséabondes et, en plus , des installations modernes et rationnelles , telle est la nouvelle
centrale gazière d'Aigle.

un mois environ , étant donné qu 'il
faut d'abord mettre au point toutes
les questions en relation avec la pro-
duction elle-même.

La souplesse de production de l'ins-
tallation de craquage permet de faire
face sans difficulté aux pointes de
consommation saisonnières et quoti-
diennes.

Pas de danger de pollution de l'air
ou de l'eau.

QU'EST-CE QUE LE CRAQUAGE ?
On désigne par « craquage » la scis-

sion plus ou moins complète sous l'ef-
fet de la chaleur, des molécules d'un
hydrocarbure en molécules plus peti-
tes. Cette rupture de molécules est
suivie d'une recombinaison entre les
fragments résultant! du craquage et
d' autres molécules''introduites simulta-
nément, c'est-à-dire l'oxygène et l'hy-
drogène provenant de la vapeur d'eau
décomposée sous l'effet de la chaleur.
Le résultat de cette opération est la
formation du gaz.

COMMANDE A DISTANCE
A partir de la salle de commande,

le fonctionnement des deux lignes de
craquage et de l'ensemble du réseau
de distribution sera commandé et con-
trôlé par des appareils entièrement
automatiques. Un seul homme pourra
assumer ces opérations.

L'appareillage prévu pourra trans-
mettre, afficher et écrire sur une im-
primante automatique les valeurs des
divers débits, pressions et étiagés.

Toute anomalie de fonctionnement
déclenchera aussitôt à la centrale des
signaux d'alarme acoustiques et vi-
suels.

La sécurité du personnel , de la po-
pulation et des installations a été pous-
sée à l'extrême. Cela est fort heureux
pour tout un chacun.

Après avoir été reçu dans les locaux de l 'Usine à gaz de Vevey, vendredi
ler avril , les journalistes qui avaient répo?idw à l'invitation ont pu assister à
la dernière « fournée » de houille versée dans les fourà de Vevey. C'est cette
dernière fournée que représente notre cliché. Rationalisée il y a dix ans , l' usine
de Vevey sera petit à petit complètement désaf fec tée .  Il n'y restera plus que

les bureaux administratifs et techniques .

«JEUNESSE 65»
MONTHEY. — C'était partie gagnée
d'avance que de venir jouer à Mon-
teh cette comédie-ballet haute en cou-
leurs et précédée de si élogieuses cri-
tiques.

Notre jeunesse qui compose d'habi-
tude le public des soirées du TPR
s'est si bien reconnue dans cette vi-
vante fresque qu 'elle a fait une vêri-

L orange
Terre des Homm>es

MONTHEY — C'est aujourd'hui
dans 26 localités de notre canton et
dans de nombreuses localités de
Suisse romande qu'est vendue l'o-
range en faveur de Terre des Hom-
mes. Le bénéfice intégral de cette
vente permet de financer les frais
accasionnés par les petits protégés
de Terre des Hommes qui sont dans
l'obligation d'être hospitalisés.

Rappelons que l'Exposition dc
peinture qui s'ouvre le 3 avril ct
dont le 15 pour cent de la vente est
destiné à Terre des Hommes est or-
eanisée à Vevey aux Galeries du
Rialto et non à Monthey.

f Mlle Minette Rithner
MONTHEY — Le décès de Mlle Ni-
nette Rithner a surpris tous ceux qui
la connaissait d'autant plus qu 'il y a
trois jours à peine elle vaquait encore
à ses occupations au Café du Vignoble.
Tous ceux qui la connurent n 'oublie-
ront pas son accueil chaleureux lors
des promenades sur le Coteau où l'on
s'arrêtait « Chez Ninette » pour une
brisolée aussi succulente qu 'abondante.
A la famille endeuillée, le NR présen-
te sa sympathie attristée.

Remarquons que Mlle Rithner sera
ensevelie aujourd'hui , samedi, à 10 h.
à Monthey.

table ovation à la troupe. Nous au-
tres, moins jeunes , avons applaud!
aussi à cette exhubérance, à cette
mise en scène si bien réglée et à cei
nombreux ballets.

Mais ce genre de comédie musicale
dont on est un peu saturé à la TV
plaît moins aux aînés et nous y avoni
trouvé quelques longueurs.

C'était près de minuit quand noui
fortables de notre piteux théâtre dr
avons quitté les chaises si peu con-
Cerf.

C'est bien sûr, qu'installés dans de
meilleurs fauteuils, nous aurions sûre-
ment mieux apprécié encore, tous ce-
tableaux variés que les excellents co-
médiens-danseurs du TPR nous on1
présentés jeudi spir avec talent el
précision.

Mais pour eux, à Monthey comme
ailleurs, la réussite de cette soirée esl
probante, et les efforts qu'ils ont fait
pour monter ce « show » qu'est « Jeu-
nesse 65 » ont été reconnus par un
nombreux public , et c'est l'essentiel.

ROTISSERIE
+MDTEL

ST- CHRISTOPHE
«yPentre Bex et St-Maurice

I Voici PAQUES Z
l et le printemps... î
l Un rendez-vous î
Z de fête •
î que vous ï
l n'oublierez jamais Z
"fér025/3"335

FRIGO Z8PPAS

à compresseur

130 litres 3B8 Fl*.

Garanti 5 ans

ARTS MENAGERS MARET
Sion, R. Dixence 6 - Tél. 2 35 41

P 299 S



Outils-Dowiclai
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La marque DOWIDAT Jouit en Suisse et à l'étranger d'une excellente renommée grâce à la qualité,à ( exécution et à la précision.
Vente par :

A. Lehner-Tonossl, outillage, 3960 Sierre
Eyer-Lincio S.A., quincaillerie, 1870 Monthey

M 
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Avocat et notaire à Martigny

avise son honorable clientèle qu'à partir du 8 avril 1966 son étude est transférée

55, avenue du Grand-Saint-Bernard à Martigny

— entre la Ville et le Bourg

— angle chemina Martinets et Gare du Bourg

•— sur l'Avenue : arrêt du bus Martinets

i Téléphone (026) 2 13 62

k !__ -_ .«, ¦_„>__ __;.i...ii .¦&_.». _ :L ..^...:.-...',.« _ ; i.'0y_îis8i_U«.Kt :

i . . ..« , ,  - . , . - . , , . . . . .. , .  :., "" , T?::*: :
L'étude sera fermée du ler au 6 avril 196S ,

; ' - P 29266 S

Chemin de fer du Gornergrat
Pâques 1966 à Zermatt

Billets à prix réduits du 7 au 11 avril 1966

Montée Aller et retour
Fr. Fr.

De Zermatt à
— Gornergrat 8.30 11.—i
— Rotenboden 7.—« 9.50
— Ri_elberg 5.80 7.80

RIffelberg - Gornergrat 2.50 8.50
Les enfants de 6 à 16 ans payent le même prix.

Utilisez nos abonnements permanents à prix; très favorables (photo
exigée).

Zermatt - Gornergrat
Zermatt - Gornergrat Gornergrat - Stockhorn

Skilift Trlftjl
1 jour (carte journalière Er. 19.— Fr. 25.—
sans photo)
4 jours Fr. 39.— Fr. 50.—
Voyage confortable - Pistes excellentes

P 29395 S

Fabrique d'appareillage électromécanique de précision
à Genève cherche pour son usine à Hérémence (VS)

CONTREMAITRE
pour atelier d'outillage

Candidats possédant certificat fédéral de capacité
d'outilleur avec plusieurs années de pratique, si pos-
sible comme contremaître ou chef d'équipe, voudront
bien soumettre leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et prétentions
de salaire à

SODEÇO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Près, 1211 Genève 16
(sous référence 745)

P 91731 X

Aima ou ainsi
^

Que vous laviez dans la lessiveuse
ou dans l'automate —

il vous faut C
canon»*

Avec points JUWO

 ̂Mondialement renommé pour
adoucir l'eau

Donc «calgon»
dans tous les cas!

Samedi 2 et dimanche 3 avril 196«

r̂m

L'OCCASION SURE
au

GARAGE DU NORD S. A.
S I O N  Tél. (027) 2 34 44

Taunus 17 M 1964
Opel Car-A-Van 1960
R 4 Luxe 1963, 1964
Renault Fourgon 1963
1 Gordini 1961
1 Alfa Giulia TI 1963
1 Volvo 1962
1 Simca 1962
1 Rover 2000 1965
VW 1200 1965
Opel 1700 1962
Peugeot 403 1963
Land-Rover 1956, 1960, 1961
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

car # «calgon» empêche
toute calcification nui-
sible du linge et de la
machine

V\ • «calgon» accroît
\A] l'efficacité de tous les
tu produits de lavage

1̂ • «calgon» rend le
¦F linge plus lumineux et

plus doux au toucher

ŵ f̂Pmxm,

M O N T H E Y

Dans immeuble neuf
Avenue de l'Industrie 28 et 28B

arcades et dépendances
Disponibles immédiatement

Convenant particulièrement à l'installation d'une

PHARMACIE ou DROGUERIE

Tous renseignements :

P 3304 X
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SALINS, au-dessus de Sion

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre parcelle de 1 000 m2 environ ou
en bloc 13 000 m2 avec possibilité de construire 11
villas, accès sur route principale, eau, électricité sur
place. Très jolie situation.

Ecrire sous chiffre PA 45416 à Publicitas, 1951 Sion.
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tout pour
votre /voiture r
pneus d'été, produits d'entretien
matériel de secours
et tous accessoires chez

votre ̂^
—^garagiste

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

MISANEUF Nettoyage chimique à sec
Notre lutte contre renchérissement de la vie

par nos PRIX POPULAIRES :

1 complet 10.- ~d Nettoyage
1 pantalon 5.— ~j f r 4 ^ ^  aux
1 uniforme 8.50 QJJ Selfs-Service
1 robe sains m. 7.— J»Q<L automatique
1 jupe droi te spl. 4.— ^B 'W
1 manteau de pluie 11.50 M| \ \  En 2-3 hres

bien imperméabilisé HB ^W 5 kilos
1 manteau d'été 10.— ^^ /
1 manteau d'hiver 11.— * \_ L pour 9 — U'

etc. J_\\ seulement I

8 I O N 24, av. de la Gare Tél. 2 19 92

SUPER - LOTO
du chœur mixte de Saint-Maurice

Dimanche 3 avril 1966

Hôtel des Alpes, matinée dès 15 heures et soirée dès
20 heures. Abonnements avantageux. Nombreux et
beaux lots.

P 29288 S
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Pompes funèbres
Michel Sierro - SION - 15, rue du Sex

Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63

Cercueils - Couronnes - Transports
Toutes formalités

Représentant de Barras S. A.
P 832 S



Près de 40 personnes ont terminé le cours du TCS

MONTHEY — Jeudi dernier, dans la salle du Calé du Midi , s'est terminé le cours
technique donné par le T.C.S. Ils étaient une septantaine de partici pants à la
première séance , l'ellectil s'amenuisant au tur et à mesure du déroulement du
cours pour n'être environ que de 40, jeudi dernier. La dernière séance a été
consacrée à la suspension et aux freins comme le montre notre photo où l'instruc-
teur du T.C.S. donne des explications.

Genève - Valais :
rencontre spirituelle réconfortante

GENEVE-VALAIS. — Ce dernier
week-end, les membres de l'hospitalité
genevoise Notre-Dame de Lourdes, à
laquelle sont affiliées une dizaine de
brancardiers du Valais romand, ont
tenu leur assemblée générale et vécu
dimanche une journée de récollection
fort réussie.

Il n'est pas nécessaire de s'attarder
sur la séance administrative, sauf pour
dire que tout s'est passé « prestissi-
mo » et dans une ambiance très fami-
lière et détendue.

Un très long, mais excellent exposé
de M. Louis Jolliat , sur la nouvelle
organisation du service de l'hôpital
cantonal de Genève, a tenu l'auditoi-
re en haleine. Il faut préciser que
chaque dimanche 80 brancardiers et :n-
firmières assument ce service pour que
les malades puissent assister à la mes-
se de 8 h 30. De 7 h 30 à 9 h 30,
ces 80 gaillards unissent leurs efforts
pour que deux cents malades puissent
suivre l'office divin. C'est beau de
voir cette entr'aide fraternelle et l'on
est touché de la sympathie qui se
crée entre les malades et les infir-
mières-brancardiers qui viennent à
eux. Il en est de même du côté pro-
testant , et une collaboration très har-
monieuse règne entre les bons samari-
tains des deux confessions. Dimanche
matin , la messe des malades a été

Les Sociétés Valaisannes de Suisse
se sont réunies à Genève

Samedi le 10 mars dernier, les pré-
sidents et délégués des vingt-huit so-
ciétés valaisannes de Suisse se sont
retrouvés à Genève pour tenir leurs
assises annuelles. La rencontre, orga-
nisée par les sociétés valaisannes de
Genève, débuta par l'assemblée au Buf-
fet de la gare de Cornavin , sous la pré-
sidence de M. G. Besse, de la Comona
Valejana dè Zènèva et M. T. Pfammat-
ter, du Monte Rosa. Le sympathique
chœur mixte L'Echo du Valais était
présent et sous l'experte direction de
Mlle Carrard mit tout de suite l'as-
semblée dans une ambiance typique-
ment valaisanne. L'ordre du jour, qui
prévoyait diverses dispositions nou-
velles, fut liquidé assez rapidement.

Ce fut ensuite le départ en car pour
un tour du canton, qui , en passant par
les diverses institutions internationa-
les amena les congressistes à Satigny.
Us furent reçus à la Cave du Mande-
ment par M. Revaclier, conseiller na-
tional , président de la Vin-Union, et
ses collaborateurs , MM. Serex et Wirth-
ner. Au cours de la dégustation des ex-
cellents crus genevois, d'aimables paro-
les furent échangées par MM. Reva-
clier, Besse et Pfammatter.

A 19 heures, tout le monde était ras-
semblé à la salle des conférences de la
Communale de Plainpalais où un dé-
licieux apéritif , généreusement offert
par l'Etat du Valais , fut  servi et appré-
cié de tous les connaisseurs.

M. André Ruffieux , président du
Conseil d'Etat de Genève . M. Wolfgang
Lorétan, conseiller d'Etat délégué par
le gouvernement valaisan. M. Reva-
clier, conseiller national, ainsi que les
nombreux présidents des sociétés va-
laisannes de Suisse honorèrent de leur
présence cette importante manifesta-
tion de la vie valaisanne de tous les
j ours.

célébrée par l'abbé Mayor, cure de
Savièse, qui apporta aux membres
souffrants du Christ le réconfort de
sa parole et un aimable salut du Va-
lais.

Puis, dès 10 h 30, l'infatigable au-
mônier des brancardiers du Valais, a
prêché la récollection annuelle, avec
tout son bon coeur de prêtre, averti
des besoins ceux qui l'écoutèrent avec
profit. Lourdes, cette capitale de la
prière et de la charité par excellence,
les paroles de la Vierge à sa voyante
de Massabielle, ont été mis en vedette.

Les trois sujets de la récollection
ont été captivants et développés avec
cette chaleur communicative qui ré-
conforte et stimule tout naturellement.
A la chapelle, il y eut le chapelet avec
méditation, puis la journée ne pouvait
mieux se terminer que par la messe
de 16 h 30.

Résumons, en disant la joie de cette
rencontre sous le signe de l'amitié et
le bienfait de cette récollection qui ne
restera pas sans lendemain. Celle-ci
permettra un excellent départ à la
préparation du' pèlerinage de la Suisse
romande, fixé du dimanche 17 au sa-
medi 23 juillet. Tout prochainement,
débuteront les inscriptions. En temps
utile, tous les renseignements seront
donnés par la voie de la presse.

Après les discours et les souhaits de
bienvenue des présidents G. Besse, pour
la partie française, et M. Th. Pfam-
mater pour la partie allemande, M.
Ruffieux , avec une chaleur très sym-
pathique, parla de la présence des
nombreux Valaisans de Genève et de
tout ce qu'ils apportent à l'économie du
canton , surtout en cette période de
pleine expansion. Il parl a aussi de l'a-
mitié éternelle entre Genève et le Va-
lais et se félicita des excellentes rela-
tions qui réunissent les deux cantons
entre lesquels il n'existe ni problème
ni contentieux.

De son côté, M. Wolfgang Lorétan,
par une brillante et longue portée ora-
toire fort goûtée de toute l'assistance,
releva l'ambiance bien valaisanne de
la réunion et dit combien le gouverne-
ment valaisan et lui-même appréciaient
toutes ces sociétés valaisannes de l'ex-
térieur qui savent maintenir les va-
leurs essentielles de leur pays d'ori-
gine. -Il reste persuadé que si le Va-
lais rencontre beaucoup de sympathie
en Suisse, le mérite en revient surtout
au travail , au caractère, à la foi et à
l'initiative que les nombreux Valai-
sans exilés peuvent apporter partout.

M. Revaclier , dans des termes très
le Valais où il compte de nombreux
amis. Il nous dit aussi sa joie d'avoir
éloquents, nous dit sa sympathie pour
pu recevoir les Valaisans dans sa ca-
ve et trinquer le verre de l'amitié en
faisant ressortir que chaque région a
ses particularités : le Fendant pour ar-
roser les délicieuses raclettes, et le
« Perlant » pour accompagner les ap-
pétissantes longeoles.

Quelques danses conduites par le
grand orchestre Recarly. des conversa-
tions amicales autour d'un bon verre
clôturèrent cette soirée inoubliable
dans l'allégresse générale.

G. Besse

Ils n'ont pas marché
ils ont couru

MARTIGNY — Nombreux sont nos lecteurs — plus d'une centaine — qui,
hier, se sont présentés soit au bureau de la police municipale, de la police
cantonale, ont téléphoné au greffe du tribunal, à la maison du St-Bernard,
afin de se rendre propriétaires d'un chiot perpétuant la renommée et la
tradition de notre hospice. II y en eut de partout : de la ville, de la région
limitrophe, des vallées les plus reculées du Valais, du canton de Vaud, de
Genève et d'ailleurs. En spécifiant qu'il fallait habiter la campagne ou une
miason entourée d'un jardin, nous avions intentionnellement omis de dire
au'un aquarium était indispensable pour y mettre ce poisson d'avril...

Quand on ignore
la ligne blanche..

ORSIERES — La courbe sans visibili-
té située au-dessus de Rive-Haute, sur
la route du Grand-Saint-Bernard, a
de nouveau été le théâtre d'un g âve
accident. Hier, à 13 heures une Opel
Cadette montante et une puissante Al-
fa Romeo venant en sens inverse —
toutes deux de nationalité italienne —
se sont embouties à la suite d'une grave
erreur de conduite du pilote de la ma-
chine descendante.

Celui-ci, circulant à une vitesse exa-
gérée, fut surpris par le virage porr-
tant visiblement signalé. Le véhicule
fut déporté sur la piste de gauche et
c'est à 30 cm environ de la glissière
de protection qu'eut lieu la collision.

Les voitures sont dans un état la-
mentable mais les occupants, par une
chance insigne, ne souffrent que de
légères blessures.

Concours canin
MARTIGNY — Dimanche le Club Ci-
nophile de Martigny fera disiputer son
concours annuel. Cette manifestation
se déroulera sur le j terrain de sport
situé en face du Grknd-Quai. La po-
pulation est cordialement invitée à
suivre cette manifestation d'un genre
particulier.

Acte de probité
MARTIGNY — Récemment un com-
merçant de Martigny avait perdu une
serviette contenant la somme de 13.900
francs, montant qu'il avait retiré quel-
ques instants plus tôt dans une ban-
que. Il s'en alla conter sa mésaventure
à la police. Or, deux ressortissants ita-
liens découvrirent le précieux objet et
le remirent à la police municipale de
Sion.

Ainsi le lésé put-il récupérer rapi-
dement son bien.

Concert de l'Abeille
RIDDES — C est ce soir samedi que
l'imposante fanfare L'Abeille donnera
son concert annuel sous la direction
d'Emile Bertona. A l'intention de leurs
invités, les musiciens ont mis au point
un programme varié qui plaira certai-
nement parmi lequel il faut relever
la « Chanson de Solveig » de Grieg et
« La Bohémienne », une ouverture du
compositeur irlandais Balfe. Le con-
cert sera suivi d'un bal conduit par
l'orchestre Jo Perrier.

Fédération des
caisses Raiffeisen
du Valais romand

47e assemblée annuelle des délé-
gués, le samedi 16 avril 1966, à Sion
à 9 h 15 précises : assemblée des
délégués à l'Aula du Collège, à Sion.

A 13 h repas en commun.

Le moulin à vent
fut conçu
au premier siècle
par Héron

A propos de moulin à vent
j'ai découvert
un sensationnel tabac
goût hollandais
B A T A V I A
aussi bon à humer qu'à fumer I
40 g./-.90 80 g./1.80
un produit BURRUS _»—

Elections communales à Fully

En séance du ler avril 1966, le c
Conseil d'Etat valaisan a tranché c
les recours déposés à la suite des 1
élections communales de Fully des t
13 et 14 novembre 1965, qui avaient c
notamment amené M. Fernand Car- c
son à la présidence de cette gran- ]
de commune rurale de la plaine du r
Rhône. ,

AIDE MEMOIRE _
Il est bon de rappeler que deux _

recours principaux avaient été dé-
posés à la suite de cette 2ème con- '
frontation. Leurs conclusions étaient
identiques mais inversées. Elles ten- r
daient à voir déclarer élu, à la pia- *
ce de M. Amédée Arlettaz, M. 1
Adrien Bender, qui avait pourtant
échoué de 2 voix comme conseiller.
A défaut de la reconnaissance de
cette modification, les 2 recours
demandaient l'annulation des élec-
tions.

Par contre, un recours subsidiai-
re (le 3ème) s'opposait à toute mo-
dification du résultat de ces élec-
tions teli que proclamé officielle-
ment, mais, en cas d'admission des 2
conclusions des 2 autres recours
tendant à la modification de l'ordre
des conseillers élus, demandait l'an-
nulation pure et simple des élec-
tions.

DECISIONS
GOUVERNEMENTALES

Après une enquête approfondie
et l'audition de divers témoins, le -_
CONSEIL D'ETAT A PRONONCE
L'ANNULATION DES ELECTIONS
ET, IPSO FACTO, EN A ORDON-
NE DE NOUVELLES QUI SONT
FIXEES AUX 21 ET 22 MAI PRO-
CHAINS.

Le Gouvernement valaisan n'a
donc pas admis la demande de mo-
dification des résultats, c'est-à-dire
la modification de l'ordre des con-
seillers élus.

LES PRINCIPAUX MOTIFS
Selon les renseignements que

nous possédons, la décision de no-
tre Exécutif est basée sur la ju-
risprudence NOUVELLE du Tribu-
nal fédéral découlant précisément
de l'arrêt du 15 septembre 1965 sur
le recours concernant les élections
dans le district de Martigny. On
sait en effet que le Tribunal fédé-
ral a écarté le principe retenu an-
térieurement de la compensation
des irrégularités. Nous en avions
abondamment informé nos lecteurs
à l'époque, ayant assisté à ces dé-
libérations. Par contre, si ce prin-
cipe avait encore été en vigueur,
les dernières élections de Fully au-
raient certainement été validées,
car il existait de nombreuses listes
marquées, qui, en fait, profitèrent
au recourant principal.

L'écart entre MM. Bender et Ar-
lettaz aurait en effet augmenté
d'une dizaine de voix car sur la
quasi totalité des bulletins mar-
qués, c'est le nom du candidat Ar-
lettaz qui était tracé.

Par contre, cette nouvelle juris-
prudence du T. F. spécifiant bien

t M. Antoine Joris
ORSIERES — On a enseveli jeudi a
Orsières, accompagné de nombreux pa-
rents et amis, M. Antoine Joris, maître
ferblantier-appareilleur , décédé à l'âge
de 48 ans seulement, après une lon-
gue maladie.

Fortement éprouvé dans sa santé dès
son service militaire, M. Joris ne put
se remettre. Des séjours temporaires
à Montana lui apportèrent des amé-
liorations passagères, mais pas un ré-
tablissement complet. Aussi avait-il ,
depuis de longues années, dû inter-
rompre toute activité dans son entre-
prise.

D'un commerce agréable et de ca-
ractère plutôt enjoué , vu son état de
santé précaire, M. Antoine Joris ne
laisse ici-bas que des regrets. Nous
prions son épouse et sa parenté d'ac-
cepter nos sincères condoléances.

qu'il ne saurait y avoir, en aucun
cas, compensation des irrégularités,
le Conseil d'Etat a certainement eu
raison de considérer que la présen-
ce de 4 listes, sur lesquelles c'était,
cette fois, le nom de M. Adrien
Bender. qui était faiblement tracé,
rendait incertains les résultats pro-
clamés, vu l'écart de 2 voix seule-
ment séparant M. Adrien Bender et
M. Amédée Arlettaz.
LES QUESTIONS QUI SE POSENT

A la suite de cette décision de
notre gouvernement, diverses ques-
tions se posent en effet.
1. Un recours de droit public sera-

t-il déposé auprès du Tribunal
fédéral ? Cela n'est nullement
exclu de la part du président
Fernand Carron ou de ses parti-
sans. Si un tel recours était dé-
posé et que le T. F. rende une
décision de mesures provisionnel-
les, les nouvelles élections fixées
aux 21 et 22 mai pourraient
encore être différées.

2. Des poursuites pénales seront-
elles engagées au sujet des in-
fractions (en particulier des cas
de vénalités) qui auraient été
révélées par l'enquête ouverte
à cause du recours subsidiaire ?
Le Conseil d'Etat, aurait, selon
nos informations, réservé expres-
sément sa décision à ce sujet.

3. Quel sera le résultat des nouvel-
les élections (lorsqu'elles auront
finalement lieu!) en particulier en
ce qui concerne la présidence ?
Précisons notre pensée.
M. Fernand Carron réussira-t-il
à nouveau à profiter de la divi-
sion des conservateurs-chrétiensr
sociaux ?
Dans le cas contraire, M. Adrien
Bender pourra-t-il finalement
être élu conseiller puis président
comme il le désire ?
Ou verra-t-on peut-être le succès
d'un autre candidat CCS ? Nous
nous refusons à faire des pro-
nostics trop précis à ce sujet.
Bornons-nous à relever qu'il pa-
raît de plus en plus évident que
le parti CCS ne devrait plus
pouvoir oser se préparer un nou-
vel échec avec l'importante ma-
jorité dont il dispose.
On peut aussi dire que tout étant
remis en question, il est douteux
que subsiste, par exemple, cette
sorte d'alliance Fernand Carron-
Adrien Bender. n n'est pas cer-
tain non plus que M. Bender
trouvera, dans le parti radical,
le même appui qu'en automne
1965.

C'est aux électeurs de Fully seuls
qu'il appartient de répondre à ces
questions.

Nous souhaitons très vivemenl
—« avec l'ensemble des citoyens va-
laisans — que le prochain scrutin
permette réellement à Fully de re-
trouver la tranquillité politique et
d'avoir enfin l'administration que
sa population désire et mérite bien.

Ensevelissements
ST-MAURICE — 9 h 30 Madame veu-

ve François Dubois.
11 h Madame Albert Mugny.

MARTIGNY — 10 h Monsieur Jules
Terrettaz.

EVIONNAZ — 10 h Monsieur Joseph
Dubois.

LAVEY — 10 h Madame Adeline Vœf-
fray.

SEMBRANCHER — 10 h Monsiei*
Louis Blanchet.
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Public relations

COUPS D 'ŒL. . .
Les yeux qui sont beaux, ce
ne sont pas ceux que l'on
jugerait ainsi faits qu'ils fus-
sent incapables de voir, mais
bien ceux qui en seront ca-
pables et que l'on peut utili-
ser pour la vision.

Socrate.

Si, dans le palais des Capulet , il suffit
d'un seul regard à Roméo pour devenir
amoureux de Juliette, il est vrai aussi
qu'il fallut un « coup d'oeil » perçant à
Bonaparte , au pont d'Arcole, pour réta-
blir la situation.

Dans les deux cas, « l'œil » a joué un
rôle décisif. A Vérone, un regard doux
et c'est l'amour ; au pont d'Arcole, un
regard d'aigle et c'est la gloire.

Pourtant, l'œil n'est pas doué d'intel-
ligence ; il n'a conscience ni de sa struc-
ture ni de ses fonctions ; il ne sait pas
davantage qu 'il voit. L'œil , sensible à la
lumière, capte des Images, les transmet
au cerveau puis les ignore. Mais le « cer-
veau, organe de la pensée, ne pense pas
plus que l'œil, organe de la vision, ne
voit » (Dolfus). Il faut donc bien admet-
tre que l'Esprit est le centre de discer-
nement des activités du corps et de la
pensée, et que seule une interprétation
rationnelle des sensations subies et pro-
posées à celui-ci par le cerveau, permet-
tra à la pensée de se manifester dans
l'action par la volonté. On peut donc dire
oue l'œil est le « miroir » de l'Esorit. et

* I Honne T^ie
avril I . . . .

I Urbain

mais tu es formidable ...

...tu as déjà ton Nouvelliste

WPf !

que la volonté est l'expression logique du
caractère. Ce qui faisait dire à Frédéric
le Grand, qui s'y connaissait en hommes,
qu'« un esprit sans volonté est sans va-
leur, et une volonté sans esprit dange-
reuse ».

Homère, ce vieil enchanteur, a loué
deux types d'hommes courageux et fort» : '
Achille fait preuve de bravoure et d'in-
domptable hardiesse. Son énergie le lance
dans la bataille comme dans une fête. Et
le poète a pu dire que, dans le combat,
sa présence d'esprit était due à son « coup
d'œil ». Ulysse, moins fougueux, mais
plus rusé, compose ; se faisant attacher
au mât pour résister à l'appel des sirè-
nes. Ce fut bien sa force de caractère qui
lui permit d'y échapper. Là, le « coup
d'œil » d'Ulysse avait passé par le crible
de la réflexion.

Mais le plus célèbre de tous les • coups
d'œil • de l'histoire (c'est Plutarque qui
nous rapporte ce fait), est certainement
celui de César qui. après avoir défait
l'armée de Phamace, près de Zéla, écri-
vit le bulletin de victoire le plus orgueil-
leux et le plus laconique qui soit : • Veni,
Vidi. Vici ».

Copyright
R. PRANCIOU
Diplômé de l'Ecole nationale
supérieure d'optique, léna
Maître opticien

A remettre à Genève

coquet restaurant
snack-bar

Exploitation facile, gain intéressant,
sans concurrence immédiate.
Grande possibilité de développement
à personne qualifiée.
Loyer raisonnable, très long bail en-
registré en S.A.
A remettre au prix coûtant. Ecrire
sous chiffre F 1.16 627-18 Publicitas
1214 Genève 3.

168 X

APPARTEMENT
de 4 pièces et demie, tout confort ;
2 balcons, frigo avec congélateur, as-
censeur. 235.-/245.— Fr. plus charges

Tél. (025) 3 61 09. M. Louis Berno,
entrepreneur, Saint-Maurice.

A VENDRE
terrain a bâtir

de 8.520 m2, sis à Champsec, entre
Magrot et les Casernes.

Conduites d'eau, gaz, électricité et
égouts installées. Facilités de paiement
à personnes solvables.

Faire offres sous chiffre P 10546 N,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

P 66 N

buvette-restaurant
située à rentrée d usine. Conviendrait
à couple cuisinier
Prix intéressant
Ecrire sous chiffre PA 29305, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 29305 S

V E R B I E R

A louer au centre de la station

locaux commerciaux
divisibles' au t̂?f 

du 
preneur, pou

vant servir pdurïtous commerces.
Pour traiter s'adresser à l'agence 1m
mobilière J. de Torrenté, 1936, Ver
bier. Tél. (026) 7 13 617

champs ou prairies
Région Martigny - Ardon.

Ecrire sous chiffre PA 29234, à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

P 29234 S
¦ ' — "¦ '" 

Entreprise de construction de cha-
lets cherche

TERRAINS
znne Dugny-Ovronnaz. Frix Fr. 6.—
à 11,— le m., selon situation.

Ecrire sous chiffre PA 65453, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 65453 S

poussines
prêtes à pondre, de race Honegger, mi-
lourdes. Vitalité excellente, ponte de
longue durée, gros œufs. Prix du jour
- rabais par grosses quantités. N'atten-
dez pas pour passer vos commandes.
Livraison à domicile.

Parc avicole GABRIEL & Fils, Bex
(VD). tél. (025) 3 27 01 - 5 22 58.

A LOUER A MARTIGNY
dans immeuble neuf ,

appartements de 4 pièces
avec cave et galetas, au prix de
de Fr. 250.—, plus les charges.
Entrée en possession immédiate.
Pour renseignements : étude Ed-
mond Sauthier , notaire, Martigny.
Tél. (026) 2 34 01.

P 65447 S

Mme Bastarolli
Sage-femme à Sion

est en convalescence. Elle reprendra
ses consultations dès le 15 avril.

P 29304 S

i emplois

Quand installerez-vous
le chauffage s

à confort moderne? 8

m,
printemps?

Bien sûr, au printemps) Pour Jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre)
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
II est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junlor rend vral-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Sierre: chemin du Repos 11
Tél. 027/5 0945

Vente et service à Martlgny-Vllle:
Tél. 026/21975

ËLCo
Chauffage à mazout

pour le confort vraiment moderne

É̂KpŒL La Compagnie Générale

v iSl l̂  
de Nav'9ation

^Hr du lac Léman

cherche encore. quelques

mécaniciens, serruriers, peintres
comme personnel navigant, appelé à travailler dans son chantier navalen morte saison.
Places stables, avec caisse de retraite. Travail varié, dans un cadreagréable.
Seuls entrent en considération des candidats de nationalité suisse oufrançaise, âgés de moins de 40 ans, en bonne santé et ne portant pasde lunettes.
Demander la formuUe d'inscription à la CGN, Lausanne-Bellerive.

" P 375 L

R I D D E S
Grande salle de l'Abeille

Samedi 2 avril à 20 h. 30

C O N C E R T  A N N U E L
de la fanfare « L'Abeille »

Direction : M. Emile Bertona

Dès 22 h. 30

B A L
Avec l'orchestre JO PERRIER

P 65417 S
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Essayez-la cette semaine encore! yyX : Entreprise de chimie appliquée

b l  
cherche

r\~~ \ KârlAtt r^„ A\/O « D8puis 40 ans * Dr med > Au ,dermaur & Ci8 AG dépositairesijpei B ^ciWwii* oar/Avan m pour ta vente de ses prodults.1 Nous cherchons visite de la clientèle_ fabriques
! d'horlogerie, usine de mécanique,

garages et entrepreneurs. Garanties
II M D C n D C C E M T A K I T demandées, Fr. 10.000.—.
U N  R C P R C S C N T A N T  Ecrire sous chiffre B 250 396-18 à

-1 , . . , . , -. „ . . , . , . Publicitas lâlil Genève 3.
pli, in.%mW&8£É8mm f̂f lmW^̂ m pour le Valais et Lausanne. Nous sommes introduits auprès de notre -_^ ^

UNuL-H^^K ( mmBl ¦¦¦¦/ ' "mmw *V_l, ti Uov LJ11 X\ L-Ti 1 J—i

BmŜ^éLW^^^^^^^^^^ i Si vous cherchez un emploi à vie où votre travail sera bien considéré , TAl m^TI R 71 =U• ^̂ SB.!____H ___B?!nH______^______SRw3̂ *^^^̂ ' '" ' ¦¦:'r>V. ,. %¦<¦•& ' ICI. ^Uul/  O 11 dlŴ f̂mm^̂ *' ... .. . , veuillez nous envoyer vos offres avec les annexes d'usage au: «.

Treuhandbûro Leuthold, Ilolzmattstr. 33, 8953 Dietikon avise ses clients que son établisse-
Modèles: Kadett , 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes P 374 Z ment est ouvert tous les diman-CarAVan (toutes aveo moteur de 65 avec moteur .S de 60 CV et freins à ™"~™™"ammm"""" ^̂ """""""""" ™~ ""*""" ™̂™̂~ u _«,- . 0 ,. 1M_
CV) ; Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 6900.-. „ ches des le s avriI 196b-

/̂&c^%t&%f &?2§&$Zis<VT. oarage p OQ^
QI 

C
Kadett CarAVan dès fr. 7425.-. ^^Pl^^flll^^lpt^î  d'Echallens S. A.——-¦---- — .jiiiiiiiii ,. SZTL »

i. Revaz. Garage de l'Ouest. Sion liilillliïl, Z~ - - - ——*-
éléphone (0271 2 22 62 liPSii t̂ilHHl Wtt ï"  -U. —-
iJÏS£riît Ki îL.%|- ,ui *  JÉ^ ^i| «USïL- -"«Oe-r des travaux
iG Gebrtlder Prevldol l, Garage Simplon, Naters-Brig, téL (028) 3 24 40 -§§/ GRAND CHOIX de %  ̂ très peu roulé, OU Chef de Chant ier
ïarage Carron , Fully, tél. (026) 6 35 23 \$ complets et blazers %Û impeccable, pneus
tarage de la Noble Contrée, Aloïs Ruppen. Veyras-sur-Sierre, tél. (027) 5 16 60 

|f pour garconnets de M6 ans 1 
neufS' %££% £22 *388 *

¦ |' 
^ 

Opel Connaissances génie civil. Routes
A D E C O U P E R  . 

^̂  î Record 62 et bâtiments. 15 ans de pratique.

Pour le Service-CANDY . i&\ ' pr0P
p
re

rtes' parfit Ecrire sous chiffre PA i7458> à
«¦ifi MMMI II.I» — pht ' Publicitas, 1951 Sion.

machines à laver a v . .^.l^^^^^^^^^^m p 17438 SRapidement et soigné, seule adresse : Ateller électro-mécaniqu e H. p  * JL Onol RA ^™̂""""̂"" """"""""""""' ^
Niemneiyer, Châteauneuf-Conthey, téléphone (027) 8 16 02 m _/^VJ|l̂ _ "P°l OO Qn cherche pour la saison d'été
Demandez une démonstration pour la nouvelle machine entièrement fj {z ÊM^y M̂ â  ̂

tr ^S avanta£eux-
automatique, 5 kilos Q f l  \\' / ¦ \ _ . 1 CUiSÎnicr

S U P E R- A - M A T I C  I M "
" 

J^» 
Ami 6, 66 travaillant seul

Prix sensationnel, Fr 1 250.-. Fr .400.- sont suffisants à la livraison , g mÊÊÊL9 ^_» T%at 'Te nïf' 1 garCOn OU fille de CUlSÎnesolde usqu'à 18 mois. B ¦? V W> •?i<-V\.'Jr Wm^̂ kX t, ¦ . , .  r ' 3
' ~ I l  [ '9 '  f̂ej* 

intéressant. 2 sommeliers(ères)
I NOUVEAU à MONTHEY | I f ¦ V^^OL i «otïïî 'L» ! femme de chambre Jingèffl

i —•—! — s—i I imm̂ -f ^M. - "mb™ SS 1 ieune «"• p°ur ,e* enfon *sAu Centre commercial .»J.«i»0 1 l " ÊÊ Zy WM^ÊÊÊ '. M«W houssée, pneus à gy jardinière d'eilfailtS
du Crochetan t*Oi t * "* B L ¦ W*

' '" 1JPI neige'
.J A]1 * \#v 1 ^"H M M Ŵ^̂ ^̂ MMBR ..... ,rt ,< Adressez vos offres à J.-C. Gay<

«IT-.rûîl**' «•:- -• • •  I -t m «T- W' : ^WM- - ' ¦¦¦• •-».-«*«*- „- « V ™ .. fi0-61 Crosier, Hôtel du Col de la For-
W M»" Tél. (025) 4 18 12 - 1er étage - Lift I ; • « « \ W IL' StfWi , « « . *, , '. ' . en très bon état. claz-sur-Martigny.
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Fam
- Hs- Bosshard, Tôsstal-Qarage

i ™ 12o J-1 8494 Bauma (Kt. Zurich).

Les toutes dernières nouveautés : Je cherche une bon™
T.cs meilleures marques - Prothèse auditive électronique - Lunettes et 

DCMICE HC PflMMEDrE SOMMELIERE
earettes acoustiques à transistors - Voie aérotympanique et conduction Ktl«lldt UC (*UIV||«|EKUC
osseuse - Appa reils de petites dimensions et presque invisibles - Essais et Une remplaçante
sans engagement - Rééducation gratuite - Dépannage et révision de | La 

_ . 
 ̂ d& 

pour 2 jours par semaine ;
toutes les marques. ainsi qu>une

ieune fille
Les progrès réalisés dans la construction des appareils acoustiques à I M  A||Ainrr A A A  MABSTIPN1I pour aider au café et au ménage.
t rans is to rs  sont stupéfiants. Essayez d'améliorer votre audition môme | gg £ lfl l^rP \ || || ||||||| I lllll W Bon salaire-
très déficiente, avec un appareil , une earette ou une lunette acoustique. I H  llllUlULL Ol Hl H llIHII I lllll I S'adresser Café Helvetia, Monthey.
Nous vous présenterons un riche assortiment d'appareils ultra^modernes | Tél. (025) 4 27 70.
et chercherons avec vous la solution Idéale pour votre cas. I P 29390 S

1 Informe sa fidèle clientèle, qu'elle a confié dès le ler avril 1966 l'exploi- 

Démonstration * tation de son MOTEL et du BAR TONKINOIS à la Bâtiaz à Mme Edith ———— . — .«.«-»a«™.
Pianzola _ . _

Mardi 5 avril 1966, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Femme de ménage
MARTIGNY : Hôpital dU district Téléphone (026) 6 16 05 îst demandée pour les lundis ma-

A l'occasion de cette reprise tins. S'adresser au magasin

AUDITIS - E. Ttaarin, LAUSANNE M lTIC EDITH PIANZOLA Ê̂ttÛ k̂Kjjjf cf cs.
23, avenue de France (3e étage), téléphone (021) 24 07 07 mW Ë ̂ ^ Zj ^Z Zj t)I se recommande auprès de ladite clientèle et la remercie, d'ores et déjà r. ^

mm m̂" *e*
Fournisseur officiel de l'Assurance-Invalidité de la confiance qu'elle voudra bien lui témoigner.

i S I O N
P 1995 L

P 65440 S P 70 S¦B_viB««!>T .̂ HHini«BBaB«BBiainaBBM ----H B̂HBIHMI _HBi n̂n--MKi---i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ " ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"¦"""¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » —̂"̂ ^̂

<fH.">V»VN

^JsC</l yOc^crz^î c^^ » V \V
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POISSON D'AVRIL
Les Valaisans ont de la peine à digérer « l'affaire du Casino ». Tous

nos vœux de « bonheur » aux petis St-Bernard dans leurs nouveaux
foyers. Félicitations et remerciements à Mlle Elisabeth Roh pour sa brillante
conférence. Quant à l'œuf de Colomb, il fallait y songer; c'est l'art du
j ournalisme. La fusée « Mosquito » a fait son effet sur la population... Ce
n'est pas sans verser une larme que nous avons assisté à l'enlèvement de
la Catherine. En nous rendant à Brigue pour l'inauguration du plus long
tunnel routier du monde, nous ne manquerons pas d'admirer, au passage,
le « Panora-Sierre ».

Le «mastodonte» a bon
appétit et bon estomac
SION — Nous avons annonce dans notre édition du 11 février 1966, la fabrication
d'une presse pour démolir les vieilles voitures. Cette puissante machine, la
première fabriquée en Suisse, a été construite par M. Arthur Revaz, atelier de
constructions métalliques à Sion. Après plus d'une année de recherches, la ma-
chine a été mise au point grâce à MM. Revaz, Pitteloud et Birchler. L'étude
du projet avait été confiée à M. P. Bosco. La construction de la machine
a duré 3 mois et demi.

ELLE FONCTIONNE
La puissante presse est installée à Chandoline. Hier, les premiers essais ont

été effectués. La machine a bon appétit et surtout bon estomac. Aucun objet ne
lui est indigeste.

C'est une réussite, mis à part de minimes réglages, le fonctionnement est
au point .

Le temps nécessaire pour fournir la matière, et que la presse fonctionne, est
très restreint. De 3 à 5 minutes, une partie de carosserie devient un bloc « pres-
suré ». Certains de ces « blocs » peuvent atteindre 300 à 400 kilos. Cette matière
ainsi présentée va être expédiée en Italie.

Pour l'heure, li y a suffisamment de matière à « presser ». Tous ceux qui
disposent d'une vieille carrosserie, d'un vieux fourneau, n'ont plu9 de soucis
à se faire. La machine s'occupe de mettre tout ce matériel en paquet.

Et encore une fois, grands bravos aux réalisateurs.

La matière : une vieille carrosserie de voiture

A la sortie de la presse , c est un simple paquet

^ LJL-

CONSEIL GÉNÉRAL
i 
B Dernier train de crédits supplémentaires 1965
¦ Le nouveau règlement du Conseil général pas se au crible
SION — Le Conseil général s'est réuni
hier soir à la salle du Grand Conseil.
Il a été enregistré de nombreuses ab-
sences pour cause de maladie et aussi
parce que la séance tombait un ler
avril (!). Le public n'a pas manifesté
d'intérêt. Personne ne s'est présenté.
Pourtant une question comme celle des
crédits supplémentaires est importante.
On fait confiance aux représentants
désignés au Conseil général.

LES CREDITS SUPPLEMENTAIRES
DU 1.10 AU 31.12 65

La commission de gestion s'est réu-
nie à trois reprises pour examiner et
étudier la demande des crédits sup-
plémentaires présentés par la Munici-
palité. M. Melchior Kuntschen, rap-
porteur de la commission, a donné
connaissance des remarques formulées.

La commission s'est documentée de
façon plus complète sur les crédits
supplémentaires accordés pendant les
années 1961 à 1965. Se reportant aux
considérations et principes posés par
la commission dans son rapport au
Conseil général du mois de mai 1965
et estimant que seul les dépenses im-
prévisibles et urgentes peuvent être
admises comme crédits supplémentai-
res, la commission constate qu'en 1965
le total des crédits supplémentaires a
considérablement augmenté par rap-
port à l'année 1964. Pendant les années
précédentes la commission avait enre-
gistré avec satisfaction la diminution
régulière du total des crédits supplé-
mentaires depuis 1961 à 1964. La com-
mission prend connaissance avec re-
gret de cette augmentation des crédits
supplémentaires pour 1965 et exige,
conformément aux directives qu'elle
maintient en cette matière, qu'une at-
tention particulière soit vouée à cette
question par le Conseil communal.

Mémento touristique
Samedi — SAXON : 20 h 30, con-

cert annuel du corps de musique.
GRANGES : salle de gymnastique
à 20 h 15, concert Stephania.

Dimanche — CHERMIGNON :
20 h 15, salle paroissiale, concert de
la fanfare « Cécilia ».
FULLY : concert de la fanfare
« La Liberté ».
RIDDES : concert de « l'Abeille ».
ANZERE : grand derby d'Anzère.

Une voiture
se renverse

EVOLENE — Hier, un accident de
la circulation s'est produit sur la
route Sion—Les Haudères, vers le
pont Pilet. Pour une raison non en-
core déterminée, la voiture, conduite
par M. Bruno Bracci, des Haudères,
s'est renversée. L'automobiliste, bles-
sé, a été conduit à l'hôpital de Sion.

Une cycliste renversée
par une voiture

SION — Hier, vers 11 h 20, un acci-
dent de la circulation s'est produit au
Pont du Rhône, à Sion. Une voiture
conduite par 51. Marino Leone, cir-
culait à la rue de la Dixence en di-
rection de la ville, lorsqu'elle renversa
une cycliste. Il s'agit de Mme Berthe
Buchs, domiciliée à Sion, qui fut trans-
portée à l'hôpital de Sion souffrant
d'une commition.

Surprise et enthousiasme...
Telle sera la réaction de vos amis
lorsque vous pourrez leur présenter
votre appartement
créé, conçu et aménagé par
ART & HABITATION

14, av. de la Gare à Sion
Tél. (027) 2 30 98

Le spécialiste incontesté des beaux
intérieurs.
La supériorité de nos modèles ex-
clusifs ainsi que notre propre pro-
duction a, depuis fort longtemps
été démontrée.
Pour une installation complète ou
partielle, faire appel à nos services.
Armand GOY
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbre, et la
GRAND'FERME de Chancy (GE).

' P 163 S

CREDITS SUPPLEMENTAIRES
ACCORDES

PAR LE CONSEIL GENERAL
DURANT LES ANNEES 1961 A 1965

Année Total Terrains
1961 Fr. 4.009.097,45 Fr. 3.736.441,70
1962 Fr. 2.917.870,30 Fr. 1.200.000 —
1963 Fr. 1.502.184.— Fr. 845.000 —
1964 Fr. 781.164,75 Fr. 225.500 —
1965 Fr. 1.394.062,90 Fr. 325.000.—

Fr. 10.604.379,40 Fr. 6.006.941,70

Ces crédits supplémentaires ont été
acceptés après que le président eut

T E L E  P A R A D E
SION — Le public aurait-il cru à une
magistrale farc e du ler avril ? Tou-
jours est-il qu 'il est venu trèsi peu
nombreux pour applaudir à ce spec-
tacle de choix.

En effet, tout a plu. D'abord la pré-
sentation tant originale qu'inattendue
par Frank Fernandel et les Parisien-
nes, qui à tour de rôle plaçaient çà
et là leurs chansons toutes très appré-
ciées. Accompagnés par l'orchestre
Steve Vanderson , Frank Fernandel
nous a montré qu'il pouvait se sortir
de la chanson sentimentale et vivre

Action de Carême : récolte des pochettes
Avec la Semaine sainte s'achève l'ACTION DE CAREME des Catholi-

ques suisses. Certainement nous y avons pensé tout au long de la Sainte
quarantaine et la famille toute entière y a participe. Renoncer pour donner
et partager.

L'avez-vous fait ?
Les Missions... Les affamés des Indes... Les Œuvres d'Apostolat at-

tendent maintenant le résultat de votre générosité... que dis-je ! de votre sens
de la simple fraternité humaine.

La récolte des pochettes a commencé dimanche passé, mais peu sont
encore rentrées. Elle continue en ce dimanche des Rameaux. N'oubliez
pas votre enveloppe et, en allant à la messe, déposez-là dans les corbeilles
placées dans les églises.

« Trouvé dans une pochette dimanche dernier » : Ce ne sont que deux
sous par jour mais ils sont offerts par une veuve qui est seule à lutter
pour le pain quotidien. 40 x 10 ets = 4 frs. Offerts de bon cœur.

« Mon père, c'est tout ce que je peux offrir de mon Carême. Le peu
que j 'y avais mis, j'ai dû le reprendre pour m'aider à joindre les bouts à la
fin de la quinzaine. Je le regrette et j'espère que Dieu me comprendra ».
Une mère de famille.

Que c'est admirable ! l'obole de la veuve de l'Evangile. N'oublions pas :
1 million de cette quête est promis pour les Indes.

Les curés des 3 paroisses de Sion.

donné des explications complémentai-
res à quelques intervenants.

Le cautionnement de la commune de
Sion en faveur de « Sogaval » a été
accepté sans autre.

CONFLIT DE COMPETENCES

Le nouveau règlement du Conseil
général a été largement discuté. La
commission avait prévu certains amen-
dements que la Municipalité trouvait
superflu. Mais dans chaque cas une
solution , quelques fois un compromis,
a été trouvé.

- gé -

de rythmes endiablés. Légères, désin-
voltes, les Parisiennes, très à l'aise sur
scène, amusèrent gentiment le public.
Tania , qui représentait la Belgique au
Grand Prix de l'Eurovision, précédait
les Faux Frères, toujours aussi dyna-
miques. Puis vint le tour de Dick
Berni et de sa girafe avec laquelle
il conversait pour le plus grand plaisir
du public. Précisons que Monsieur Ber-
ni est un ventriloque de talent et plein
d'esprit. L'humour du spectacle al-
lait croissant pour atteindre son apogée
avec le fantaisiste Maurice Horgues. Il
tient à la fois du chansonnier et du
poète, par sa verve et surtout par
sa finesse mêlée d'ironie amusée et
de réalisme empreint de délicatesse
et de sensibilité. Ce réalisme se révé-
lait plus intense dans les ballets de
Raoul Lanvin , pour devenir dur , sau-
sage ou atroce à travers Claude Nou-
garo. Ce dernier a rabattu toute la
légèreté du spectacle, mieux , ill l'a
complètement obscurci , mais ça n 'est
pas un reproche que nous lui faisons.
Au contraire , nous saluons ici sa fou-
ge, sa puissance et sa clairvoyance.
Très peu de personnes arrivent à res-
ter lucides jusqu 'au bout. Trop sou-
vent elles veulent oublier leur con-
dition humaine et prennent assez mal
les gens qui la leur rappellent. Mais
en voyant Nougaro , tout devient réel
sans être triste, puissant sans en être
forcément brutal.

Nous avons eu le plaisir d'assister à
ce spectacle aux côtés de Jean Mi-
guel, artiste très sympathique et de
grand talent qui se produit jusqu 'à
dimanche soir au dancing de la Matze.
Comme nous il s'est beaucoup diverti
tout au long du programme et a été
étonné en bien de la .haute teneur ar-
tistique de ce spectacle. Remercions
aussi les techniciens, les maquilleuses
et les machinistes pour leur travail
dans l' ombre qui a contribué grande-
ment à la réussite du spectacl e

Çylek

Deutschsprechende
Gruppe Sitten

Der Monats-Stamm fâllt auf Montag,
den 4. April. Finden Sie sich mit
Ihrem Freunden um 1815 Uhr im Café
Industriel ein.

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 4 avril
1966 à 9 heures. On annonce 15 bêtes.

Office vétérinaire cantonal



Samedi 2 et dimanche 3 avril 1968

Je cherche jeune

VENDEUSE
nourrie, logée. Congé le dimanche.

S'adresser : Fernand Buffat , Boulange-
rie-Pâtisserie, rue du Lac 13, 1800
Vevey, tél. (021) SI 96 15.

P 1S-34 V

1 électricien et
1 fille de bureau

Ecrire sous chiffre PA 29356 à Publi-
citas, lOSil Sion.

P 219356 S

Nous cherchons pour le ler mai 1966
dans confiserie tea-room.

1 jeune fille
pour s'occuper des enfants

1 jeune fille
pour aider au magasin

1 jeune
commissionnaire

( f'de de laboratoire

1 apprenti
1 jeune pâtissier

Bohs salaires, congés réguliers, vie de
famille, faires offres sous chiffre P
10 538 N à Publicitas S.A. 2300 La
Chaux-de-Fonds avec prétention de
salaire et photo.

P 10536 N

Représentants dépositaires
à la commission sont cherchés pour
la vente du célèbre

congélateur suédois 0SBY

Ecrire case postale 19 Yverdon ou tél.
(034) 2 46 29.

P 65431 S

JEUNES FILLES
de nationalité suisse ou française pour
travaux dans la branche du, papier.
Activité propre et variée. Possibilités
de développement ; semaine de 5 jours
S'adresser : E. MULLER S. A., re-
liure, 8, avenue du Mail, Genève.

P 99 X

Imprimerie Corbaz S.A. à Montreux
engagerait pour entrée Immédiate ou
à convenir :

secrétaire de direction
expérimentée, de langue maternelle
française, avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Nous offrons : rétribution en rapport
avec capacités, avantages sociaux, pla-
ce stable, travail varié et intéressant,
dans immeuble moderne, ambiance
agréable.

L'employeur s'engagerait à faciliter la
recherche d'un logement ou d'une
chambre.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo , directement à la direction de
l'Imprimerie Corbaz S.A., 1820 Mon-
treux.

P 11 L

1 cibarre
pour la place d'armes de Savatan
Etre capable d'exécuter des travaux
sur bois, permis de conduire désiré.
Traitement de base : 10 080 à U 770 ou
10 260 à 12 301 fr.
Délai d'inscription : 23 avril.
S'adresser : Commandant des écoles de
recrues d'infanterie de montagne de
Savatan. 1890 Saint-Maurice.

Importante fabrique dc salami, vian-
de séchée, jambon , etc. du Tessin , con-
nue dans tout le Valais cherche pour
tout de suite

représentant voyageur
sérieu x et capable, pour intensifier la
vente de ses articles déjà bien intro-
duits dans tout le canton. Voiture per-
sonnelle demandée. Aux candidats qui
conviendraient, nous offrons un salai-
re fixe , commission et frais. Bonnes
possibilités de gain.
Offres avec curriculum vitae sous chif-
fre T 33588, Publicitas SA., 6901 Lu-
Kano.
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Dès aujourd'hui, les Grands Magasins Innovation vous invitent à parcourir lé plus grand
marché oriental jamais réalisé à Martigny. Nos acheteurs ont fouillé pour vous les souks,
les grands bazars, débordant de marchandises, étourdissant de parfums ; des tapis de Chine,
persans, du Pakistan, d'Afghanistan, vanneries en bambou , rotin ou osier de Bangkok et de
Chine ; soie de Thaïlande ; porcelaines, ivoires et bois laqués d'Extrême-Orient ; cuivres
et laitons ciselés d'Iran et d'Afghanistan ; kimonos de , Chine ; armes anciennes ; bouddhas en
bronze de Thaïlande, de l'Inde et du Tibet ; divinités védiques de l'hindouisme... Des foules
d'objets extraordinaires dans une folie de couleurs et de formes...

un laveur-graisseur
ainsi que service à la colonne.

Garage Hediger, Sion, tél. (027) 4 43 85

P 368 S

SOMMELIERE
de suite. Semaine de 5 jours. Bon gain.
Nourrie, logée. S'adresser chez « Jean^Jean », Restaurant Gibraltar à Neu-
châtel, tél. (038) 5 10 48.

P 21S5 N

Employé de commerce
région Martigny, s'occuperait à domi-
cile de tous travaux de bureau, factu-
ration ou autres.

Ecrire sous chiffre PA 29370 Publici-
tas, 1951 Sion.

P 29370 S

Chauffeurs suisses
permis poids lourds, qualifiés, sérieux
et sobres, éventuellement pour chan-
tier, sont demandés. Place stable.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres à Lavanchy S.A., Trans-
ports internationaux, rue de Genève 88,

Lausanne.
P 224 L
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engagerait un

TECHNICIEN-ELECTRICIEN
diplômé, ayant quelques années de pratique dans la
construction d'aménagement de production d'énergie
électrique, ainsi qu'un

DESSINATEUR-ELECTRICIEN
ayant quelques années de pratique dans l'établisse-
ment de schémas électriques ou dans la construction.
Place stable, semaine de 5 jours et caisse de pré-
voyance.

Les offres avec photographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sont à adresser jusqu 'au 15 avril
1966 à Société Générale pour l'industrie, Petit Chêne
38, Lausanne.

« OFA 41 L

Entreprise moderne de la branche de boucherie et
charcuterie cherche

REPRESENTANT
dynamique et avec de bonnes références, pour faire
des visites et des livraisons comme dépositaire de la
branches de grossistes, denrées alimentaires et de
boucherie pour la région de Sion , Sierre et du Haut-
Valais.

Vendeur capable trouverait place stable avec un très
bon salaire.

Prière d'adresser les offres sous chiffre OFA 4828 X
à Orell Fussli-Annonces S. A., 8022 Zurich.

OFA 45

' •• '

Dans le cadre de sa réorganisation touristique

CHW Jlsïfe -- à 'i
'V èrv /N
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CREE UN NOUVEAU POSTE DE

DIRECTEUR DE STATION

Qualités exigées :
Personnalité jeune, dynamique et sportive, capable
d'organiser des manifestations, possédant formation
universitaire avec stages, possédant parfaitement 3
langues dont le français et .l' anglais, connaissant l'in-
formation par la presse, la radio et la TV, capable
de penser et résoudre des problèmes touristiques.

Les offres, avec photo, curriculum vitae,, références
et prétentions seront reçues avec discrétion par M. A.
Simar, président de l'Office du tourisme, hôtel La
Renardière, 1884 Villars-sur-Ollon.

P 836 L



De nouveaux

vitraux !

ARBAZ. — De nouveaux vitraux
viennent d'être posés à l'église parois-
siale. Ces vitraux sont signés Paul
Monnier. Le sanctuaire s'est ainsi
grandement enrichi. Il a pris l'aspect
du neuf , du beau, du pieux. Ces vi-
traux ont été offerts soit par la bour-
geoisie, par des familles de la parois-
se ou de Sion, mais étant très con-
nues dans la commune, car elles pos-
sèdent des chalets dans la charmante
région des Mayens.

UN BON CONSEIL
Un intérieur bien meublé, décoré
avec goût, c'est incontestablement
l'affaire

d'ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion

Le plus grand choix en Suisse de
meubles d'art. Nos spécialistes vous
renseignent et vous conseillent ju-
dicieusement.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances
près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chancy (GE).

P 163 S

Une œuvre modèle
((Histoire d'un barrage»

L'ère des barrages, sur le point de
se terminer, a constitué une page uni-
que et prestigieuse de l'histoire valai-
sanne. Cette épopée a transformé non
seulement notre économie, mais notre
genre de vie, nos mœurs.

Rien d'étonnant dès lors que cet
épisode de notre histoire ait inspiré
tant d'artistes ! N'a-t-il pas constitué
la trame de quelques romans ? Des
œuvres poétiques, musicales ont évo-
qué quelques aspects de ces entrepri-
ses titanesques. Des ouvrages illustrés,
des films, conserveront pour la posté-
rité les images de ces grands chan-
tiers.

Jean Follonier vient d'ajouter son
nom à la liste déjà longue des artistes
en écrivant une œuvre théâtrale, un
jeu scénique qu'il a intitulé tout sim-
plement : « Histoire d'un barrage ».
Pigeon Haenni a signé la partie mu-
sicale.

L'ŒUVRE D'UNE EQUIPE

Cette œuvre sera jouée, pour la
première fois ce soir et demain soir
à la salle de gymnastique de Plan-
Conthey, à l'occasion de la soirée du
chœur mixte.

La mise au point de ce spectacle
qui mérite d'être vu, a nécessité la
collaboration de toute une équipe
d'artistes amateurs. Ce n'est pas là le
moindre mérite de cette création. En
effet, sur les planches nous trouvons
quelques acteurs du village, les décors
sont dûs au talent de M. Marius,
quelques musiciens de l'harmonie mu-
nicipale de Sion Interprètent la par-
tie instrumentale, tandis que les
chœurs sont chantés par la chorale

Une scène

Avoir un but, un idéal et surtout la foi
Et le Foyer pour les handicapés se construira
SION. — Le 25 mars dernier, une pre-
mière séance avait été tenue à la
salle du café Industriel. Un comité a
été désigné. Hier soir, ce comité a te-
nu une nouvelle réunion qui a permis
de délimiter un programme d'action
et de répartir différentes tâches.

Le mouvement est maintenant lan-
cé. Il s'agit d'étudier le problème sous
tous ses aspects, pour ne pas partir
à l'aveuglette et de sombrer aux pre-
mières difficultés qui se présenteront
sur le chemin. Personne ne se berce
d'illusion, la tâche sera rude. M. Mar-
cel Hubert avec son étonnant dyna-
misme, son allant, le disait si bien :
« Avec un idéal et la foi, un toit
sera donné aux très nombreux handi-
capés ».

UNE INDISPENSABLE PRECISION

Dans le bulletin officiel du ler avril,
il est parlé du centre de formation
porfessionnelle pour handicapés. Il est
précisé : « Sur décision du Conseil
d'Etat du canton du Valais du 7
septembre 1965, l'autorité cantonale
compétente, les statuts ont été modi-
fiés sur différents points.

Le nom, dorénavant, sera : Centre

Saint-Théobald , placée sous la direc-
tion de l'abbé Crettol. Enfin , la par-
tie musicale et la voix du speaker
ont été enregistrés par les bons soins
de M. Vadi.

Nul doute que les spectateurs éprou-
veront du plaisir à l'audition de ce
jeu scénique fort bien écrit par Jean
Follonier qui parle d'une chose qu'il
connaît bien, pour l'avoir éprouvé, la
construction d'un barrage.

LA GRANDE DIXENCE

Il nous a bien dit de ne pas voir
l'évocation d'un barrage bien précis
et que ce texte pouvait s'adresser
è n'importe quel mur de béton dres-
sé au fond de chacune de nos vallées.

A maints détails cependant, on ne
peut s'empêcher de penser à la Gran-
de Dixence. Tenez : « dans quelques
instants, la première benne de béton
pour la construction du plus haut bar-
rage du monde sera mis en place... le
plus grand barrage du monde ! Ne
dédie-t-on pas ce jeu à MM. Eric
Choisy, Jacques Desmeules, Camille
Sierro ?

Il faudrait encore parler du plaisir
que les musiciens et les chanteurs
ont éprouvé à interpréter du Pigeon
Haenni.

Sa musique est originale. Il est heu-
reux que ce sympathique compositeur
qui a quelque chose à nous dire, ait
eu la possibilité d'exprimer ce qu'il
ressent. Souhaitons que cette collabo-
ration . Follonier-Haenni ne s'arrête
pas là et que ces deux artistes nous
donnent encore d'autres occasions de
les apprécier.

de formation professionnelle et d'oc-
cupation pour handicapés, Sion.

Cette fondation a pour but la créa-
tion en Valais d'un centre de forma-
tion professionnelle et d'ateliers ou
home-ateliers d'occupation pour han-
dicapés. En un mot, cette fondation
s'occupera de la formation et de l'occu-
pation des handicapés dans l'intention
de les réintégrer dans la société.

Le foyer pour handicapés par con-
tre aura pour tâche de procurer un
lieu de résidence aux handicapés sans
habitation ou sans famille, ceux qui
doivent loger dans des asiles ou hô-
pitaux, faute de trouver une maison
qui leur est destinée.

Il n'y aura donc d'aucune façon
concurrence entre ces deux institu-
tions, mais bien mieux les deux sont
d'une urgente nécessité.

REPARTITIONS DES TACHES

Les commissions suivantes ont été
constituées :

O Commission pour l'achat du terrain
(MM. Robert Tronchet et Louis Gil-
lier). Si possible, ce terrain sera choi-
si sur la rive droite du Rhône entre

Châteauneuf - Conthey
Une petite cite qui bouge et s'équipe

CHATEAUNEUF — Depuis quelques
années, Châteauneuf-Conthey a pris
un essor considérable. Des industries
se sont installées, des immeubles ont
poussé comme des champignons après
la pluie. Ce secteur est devenu une pe-
tite cité bien vivante. Cette cité s'équi-
pe, s'agrandit toujours. Cette semaine,
les représentant du service du gaz de
la ville de Sion ont procédé à des
prospections en vue de l'amenée du
gaz dans cette région en plein déve-

LE CAREME ET LES JEUNES

SION — « Qu est-ce que le carême ?
Que fais-tu pendant le carême ? »

A l'heure actuelle, un grand nombre
de jeunes sourient à ces questions.

Pour vous lecteurs, nous avons fait
une petite enquête auprès des j eunes

la Morge et la Raspille, à une alti-
tude maximum de 900 mètres. Les
particuliers ou administrations qui dis-
poseraient de terrains de 10 à 15 000
m2 peuvent sans autre s'annoncer à
M. Robert Tronchet, architecte à Sion.

© La commission des finances (M. Re-
né de Preux, Sion).

Q La commission de presse (M. Pierre
Putallaz et Pascal Thurre).

O Ont été désignés pour aviser son
Exe. Mgr Adam, évêque du diocèse,
des démarches faites et du programme
prévu pour lancer cette œuvre (MM.
le révérend abbé Mayor, curé de Sa-
vièse, et Oscar Amacker, de Sierre).

QUAND ET COMMENT DEMARRER

Un vaste programme va être mis
sur pied. Une orientation sera faite
en temps opportun. Il ne sert à rien
de brûler les étapes. Une maquette de
la construction, le problème du ter-
rain et le coût de l'œuvre seront
présentés. Pour l'heure, le départ a
été donné et bien donné. Une prochai-
ne séance est fixée au 13 mai pro-
chain, —gé—

loppement.
MM. Bernard et Camille Papilloud ,

entrepreneurs, construisent actuelle-
ment tout un complexe de locatifs.
Ils ont accepté de pourvoir les cui-
sines de ces nouvelles constructions
de gaz. Cette innovation sera cer-
tainement très appréciée par tous les
locataires. Cette heureuse initiative
doit être saluée comme il se doit.

_gé -

et nous leur avons pose la question
suivante :

« Que penses-tu du carême ? »
11 est intéressant de connaître leur

opinion.
Un apprenti typographe :

« J'estime que le carême est un temps
comme un autre. »
Un apprenti cuisinier :

« Il faut supprimer le carême... ce
n'est pas pour les jeunes. »
Un étudiant :

« En tout cas le carême des bonbons ,
ça tient pas debout cette histoire...»
Raymond , 16 ans :

C'est bien.. . c'est bien... mais oui , je
vous dis que c'est très bien.
Claude, 17 ans :

« Rien. Je ne suis pas catholique. »
Jean-Michel, 18 ans :

« Je suis indifférent. »
Une coiffeuse :

« Je trouve que le carême est une
période où tout le monde doit faire
des efforts. »
Monique , 19 ans :

« J'admire ceux qui respectent cette
période de sacrifices. »
Eric, 17 ans :

« Le carême... qu 'est-ce que ça veut
dire ? »
Jean-Pierre. 18 ans :

« Quand on était à l'école on res-
pectait le carême, maintenant , c'est
tout juste si l'on s'en rappelle. »
Roland , étudiant :

Personnellement , j' ai participé à une
retraite et me suis privé de cigarettes.
Tous les jeunes doivent participer au
carême. »
Bernadette :

« Plus de bal , plus de soirées ré-
créatives ou de cinéma. »
Gilbert, jeune recrue :

« C'est bien le carême, mais vi\<
Pâques... Je pourrai enfin me raser !¦

DAN.
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

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

, propriétaire.

, • Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom ; ~_

Prénom ._-... ~_

Rue __ _,

Localité _

L J

A échanger lot de
«fv.̂ .-ĵ m'#^T.«-,r** «̂*̂ wt-"*'̂ ^.

Entreprise commerciale de Martigny
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

Il employé de bureau qualifié
Connaissance de l'allemand souhaitée. Toutes sécurités
sociales assurées. .

Ecrire soui chiffre PA 65431 à Publicitas, 1951 Sion

P 65451 S

Nous dherchons pour entrée Immédiate

fille d'office et ilngeilr ^̂
pour réfectoire moderne à la vallée de Joux. Nourrie
logée. Horaire de travail agréable. Congé les samedis
et dimanches.

Faire oîfres à M. 3. Aubert, Foyer Lemania, 1341
L'Orient ou téléphoner au (021) 85 54 11.

P 133 L

les plus longs parcours avec pour le plaisir de conduire

". ' .Z dans toute la Suisse

Entreprise de menuiserie-charpente, Louis
Cherix & Fils, Bex, téléphone (025) 5 26 88

engagerait

menuisiers et charpentiers .
Entrée tout de suite ou à convenir.

Place bien rétribuée. Possibilité d'avancement

Travail Intéressant et varié.
P 29099 S. _ , 

Importante entreprise de la Riviéra vaudoise cher-
che pour date à convenir

contremaîtres pour la route,

le génie civil et le bâtiment
ayant, au minimum, 7 à 8 années d'expérience.

Place stable et bien rétribuée.

Les candidats de nationalité suisse et parfaitement
qualifiés sont priés de faire leurs offres sous chiffre
P 55-10 V, Publicitas, 1800 Vevey.

P 55-10 V

Entreprise de construction cherche

conducteur de grue
forme 40/50, pour tout de suite ou date à convenir.

Salaire selon entente.

S'adresser à Pietro Castlonl, tél. (039) 3 14 25, H.-de-
Ville 57, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A remettre pour raison de santé

commerce de comestibles, vins,
liqueurs, poissons et volailles
très bien situé dans rue principale, Riviéra vaudoise.

Facilités de paiement.

Offres sous chiffre PC 7333 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 379 L

Nous cherchons

1 monteur-électricien
r

Faire offres ou se présenter chez P. Jeanneret-Borel,
entreprise électrique, Bas-de-Sachet, 2016 Cortaillôd
près de Neuchâtel, téléphone (038) 6 41 52.

P 2186 N

Clinique Valais central ayant diété-
ticienne cherche

cuisinière diplômée
expérimentée, sérieuses références.

Ecrire sous chiffre PA 29218 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 29218 S

timbres militaires
des Unités Valaisannes (Mob. 1939-1945)

Tél. (026) 2 29 45.
P 65439 S

TERRAIN
de 8 000 m2.

S'adr. à Raymond Bruchez, tél. (026)

9 24 36.
P 29308 S

Importante administration privée à Lucerne cher-
che un

collaborateur
de langue française, pour des travaux de contrôle
et de décompte et la correspondance y relative.

Veuillez adresser offres de service avec toutes indi-
cations utiles (curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire) à Publicitas S. A., 6002 Lu-
cerne, sous chiffre V 5437-23.

P 11 Lz

A louer à Saint
Pierre-de-Clages

un
appartement

de 3 pièces au 4e
étage, avec ascen-
seur et dévaloir.
Prix Fr. 225.—
par mois.

Pour traiter :
Tél. (027) 4 22 34

P 29150 S

appartement
4 pièces, tout
confort.

Prix intéressant.

Libre tout de
suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre PA 29228, Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer
à Monthey,

4 pièces
tout confort dans
villa. Garage.

Tél. (025) 4 28 73
P 29177 S

OCCASIONS
A vendre :

1 Opel Record
1965

2 Jeep Willys
i960 et 1981

1 remorque de Jeep
1 Agro Porter

1 chariot
à moteur basco

1 tracteur
Melly

Toutes ces occasions sont révisées et
vendues expertisées.

Tel. 5 16 60 a Veyras

PRESSOIR
hydraulique vertical Bûcher, type TFU,
avec 2 corbeilles de 1200 1. Matériel
en parfait état de marche, à vendre.

Tél. (021) 71 42 92.
P 120 Z

dans toute la Suisse

Nous cherchons

vendeuses
pour notre rayon outillage et pour no
tre machiné à glace ;
et

aide de bureau
à la demi-journée ou à la journée en-
tière.
Nous offrons :
Semaine de 5 jours ; rabais sur les
achats ; caisse de pension. Possibilités
de repas avantageux.
Trois semaines de vacances dès la
première année.
Se présenter au bureau des Nouveaux
Grands Magasins S. A.

P 4 S

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir .

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens de précision
mécaniciens-ajusteurs

jeunes ouvriers d'usine

Semaine de 5 Jours.

Adresser les offres avec préten-
tions de salaire ou se présenter
directement à BEKA ST-AUBIN
S.A. (NE).

Téléphone (038) 6 78 51.
P 253 N

Mécanicien sur autos
de tonte première force

est demandé par le
Garage Valaisan, Kaspar ff.

Sion - Tél. (027) 2 12 71
Semaine de 5 jours

On cherche une bonne

Pour conseiller sérieusement une clien-
tèle établie depuis plusieurs années,
pour faire de nouvelles prospections
et vendre nos produits de qualité su-
périeure, nous cherchons un

Prénom :

Profession

Rue :

Lieu :

Téléphone

SERVEUSE
présentant bien et honnête. Gain éle
vé. Entrée tout de suite ou à conve
nir.

S'adresser Relais du Manoir, Sierre.
Tél. (027) 5 04 22 ou 5 18 96.

PS
s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-

crétlon ab'
solue.

Banque
Courvoisier

et Cie
Neuchâtel

Tel 038 5 12 07

A vendre
machine
à laver

de marque, tout
automatique,

d'exposition, ne
nécessitant aucu-
ne installation, en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usi-
ne.
Gros rabais, faci-
lités.
Ecrire sous chif-
fres P 1311-16, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 13 B

Alfa Romeo
1900

expertisée à Sion
en mars 1966, 2
moteurs.

Tél. (025) 4 24 61
(heures des re-
pas).

On cherche

serveuse
2 services.
Bon gain.

Tél. (021) 51 15 00

Restaurant •
du Vieux-Vevey.

P 28905 S

A vendre
à Martigny

2
propriétés

(terrains agrico-
les) de 4.000 m2
chacune.
Ecrire sous chif-
fre PA 65445, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65445 S

REPRESENTANT
travailleur et consciencieux ayant de
l'expérience dans la représentation , qui
rendra visite aux laitiers, éleveurs
de porcs, jardiniers , agriculteurs.
Si vous remplissez les conditions In-
diquées, nous vous serions reconnais-
sants de nous envoyer le coupon cl-
joint , sans commentaire, sous chiffre
1132-41, à Publicitas S. A., 8021 Zu-
rich , et nous vous répondrons par
retour du courrier.
Nom :
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P 1-132 Fd

H.U19Œ1

P 29207 S

Jeune

menuisier
désirant appren-
dre le français

cherche place
à Sion ou envi-
rons éventuelle-
ment comme

chauffeur

Ecrire sous chif-
fre PA 29368, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 29368 S

17 M
Super modèle 63
impeccable, 40.000
km., freins neufs
Expertisée jan-
vier 1966. 1 seul
propriétaire. '
Jamais acciden-
tée, à vendre
pour cause de
double emploi.

Tél. (025) 6 25 72,
repas ou soirée.

A louer
à Monthey,

appartement
3 pièces pour le
ler mai.

Prix: intéressant,
confort.

Tél. (025) 4 19 15

On cherche

personne de
confiance

pouvant s'occuper
çlu ménage dans
une cure de ville.

Ecrire : cure de
Saint-Antoine, 17,
rue Schaub, à
1202 Genève.

On cherche pour
le 15 avril

jeune fille
p o u r  s'occuper

des enfants et
aider au ména-
ge.

Faire offres sous
chiffre J 20-16 M
au « Journal de
Montreux », ou
tél. (021) 61 33 47

P 11 L



II n'y a pas
de sots gains

L 'argent n'a pas d' odeur. Bien des
personnes en savent long sur ce cha-
pitre. En ellet, pour certains , c'est
une maladie , voire une passion de
gagner , de ramasser de l' argent . Peu
importe souvent les moyens utilisés.

Quelqu 'un me disait dernièrement :
« Sans le souci de l' argent , la vie
serai t plus agréable ». Je ne suis
pas de cet avis. Les personn es qui
disposent de iabuleux revenus ne
sont pas nécessairement les plus heu-
reuses. Le souci de l'argent est rem-
placé par d' autres soucis tous aussi
pénibles. Il est d' autre part un lait
signilicatil : si, pendant quelques
heures ou une journée , il ne se pré-
sente pas de grands soucis , les in-
téressé en cherchent... et ils en
créent !

Il n'y a pas de sols gains.. .
C'est le raisonnement de trois mu-

nicipaux d' une petite commune du
canton de Vaud. Il s disposent de mai-
gres recettes. Aussi , ils ne prêchent
pas seulement l'économie , mais chas-
sen t les petit s sous dans l' unique
intérêt de la communauté.

II y  a deux ans à pein e, un agent
de police a été nommé. La munici-
palité Ta équipé de la tête aux pieds.
Avec ses 1,90 m l'équi pement de cet
agent a coulé une somme rondelett e.
Maintenant , il a présenté sa démis-
sion pour occuper un post e important
dans une entreprise privée. Son rem-
plaçant est de petite taille. En les
observant l'un à côté de l' autre , cela
lait songer à David et Goliath.

Le boursier communal se f aisait  du
mauvais sang. Laisser cet unif orme
en proie aux mites, n'était pas digne
de sa lonction. Mais au village voisin ,
un nouvel agent a été nommé. Un
coup de téléphone au boursier : « J' ai
un unif orme d' agent , je  le cède à
bon prix ». L'agent en question s 'est
présenté un soir. L' unif orme lui al-
lait comme un gant. 126,30 1rs sont
tombés dans la caisse communale.
Il n'y a pas de sols gains.

Un vieux corbillard qui n'était plus
utilisé a également été vendu pour le
prix de 500 f rancs. La commune a
pris à sa charge les f rais  de trans-
port. Il resta un bénéf ice de 450 f rs .
Pour cette opération , le boursier a
eu quelques remords. Deux autres
communes s'intéressaient aussi à
l' achat du corbillard.

L occasion aurait été f avorable pour
augmenter le prix. Mais une chose
est certaine , la petite commune en
question chasse les petits sous. Tout
ce qui n'est pas utilisé est monnayé.
Les petits sous constituent les grandes
sommes . El il n 'y a pas de sots
gains... '

— gé —

Départ aux SI de Sion
SION — Apres 36 ans de service com-
me lecteur et encaisseur aux SI de
Sion, M. Adolphe Staffelbach a été
mis au bénéfice de la retraite. Un ca-
deau-souvenir fut  offert par ses col-
lègues de travail. Nous lui souhaitons
une bonne retraite.

K MARTJ13NY

Hra uW Restaurant

LA GRANGE

Spécialité?

Emincé de veau « Colonial ».
Scampis à l'Indienne.
Médaillon de veau
à la Hongroise.

¦̂_______N!nF«HIMVWM«K_«HHU -J._J._LM.'.>J___n_HS(_V__*IU

Hôtel-restaurant de la Poste
Martigny

Tous les samedis

Dîner aux chandelles
avec « Les 4 Sans-Nom »

Réservez vos tables
au

(026) 2 14 44
P 1139 S

MM. Dominique Michellod, Mar-
tial Lamon et Michel Fournie.' vien-
nent de terminer leur apprentissa-
ge de compositeurs typographes à
l'Imprimerie Moderne à Sion. Ils
ont passé avec un brillant succès
leurs examens finaux à Lausanne
et ont tous trois remporté un prix :
M. Michellod celui d'application eé-

VERNISSAGE CHUARD -GUEX

SIERRE — Hier après-midi, a été ou-
verte, au Manoir de Villa , l'exposition
Laurent Chuard et Henri Guex. Cette
exposition durera jusqu 'au 30 avril.
Parmi les personnalités sierroises, nous

jns relevé MM. A. Theytaz, préfet ,
G. Emery, juge cantonal , Paul-Albert
Berclaz , juge instructeur, H. Arnold,
président des hôteliers de Sierre, "L.
Ruedin, banquier ,sans omettre la pré-
sence de plusieurs dames.

Les deux artistes qui exposent sont
différents dans leur genre mais se
ressemblent dans leur objet , de sorte
que l'association de leurs œuvres a
quelque chose de complémentaire. L'un
et l'autre se situent à la limite de
l'art figuratif avec tendance, pour
Guex, vers le non-figuratif. Ou bien
est-ce l'objet de son dessin qui est
plutôt abstrait : essai de mouvement,
le vent, piège à rêve, deux opinions
s'affrontent , joie , délassement musical,
préhistoire. D'autres compositions sont
plus sensibles : carrière souterraine,
horizon , coquillage, bord de mer, plage,
paysage d'été, port atlantique. Pour la
circonstance, Guex a rassemblé des
motifs réels, imaginaires, intellectuels,
sentimentaux. Parmi les motifs réels,
d'aucuns sont sensibles par la forme :
nature morte, plage; d'autres par l'ouie :
vent , mouvement. Traduire tout ce qui
'ombe sous les sens était une proues-
se. Exprimer des états d'âme comme :

Concert de l'ancienne
CeciEia de Chermignon
CHERMIGNON — L'ancienne Cécilia
de Chermignon a donné son concert
annuel en la salle paroissiale diman-
che passé 27 mars.

C'est devant une salle archi-comble
que le président M. Benoît Duc, pré-
senta la société après avoir salué le
public venu de tous les villages en-
vironnants. Il remercia ensuite le di-
recteur , M. Françoi s Romailler et tous
les musiciens pour l'effort fourn i à la
préparation de cette soirée et leur
passa « la parole ». Le riche program-
me de cette soirée , élaboré par le pro-
digieux directeur , se composait des
œuvres suivantes : « Zur Heldenfeier »,
marche de Boggio, « La belle Hélène »,
ouverture d'Offenbach , « I m p é r i a l
Echces » , marche de Safroni , « Grand
air varié pour baryton » de Langlois ,
avec le soliste Philibert Duc, * Pun-
jaub », marche de Pagne.

Après l'entr 'acte , animé par M. Re-
né Bonvin , de Sion, à qui vont toutes
nos félicitations , le programme conti-
nua avec « Lustrum » marche de Corsi,
«Othello» , ouverture de Rossini , «Fau-
vette et pinson », solo de piston par
le jeune Jean-Luc Bonvin et son oncle
Othmar , « Rhapsodie slave no 1 » de
Friedmann , « Salut à la joie » , marche
de Montavon.

Un grand merci à tous les talen-
tueux musiciens et surtout aux solis-
tes pour leur interprétation parfaite.
C'est une grande soirée musicale que
nous avons vécue en la compagnie de
cette société et nous lui souhaitons
beaucoup de chance pour la suite de
son programme J a «wncert.

Yrob

nerale, M. Lamon celui de français
et M. Fournie.- un prix spécial pour
le bon travail accompli pendant
l'année.

Nous les félicitons très chaleu-
reusement et leur souhaitons beau-
coup de plaisir et de joie dans
l'exercice de leur métier passionnant
et intéressant.

avant nous, libération, ou des raisons
comme : deux opinions s'affrontent
Tétait bien davantage. Plus encore,
le faire avec la seule matière d'une
mine de plomb . !

Pour Chuard , la tendance est nette-
ment figurative et pourtant quelques
tableaux ne, le<7sbnt pas et ne peuvent
l'être, ainsi : Menace, Signes, Cancer.
Le lien des I deux artistes est cette
expression de ' tout ce qui peut habiter
une conscience ou apparaître dans la
réalité extérieure. Les couleurs ici y
apportent un élément non pas indis-
pensable, mais exploité séparément de
l'objet. La peinture est à double expres-
sion. Et cette couleur est infiniment
mêlée, multiple, franche avec l'emploi
presque exclusif des fondamentales. El-
les sont translucides comme la nacre
et l'irisation du cristal. La suggestion
des formel, l'utilisation des seules cou-
leurs du spectre, la représentation de
toutes les idées, le dépouillement du
crayon, l'absence en un mot de l'éven-
taire classique de moyens pour une
expression intellectuellement diverse,
me semblent être le grand mérite de
cette exposition. On ne saurait man-
quer de la voir et de la revoir.

P. F.

Importante assemblée
à Chermignon

CHERMIGNON. — Ce soir aurgCHERMIGNON. — Ce soir aura lieu
à Chermignon, dès 20 h 15, l'assem-
blée générale annuelle de la caisse
de crédit mutuel de Chermignon , sys-
tème Raiffeisen. Cette réunion se tien-
dra à la salle bourgeoisiale. Sitôt la
partie administrative terminée, les
membres pourront entendre une con-
férence donnée par M. Wolfgang Lo-
rétan , conseiller d'Etat.

Notons que la caisse de crédit mu-
tuel de Chermignon est la plus im-
portante de la Suisse romande ; elle
est en outre au troisième rang de no-
tre pays quant à son roulement an-
nuel qui est de plus de 15 millions.
Près de 600 membres composent ac-
tuellement la caisse de crédit mutuel
de Chermignon.

Balisage terminé (ou presque)
SIERRE. — Le carrefour de l'Hôtel
de Ville est maintenant doté de pro-
tection. Les signaux sont posés. Les
indicateurs de direction également,
sauf toutefois, provisoirement, celui à
la hauteur de la rue Centrale. Le ser-
vice cantonal a commencé hier les
lignes de démarcation au sol.

Nomination chez les pompiers
sierrois

SIERRE. — Le conseil communal de
Sierre vient de nommer M. Fernand
Waser au poste de remplaçant du chef
des pompiers de la "ilie. Cette déci-
sion fait suite à celle faite par le
Conseil d'Etat qui nommait M. Waser
capitaine instructeur des pompiers de
guerre.

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 29 mars au lundi 4 avril
L'appartement des filles

avec Mylène Demongeot , Sylva Kosci
na , Renata Ewer et Samy Frey
Des aventures frétillantes , aux situa
tions délicates ! ! !

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 30 mars au dimanche 3 av
Louis de Funès dans

Pouic-Pouic
le« Folôt du pétrole »

Un incroyable festival comique
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 30 mars au dimanche 3 av.
Robert Mitchum et Trévor Howard ,
dans

L'affaire Winstone
Avec l' avocat du diable , suspense aux
assises !

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu 'à lundi 4 - 1 8  ans rev.
Dimanche 3* matinée à 14 h. 30
Le dernier film de Jean Gabin

Le tonnerre de Dieu
Le film « champion » de la saison

Majoration : Fr. 0,50 la place
Samedi à 17 h. - 16 ans rév.

Film d'art et d'essai
Journal intime

de V. Zurlini avec Marcello Mastroianni
Domenica aile ore 17

Peter van Eyck e Sabine Bethman in
Scotltand-Yard

contro dotfore Mabuse
In italiano - 16 anni comp.

[WnH3EBB3S3Bi
Samedi et dimanche - 16 ans rev.

Dimanche matinée à 14 h. 30
Un western mouvementé

Le trésor du lac d'Argent
avec

Lex Barker et Pierre Brice
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un « E. Wallace » plein de mystère !
Scotland-Yard

contre le masque

Î S4 m

Samedi et dimanche .à 20 h. 30
16 ans révolus

Une épopée d'amour et de vengeance
au cœur immense du Far-West.

Le révolté
avec

Audie Murphy et Terry Moore
Domenica aile ore 16.30

Divorzio alla sicilliana

Ce soir RELACHE
Dimanche 3 avril

Un policier de classe
Rapt à Hambourg

16 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans rev
Humour... Action... Dépaysement..
Le gentleman de Cocody

avec
Jean Marais et Liselotte Pulver

UNE HEUREUSE INITIATIVE
MONTANA. — Mercredi soir à l'hôlel
Mirabeau s'est tenue l'assemblée du
téléphérique des Violettes. Présidée par
M. Emile Pralong, l'assemblée a pris
l'importante décision de poursuivre
jusque sur la Plaine Morte la cons-
truction du télécabine des Violettes
comme on en avait depuis longtemps
parlé. Ce projet a rencontré l'accueil
de tous les membres présents lesquels
représentaient les communes de la
contrée : Sierre, Veyras, Venthône ,
Mollens . Randogne , Montana , ainsi que
les bourgeoisies et la grande bourgeoi-

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Le roman du docteur Soubiran à l'é-
cran
Journal d'une femme en blanc

avec Marie-José Nat

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Un film gai dans une mise en scèrm
grandiose avec Tonny Russel , Lu-
cianna Gilly et Renato Baldini

Le voleur de Damas
Il volera même vos rires...

En Eastemancolor
Dimanche à 14 h. 30

Les amants du désert

Ce soir et demain à 20 h. 30
John Wayne , Rita Hayworth et Clau
dia Cardinale , dans

Le plus grand cirque du monde
Un spectacle éblouissant

16 ans révolus

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un palpitant film d'action
Les compagnons de la gloire
Mais aussi, un ardent film d'amour I

Scope - couleurs
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Le souffle de la violence

T/* -A
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Il faut avoir vu Paul Meurisse, Maria
Schell, Roquevert et Duffilho, dans
L'assassin connaît la musique

Un film qui sort de l'ordinaire !
Le triomphe de l'humour !

Sabato e domenica aile ore 17
Semiramide
16 anni comp.

Samedi et dimanch e à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Week-end à Zuydcoote

avec
J.-P. Belmondo et François Périer

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un super western en scope-couleurs

La chevauchée des Outlaws
avec

Richard Basehart et Don Taylor

Concert de l'Edelweiss
LENS — C'est le 3 avril , à Flanthey:
et le 10, à Lens, que la Société de
musique 1' « Edelweiss » donnera son
concert annuel.

A 20 heures , à une semaine d'inter-
valle, la salle de gymnastique et la
salle paroissiale recevront les amis et
les nombreux supporters. La partie mur
sicale omprenant une dizaine d'oeuvres
sera dirigée par M. Pierre Bonvin. Par-
mi les œuvres variées choisies pour ce
concert , nous notons la composition du
directeu r : « Les deux cousins », varia-
tion pour saxo-alto.

« Fatalité », drame en trois actes,
adaptation de G. A. et mise en scène
originale de Germain Bétrisey, sera
l'attraction de la deuxième partie de
la soirée.

Nous souhaitons plein succès à la
société 1' « Edelweiss » .

GIE.

sie. Un comité d'initiative a été formé
ainsi qu 'un comité de publicité. Des
financiers , entre autres MM. Leclerc et
Ruedin , participaient à la discussion-
Si les travaux vont bon train — >'J
devront commencer cet été — I e*
installations seront en service l'hiver
68 ou peut-être même l'été. Les so-
ciétés de développement appuient èêa"
lement le projet dont le budget est de
l'ordre de 3 millions. Avec cette réa-
lisation , le ski sera pratiqué toute
l'année. Nous reviendrons sur cette im-
portante assemblée.



t Madame
Christine Mabillard

CHALAIS. — Vendredi a été enseve-
lie à Chalais, Mme Christine Mabil-
lard, âgée de 82 ans. Une foule at-
tristée et recueillie l'a accompagnée
au champ de repos. La défunte laisse
le souvenir d'une personne très aima-
ble et d'un cœur bienveillant.

Nous présentons à ses enfants l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

Un automobiliste
éjecté de sa voiture
V I S S O I E  — Hier, vers 20 h. 10,
un taxi valaisan, portant plaques
VS 174, conduit par M. Rémy Epi-
ney, né en 1917, boulanger, domici-
lié & Vissoie, circulait de Vissoie en
direction de Grimentz. Dans une
courbe prononcée, le véhicule a
quitté la chaussée et a dévalé la
pente 25 mètres puis s'est Immo-
bilisé contre un arbre. M. Epiney
a été éj ecté à travers la glace et
est resté inanimé sur le capot. Le
malheureux a dû Être hospitalisé à
Sierre souffrant de contusions mul-
tiples et de plaies diverses.

Assemblée de la Fondation

du Château de Villa
SIERRE. — Ce soir, à Villa, se tien-
dra l'assemblée générale du manoir
de Villa que préside M. Elle Zwls-
ilR. Au protocole, figurent les dispo-
sions statutaires de lecture des comp-
tes, approbation , nomination et di-
vers.

Assemblée des journalistes

sportifs valaisans
BERRE.' — Aujourd'hui après-midi ,
M tiendra au manoir de Villa à 15
heures, une assemblée des journalistes
sportifs qui procédera à la désignation
des ' mérites sportifs 1965, soit à K.
Hischier (individuel), FC Sion (équipe)
•t P. Morand (dirigeant). La séance est
.placée sous la présidence de M. Eugè-
ne Uldry.

Baptême de deux typos
SIERRE. — Selon la coutume, deux
typographes, appartenant à l'imprime-
rie du JS, ont été passés à l'eau dans
la vasque placée sur le trottoir de la
BSEC. La vasque a ainsi été elle-mê-
me inaugurée, chose qui était attendue
depuis longtemps. Mais voit-on en
Valais inaugurer des fontaines ?

Comment signaler

les passages pour piétons
SIERRE. — Ceci n'est pas une pré-
tention mais une suggestion qui
mettra beaucoup de temps avant
l'être admise. Et pourtant nous per-
dons un peu de vue que les piétons
doivent être autant protégés que
les automobilistes si ce n'est plus,
étant donné leur fragilité. L'auto-
mobiliste est enfin , dans son char,
blindé contrq les coups tandis que
le piéton est sans carapace, nu
comme un Bernard l'Ermite. Ceci
dit , 11 conviendrait qu 'il soit plus
efficacement protégé et à ce su-
jet, je me permets de suggérer le
système depuis longtemps connu et
employé en Angleterre où les pié-
tons sont encore rois.

Pour les garantir contre les
chauffards , les passages dits à clous
qui eux sont tombés en déssuétude,
sont signalisés au centre de la
chaussée par deux refuges symbo-
liques de chaque côté du passage
et au milieu de chaque refuge est
planté un réverbère surmonté d'un
globe jaune qui clignote la nuit.
De jour, le refuge est remarqué par
l'automobiliste qui ralentit d*instinct
pour ne pas s'y achopper et de nuit
la lanterne jaune, très visible, si-
gnale le passage. Nous pourrions
solliciter les compagnies d'assuran-
ce pour cet équipement utile. Elles
y trouveraient leur avantage. Mais
voilà, le tout est de savoir si
notre tmagtnatton suisse peut s'ac-
commoder de celle des autres.

HAUT-VALAIS

Un père de
trois enfants

se fracture le crâne
B R I G U E  — Un ouvrier d'usine,
M. Karl Zuber, 33 ans, de Toerbel ,
dans le Haut-Valais, a glissé dans
un escalier et s'est fracturé le crâ-
ne. Il a succombé vendredi à l'hô-
pital des suites de ses blessures.
M. Zuber était marié et père de
trois enfants en bas âge.

Un poisson...
dans le tunnel

BRIGUE — Une information, parue
hier dans notre journal annonçait que
le même jour aurait lieu dans la cité
du Simplon l'inauguration du plus
grand tunnel routier du monde. Si plu-
sieurs ont souri et ont compris qu 'il
ne s'agissait purement et simplement
que d'un immense poisson d'avril, cer-
tains ont tout de même marché puis-
que nous nou s sommes laissé dire que
des automobilistes s'étaient renseignés
afin de savoir si ce « nouveau passage
international » était vraiment ouvert
à la circulation automobile. Nos amis
italiens nous ont avoué avoir sincère-
ment regretté que notre information
n'était qu'un canular de circonstance
car c'est avec plaisir qu 'ils auraient
reçu leurs compatriotes dans la capi-
tale haut v_flaisanne. Ces différentes
impressions nous touchent tout parti-
culièrement puisqu 'e*'.es nous appren-
nent que le « NR » est aussi bien lu
dans le Haut Pays.

ludo

14 mètres de neige
au glacier du Rhône
FIESCH — Lors de notre dernière
rencontre avec le sympathiqu e dé-
puté de la vallée, M. Alois Imhasly,
qui est aussi un des responsables
de la route qui mène au glacier du
Rhône, cette personnalité nous a
déclaré estimer que la hauteur de
la neige accumulée au glacier du
Rhône s'élevait actuellement à 14
mètres. Inutile de dire que l'artère
de ces lieux ne sera pas ouverte
pour Pâques et peut-être même pas
pour Pentecôte...

Toujours les
ordures ménagères

BRIGUE. — S'il est un problème qui
préoccupe depuis longtemps déjà l'ad-
ministration communale brigande, c'est
bien celui du dépôt des ordures mé-
nagères. En effet, son emplacement
actuel ne peut plus faire face au
nombre des matières qui y sont dé-
posées. Aussi cherche-t-on une solution
salutaire à cette épineuse question qui,
selon l'avis de plusieurs, pourrait être
résolue avec la construction d'une usi-
ne d'incinération qui pourrait être mi-
se à la disposition de la grande par-
tie du Haut Pays. Solution coûtant
cher, il est vrai, mais qui nous met-
trait aussi à l'abri de désagréables sur-
prises. Et puis, lorsqu'il y va de la
santé de l'humanité, il semble que rien
ne devrait être trop cher.

La route de la vallée :
un immense chantier

CONÇUES — Les automobilistes qui
connaissent la vallée de Conches se-
ront certainement heureux d'apprendre
que la route qui la parcourt est actuel-
lement l'objet de soins particuliers.
C'est ainsi qu 'à la sortie de Bitsch, de
nombreux virages sont actuellement
supprimés et sur plus de trois kilo-
mètres, on s'apprête à lui donner un
large tapis bitumé. Le fameux pont
« Nussbaumbrùcke » ne sera bientôt
plus qu'un souvenir car un nouveau
passage sur le Rhône est en voie de
construction. Si l'on ajoute encore que
le viaduc du chemin de fer, entre
Betten et Filet, surplombant la route,
est actuellement reculé afin de pou-
voir donner à l'artère l'espace qu 'elle
mérite, force nous est d'admettre que
cette importante voie de communica-
tion de la vallée de Conche ressemble,
dans sa partie inférieure du moins, à
un vaste chantier.

Une nouvelle œuvre
du Rd Père Paul-Marie

BRIGUE. — Le révérend père Paul-
Marie d'Albeuve, du couvent des
Capucins de Glis et conducteur spi-
rituel de la paroisse de la langue
française de Brigue, vient de met-
tre une corde de plus à son arc en
traduisant en français le livre con-
sacré au Padre Pio et écrit en Ita-
lien par Piera Delfino Sessa. Cette
nouvelle brochure, qu'on ne saurait
assez recommander à tous ceux qui
désirent faire plus ample connais-
sance avec ce religieux Italien, est
encore complétée par une intéres-
sante préface due à la plume sub-
tile du traducteur. Nous profitons
de l'occasion pour féliciter ce der-
nier qui n'a pas épargné ses peines
pour mener à bien ce travail de
longue haleine.

La route du Nufenen
CONÇUES — Il semble bien que cette
année les travaux nécessités pour la
construction de la. route intercantonale
du Nufenen, battront leur plein aussi-
tôt que le temps le permettra. C'est
d'ailleurs ce qu'espèrent fermement
surtout ceux qui pourront tirer un
profit de cette nouvelle voie de com-
munication dont on nous dit qu'elle
serait vraisemblablement terminée pour
1968. Réalisation qui remplirait d'aise
les gens de la vallée et tous les moto-
risés qui auront ainsi l'occasion de faire
connaissance avec une région presque
inconnue de notre pays. En attendant,
il est certain que le comité intercan-
tonal, créé à cet effet, va de l'avant
et qu 'il fera encore tout ce qui lui est
possible afin de faire activer les tra-
vaux.

LA FANFARE HELVETIENNE
DE MORGINS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
r- - 'T

William CONSTANTIN
son dévoué membre actif , survenu le
vendredi ler avril 1966.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

________________ a_____________________________ 1_ _̂i ïeur très cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,

Î 

cousin, parrain, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection à Corsinge, le
ler avril 1966, dans sa 62e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Profondément touchée par les nom- La mesge de sépulture sera céiébrée
breuses marques de sympathie reçues en vé Use de Meinier le lundi 4 avril
à l'occasion de son grand deuil, la à 10 h 30.
famille de

llAHeiaini ^es honneurs se rendront à la sortie
MOllSieUr du cimetière, à 11 h 45.

Prosper BERRUT
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part par l'envol
de messages, fleurs et couronnes.

_MH»a™«^—i ~̂~s_B___ .__B._Bn--__K_K >_n._______u_HHH-____HIK

Vos voles ne sont pas mes voles,
dit l'Eternel. (Esaie - 55,8).

Madame Ernest STUDER, à Viège;
Mademoiselle Marie-Louise STUDER, à La Conversion;
Madame et Monsieur K. BISCHOF-STUDER et leurs enfants, à Lenz-

bourg;
Madame et Monsieur A. OERTLI-STUDER et leurs enfants, Schaffouse;
Madame et Monsieur L. T. SAWNEY-STUDER, leurs enfants et petits-

enfants, en Angleterre;
Madame M. HERTLI-HUBER, & Tann-Rùti;
Les familles, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest STTJDER
leur cher mari, beau-père, «grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain , enlevé à leur affection dans sa septante-deuxième année, le
31 mars 1966, après une longue maladie.

Culte à la chapelle protestante de Viège, le 2 avril 1966. Départ du
domicile à 14 heures. Incinération au crématoire du cimetière de Bois
de Vaux, à Lausanne, le lundi 4 avril 1966, à 14 h 15.

Seldon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.
Au lieu de fleurs, on peut penser à la Ligue valaisanne contre le

cancer, compte de chèques postaux 19-5400.
Viège, le 31 mars 1966.
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Où le pain de seigle
renaît...

BRIGUE. — Délaissée depuis de
nombreuses années déjà , la fabrica-
tion du pain de seigle vient d'être
reprise dans la station de Macugna-
ga, sise tout près de notre frontière.
Pour ce faire, les boulangers de
l'endroit utilisent de nouveau le four
local, dans lequel on prétend que le
pain de l'été — c'est ainsi que l'on
appelle le pain de seigle dans la ré-
gion — ne devient jamais aussi bon
que s'il peut cuire durant des phases
lunaires déterminées.

D'autre part, il est peut-être inté-
ressant de signaler que dans la loca-
lité, on a l'intention de distribuer ce
pain aux villégiaturants. Un moyen
de propagande qui pourrait être aus-
si suivi par les Valaisans, où la fa-
frlcation du pain de seigle n'a ja-
mais été délaissée et où ce dernier —
quoiqu'on en dise par ailleurs — est
encore et toujours un des meilleurs
que l'on puisse trouver.

Madame Odette FAVRE ;
Mademoiselle Lydia FAVRE ;
Monsieur et Madame Gérard ZIM

MERMANN-FAVRE ;
Madame Xavier LOGEAN-FAVRE, à

Sion ; 4*
Monsieur et Madame Barthélémy FA-

VRE-GABIOUD et leurs enfants
Pierre et Yvette à Montreux ; Madame Vve Julie COUTAZ et ses

M25S ŵ^ Aî£âame
t 

E
1
d0Uard

o ^5; enfants à Saint-Maurice et Lausan-TRISON-FAVRE et leurs enfants
Albert et Anita à Salins ;

Madame Lucien FAVRE-DUSSEX et
ses enfants Roland, Jean-André et
Michel, Les Agettes ;

Monsieur et Madame Reinhold BRAU-
NE-FAVRE et leurs enfants Ber-
nard, André, René, Madeleine, Gus-
tave et Jean-Pierre, à Sierre ; '

Monsieur et Madame Louis THEVOZ-
FAVRE et leurs enfants Albert et
Madeleine à Bussigny (VD) ;

Monsieur Antoine ZULLO, son fidèle
collaborateur ;

les familles parentes, alliées, leurs amis
et « connaissances., ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Camille FAVRE

Cet avis tient Heu de lettre de faire-
part.

Domicile mortuaire : Les Murailles.
Corsinge.

R. I. P.

Mademoiselle Léonie RITHNER, à Ou-
tre-Vièze ;

Madame et Monsieur Camille MAR-
TIN-RITHNER, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Monthey ;

Madame Vve Ernest R A B O U D -
RITHNER et leurs enfants à Outre-
Vièze ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Francis RITHNER, à Aigle, Monthey
et Massongex ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Théophile RITHNER, à Châtel-Saint-
Denis et Outre-Vièze ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Ninette RITHNER

leur (très chère sceur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée subitement
le 30 mars 1966, dans sa 62e année,
munie des Secours de notre Sainte
Religion.

L'ensevelissement a lieu à Monthey,
aujourd'hui samedi 2 avril 1966, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ne ; ;
Madame Vve Augustine BOCHATAY,

à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faira
part du décès de

Monsieur
Xavier BIOLLAY

à l'âge de 72 ans, à la clinique SaiaêO»
Amé.

L'ensevelissement aura lieu le- di-
manche 3 avril à 11 h 30.

Départ du convoi mortuaire, plaça
de la gare.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Marcel MARIN-
ZUBER et leurs enfants et petits-
enfants, à Réchy, Chermignon et
Chippis ;

Madame et Monsieur Louis VOIDE»
ZUBER et leurs enfants et petite-
enfants , à Chalais et Noës ;

Monsieur et Madame Denis ZUBER-
DEVANTHERY et leurs enfants, à
Réchy et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PERRUCHOUD, ZUBER, VOIDE,
PERNET, BORLOZ, CHRISTEN, DE-
VANTHERY et MATHIEU, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve
Caroline ZUBER

née PERRUCHOUD

leur regrettée maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection , le ler avril 1966,
à l'âge de 82 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Cha-
lais, le 3 avril 1966, à 8 h .45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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A. MURITH SA
POMPES FUNEBRES
Genève : (022) 25 02 88

Représentants du Valais :
Sion : Walpen : magasin 2 16 99

privé 2 37 70
Sierre : F. Eggs et Fils 5 IP 73

M. Tudlsco 5 69 38
Montbey : Galletti 4 23 SI
Orsières i Troillet 6 81 20
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Disposant d'une majorité de 99 voix
M. Wilson a désormais les mains libres
Au vu des résultats quasi définitifs des élections britanniques, on ne peut que reconnaître aujourd'hui la victoire des
travaillistes comme très grande. Hier soir, à l'heure où nous mettions sous presse, il convenait de faire preuve de pru-
dence car les bureaux de vote de quelque 230 circonscriptions n'avaient pas encore terminé leur dépouillement. Tard
dans la nuit, M. Wilson lui-même faisait montre d'un optimisme raisonné se retranchant derrière la formule tradi-
tionnelle « Wait and See ». Bien que sachant la victoire de son parti largement assurée, il préférait attendre avant d'en
souligner l'incontestable éclat. C'est maintenant chose faite et la confortable majorité dont il dispose (les résultats lui
confèrent une avance de 99 sièges) lui laisse le champ libre. L'incroyable « audace » qu'il afficha durant la première
« période des 500 jours » va pouvoir, désormais, faire place à une tranquille assurance. Mais le premier ministre bri-
tannique n'a pas l'intention de s'endormir sur ses lauriers. Il s'est fixé un lourd programme qu'il entend mener à bien.
Nul doute qu'il y réussisse.

La répartition des sièges
à la Chambre des communes

LONDRES — Voici la répartition de 629 des 630 sièges de la Chambre
des communes :

364 travaillistes, soit 49 de plus,
252 conservateurs, soit 51 de moins,
12 libéraux, soit 2 de plus,
1 hors parti (le speaker).

Le résultat de la dernière circonscription , celle d'Argyll, traditionnel-
lement conservatrice, ne sera connu que samedi soir.

et les suffrages des partis
LONDRES — Les voix obtenues aux élections parlementaires britanniques
dans 629 circonscriptions sur 630 se répartissent ainsi (entre parenthèses,
les résultats de 1964) :

Travaillistes 13.049.455
Conservateurs 11.406.255
Libéraux 2.320.021
Divers 452.689

Le déplacement des voix du parti
liste est de 2,8 %.

LE PROCES DE LA « ZANZARA»:
LES 3 LYCEENS MILANAIS ACQUITTES

MILAN — Soutenu pendant les trois jours du procès par leurs camarades de
lycée, les trois jeunes milanais accusés de publication contraire à la morale et
d'incitation de mineurs à la débauche pour avoir publié une enquête sur le
comportement sexuel des jeunes filles dans la revue du collège, ont été acquittés
vendredi. Le procureur, lui-même, avait demandé le minimum de la peine, deux
mois et vingt jours de prison au lieu du maximum de quatre ans.

L'affaire fit grand bruit à Milan.
Soucieux de rendre leur journal , « La Les trois jeunes gens se retrouvé-
Zanzara » (le moustique) intéressant,
les trois jeunes responsables présen-
taient dans chaque numéro une enquê-
te sur la réforme scolaire, la politique
ou encore l'amour chez les jeunes.
Pour cette dernière enquête, les ré-
ponses furent nombreuses : « Les deux
sexes ont le même droit aux rapports
pré-matrimoniaux », « la pureté spiri-
tuelle ne coïncide pas avec l'intégrité
physique », écrivaient des jeunes fil-
les.

Des parents d'élèves crièrent au
scandale et protestèrent auprès du
proviseur, tandis qu 'un journal mila-
nais s'emparait de l'affaire. Le bureau
politique de la préfecture fut lui-
même saisi , les jeunes rédacteurs se
vantant d'être des « progressistes ».

AIDE AMERICAINE AU GHANA ACCRUE
ACCRA — Aux termes d un accord si-
gné vendredi entre les Etats-Unis et
le Ghana , Washington fournira au
Ghana , au cours des six prochains mois,
des denrées alimentaires et produits
agricoles représentant une somme de
deux millions 663.750 livres sterling.
Cet accord a été conclu au titre du
programme américain « Food for Pea-
ce » (vivres pour la paix). Les livrai-
sons américaines comprendront du riz ,
du maïs, du blé , des huiles végétales
et du tabac. Le premier arrivage est
prévu pour le mois prochain. Ces mar-

Les projets de centrales
nucléaires

GENEVE — Les délégations du Conseil
d'Etat du canton de Vaud et du can-
ton de Genève, accompagnées par les
représentants des entreprises , chargées
d'assurer la distr ibution de l'énergie
électrique en Suisse romande, vien-
nent de se réunir à Genève. Elles ont
confié aux entreprises intéressées le
soin d'étudier la création de centrales
nucléaires à Genève et dans le nord du
canton de Vaud.

0 Mme Carmen Nenni. épouse de M
Pietro Nenni, vice-président du Con
seil et chef du parti socialiste italien
est morte vendredi soir à Rome.

(12.197.688) 47,9 % (44,1)
(11.989.365) 41,9 % (43,4)
( 3.092.576) 8,5 % (11,2)
( 349.415) 1,7 % ( 1,3)

conservateur vers le parti travail

rent devant le tribunal correctionnel
de Milan, Claudia Beltramo Ceppi,
Marco de Poli et Marco Sassano en
même temps que le proviseur du lycée
Danièle Mattalia, et la responsable de
la typographie, Mme Aurélia Terzaghi.
Désertant les cours pendant trois jours,
les lycéens de Milan, qui ne pouvaient
assister au procès, interdit aux moins
de dix-huit ans, ont assiégé le Pa-
lais de justice pour manifester bruyam-
ment leur solidarité à l'égard des pré-
venus.

Les conclusions de la Cour leur au-
ront donné satisfaction : l'enquête sur
le comportement sexuel des jeunes fil-
les, publiée dans le journal du collè-
ge « ne constitue pas un délit » a-t-elle
estimé.

chandises seront payées en monnaie
ghanéenne. 75 pour cent de la somme
totale sera prêtée au Gouvernement
ghanéen pour financer une partie de
ses projets» de développement écono-
mique. Ce prêt sera remboursable en
quarante ans avec un taux d'intérêt de
4,75 °/o. Les 25 °/o restants seront af-
fectés par les Etats-Unis au finance-
ment d'un programme d'échanges cul-
turels.

Une Suissesse directrice de
la division de philosophie

de l'UNESCO
PARIS — Mlle Jeanne Hersch pro-
fesseur de philosophie à la Faculté
des lettres de Genève, vient d'être
nommée directeur de la division de
philosophie de l'UNESCO par M.
René Maheu, directeur général de
l'organisation Internationale.

De nationalité suisse, Mlle Hersch
a fait ses études supérieures de let-
tres et de philosophie à Genève,
puis à la Sorbonne et à Heldelberg.
Licenciée en 1931, docteur es let-
tres en 1946, elle a été nommée
professeur à la Faculté des lettres
de Genève en 1956. Elle a égale-
ment donné des cours à l'Univer-
sité d'Etat de Pennsylvanie et à
l'Université de New-York.

La politique
de M. Wilson :

pas d'orientation
plus à gauche

LONDRES — On déclarait vendredi
de source proche du gouvernement
britannique que le premier ministre
Wilson continuera à suivre une poli-
tique modérée et s'opposera à toutes
les tentatives de pressions pour une
orientation plus à gauche. Si des
changements interviennent dans son
cabinet, fort actuellement de 23 mem-
bres, ils seront annoncés au début de
la semaine prochaine.

Parmi les ministres que M. Wilson
pourrait abandonner , on cite M. Dou-
glas Jay (commerce), lord Longford
(colonies), M. Frederick Lee (énergie)
et M. Arthur Bottomley (Common-
wealth).

Le premier ministre s'est brièvement
entretenu vendredi avec plusieurs
membres de son cabinet, parmi «les-
quels M. Stewart, chef de la diplo-
matie. Il devra s'occuper au début de
la semaine prochaine de problèmes
importants : crise atlantique, crise
rhodésienne, relations avec l'Indoné-
sie.

Samedi, M. Wilson accueillera Mme
Indira Gandhi, premier ministre de
l'Inde. • k. ï s *;

M. Heath attendra
sa revanche

LONDRES — « L'électorat britannique
a décidé d'accorder aux travaillistes
une période supplémentaire pour pour-
suivre leurs expériences... et leurs er-
reurs », a déclaré M. Edward Heath
au cours d'une conférence de presse
au quartier général conservateur.
« Mais, a-t-il ajouté, nous ne sommes
nullement découragés ! Nous savons
que nous avons bien fait en exposant
à l'électorat les dangers qui menacent
le pays. Je suis certain que plus le
temps passera, plus les gens se sou-
viendront de ce que nous avons dit
au cours de cette campagne. »

La Suède renouvelle ses
bons offices pour régler
le CONFLIT vietnamien
PRAGUE — Le ministre des Affaires étrangères de Suède, M. Torsten Nilson ,
a déclaré, vendredi, à Prague, que la Suède était prête à offrir ses bons offices
dans le conflit vietnamien si l'une des parties l'en priait et surtout si une telle
demande était formulée par le Front national de Libération du Sud-Vietnam.
M. Nilson, qui effectue une visite en Tchécoslovaquie, a ajouté que le Gouverne-
ment suédois considérait le désarmement comme un des principaux problèmes
de la collaboration avec la Tchécoslovaquie.

Triple exécution
capitale

SOFIA — Trois habitants de Plovdiv
condamnés à mort en 1965 pour viols
ont été exécutés, annonce un commu-
niqué du procureur général de la Ré-
publique.. Agissant ensemble et se pré-
sentant comme des membres des for-
ces de l'ordre, les trois hommes
avaient violé des femmes et des jeu-
nes filles dans des conditions parti-
culièrement atroces.

9 Le parti libéral-radical du district
de Delémont, réuni en assemblée gé-
nérale extraordinaire à Bassecourt,
vendredi soir, après avoir établi la
liste de ses candidats au Grand Conseil
bernois pour l'élection du 8 mai, re-
commande à tous les électeurs le rejet
de la loi sur la formation du corps
enseignant.

NAISSANCE DE QUINTUPLES A LAUSANNE

Grand émoi à la Maternité de Lausanne oi'i une Italienne de 25 ans, Madame
Rosata Benvenuti , a mis au monde des quintuplés , deux garçons pesant respec-
tivement 2 kg 225 g, 2 kg 112 g et trois f i l let tes de 1 kg 710, 1 kg 625 et 1 kg 850.
Les enfants qui semblent en parfaite santé malgré leur fa ib le  poids , ont été
placés sous couveuses et tous les professeurs lausannois et les gynécologues les
plu s éminents sont arrivés à la M aternité pour sauver ces enfants. Mme Benve-
nuti avait déjà eu, en 1962, des jumeaux. Son mari, qui travaillai, sur un chantier
et s'était vu refuser le renouvellement de son permis de séjour qui vient à
échéance le 30 avril prochain, espère vivement que les autorités reverront leur
décision , même si cette naissanc augment e de 5 unités la population étrangère
en Suisse. On se rend compte des di f f icu l tés  qui surg issent par cette quintuple
naissance dans la famille d' un modeste ouvrier et une centrale téléphonique
(021 1 23 23 51) a été mise sur pied pour prendre note des dons que des pe rsonnes
charitables voudraient bien effectuer.  Voici les bébés dans les couveuses à la

Maternité de Lausanne.

Une loi fédérale
sur le contrôle fédéral des finances

BERNE. — Un projet de loi fédérale
relatif au contrôle fédéral des finan-
ces, daté du 21 février 1986, définit la

L'Irlande retire
ses troupes de Chypre
NEW-YORK — Un porte-parole a an-
noncé vendredi le retrait des 519 hom-
mes du contingent irlandais auprès des
forces de paix de l'ONU à Chypre pour
le 18 avril. Le secrétaire général de
l'ONU, M. Thant, n 'a pas été en me-
sure de donner au Gouvernement ir-
landais la garantie financière que ce
dernier avait exigée pour les dépenses
d'entretien de ses troupes à Chypre.
Le retrait des forces irlandaises ré-
duira à 4 323 hommes l'effectif des
troupes de paix de l'ONU à Chypre.

Le porte-parole a ajouté que M
Thant avait approuvé le point de vue
du Gouvernement irlandais. Il avait
pris auparavant contact avec une dé-
légation , mais n 'aurait pas tenté de
convaincre le Gouvernement irlandais
de revenir sur sa décision.

Le problème des relations économiques entre

les pays communistes et le Marché Commun
BRUXELLES. — Le problème des re-
lations économiques entre les pays
communistes et le marché commun a

La Suisse devient membre
de plein droit du GATT

BERNE — Les parties contractantes
du GATT ont admis vendredi la Suis-
se comme membre de plejn droit de
cette organisation. Le Conseil fédéral
a autorisé le chef de la délégation
suisse auprès du GATT, le ministre Al-
bert Weitnauer, à signer le protocole
d'accession sous réserve de ratification.

position de I organe de contrôle, son
organisation , ses tâches, sa procédure
de travail ainsi que ses relations avec
les cantons et les commissions parle-
mentaire de l'alcool.

Le contrôl e fédéral des finances est
définit comme l'organe suprême char-
gé de la surveillance financière au
sein de «la Confédération. Il doit aider
le parlement à remplir ses fonctions
constitutionnelles en matière financiè-
re et dans le domaine de sa haute sur-
veillance sur l'administration et la
justice fédérales. Il doit également ai-
der le Conseil fédéral à exercer sa
surveillance sur l'administration fédé-
rale. Dans le cadre des dispositions
légales, il est indépendant et autono-
me. Le directeur du contrôle finan-
cier fédéral sera élu par le Conseil
fédéral après approbation des déléga-
tions des finances des deux Chambres,

La procédure de travail de cet or-
gane est définie de la façon suivante :
le contrôle financier exerce la sur-
veillance financière selon les critères
rigoureux du droit et de l'économie
en appliquant les dispositions relati-
ves aux finances fédérales et les rè-
gles strictes de la comptabilité.

9 Deux espions qui purgeaient des
peines de prison aux Etats-Unis pour
avoir transmis des renseignements se-
crets, l'un à l'Union soviétique, l'autre
aux autorités polonaises, ont été libé-
rés sur parole vendredi par le « Bu-
reau fédéral des grâces ». Il s'agit de
Harry Gold , d'origine suisse, et de Ir-
vin Scarbeck.

# Réunis en assemblée générale le 1er
avril 1966, l'Ordre des Avocats vau-
dois a élu bâtonnier Me Marcel Réga-
mey, avocat à Lausanne, pour succéder
à Me Robert Piccard , arrivé au terme
de son mandat. Pour remplacer Me
Claude Mercier en qualité de vice-
président, 1' « Ordre » a élu Me Pierre
Ramelet, avocat à Lausanne. Me Ré-
gamey, qui est né en 1905, a obtenu
son brevet d'avocat en 1932. II est
fondateur de la « Ligue vaudoise » et
du journal « La Natirfn », dont il est
l'animateur et qu 'il a créé en 1931.

été évoqué durant deux jours à
Bruxelles au cours d'un colloque orga-
nisé par l'institut de sociologie de
l'université de Bruxelles. De nombreux
orateurs, parmi lesquels M. Jean Rey.
membre de la commission de la CEE.
chargé des relations extérieures, et
MM. Landa , membre de l'institut de
recherches de planification économi-
que de Prague, Kamecki , professeur
de l'école centrale de planification de
Varsovie, et Kamenov, membre cor-
respondant de l'académie des sciences
bulgares, se sont attachés à étudier
les moyens de développer les échanges
commerciaux entre les pays à écono»
mie de marché et les pays à éconO"
mie planifiée.


