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moins a vue humaine ! En
Grande-Bretagne, la durée du
mandat lég Jatif n'est pas fixé

de façon rigide, par la loi. On vient
de s'en apercevoir ! Il y a la « cou-
tume » et c'est elle qui a permis ce
brusque appel au peuple.

Point n'est besoin de dire que les
conservateurs avaient fait souvent de
même. Nous assistons à un nouveau
chassé-croisé des majorités. Ne regar-
dons que ces vingt dernières années.
En 1945, au terme tle la gua-re mondia-
le, ce fut un raz-de-marée travailliste ;
même le grand Churchill fut  balayé
sans ménagement. Le Labour Party
occupa 393 sièges et les conservateurs
213. Mais en 1950, on s'oriente vers un
« point mort ». La gauche reste au pou-
voir mais n'a plus que 315 représen-
tants alors que les conservateurs sont
montés à 297. Quand on n'a pas l'ha-
bileté dc M. Wilson, il est difficile de
gouverner avec une majorité de 18
voix ! Aussi se rend-on à nouveau aux
urnes cn 1951 dcj,à, et cette fois-ci, il
y a inversion. Les conservateurs re-
viennent 321 et les travaillistes 295.
La courbe des partis conservera cette
tendance pendant 13 ans. En 1955, elle
s'accentue : 345 conservateurs contre
277 t-availlistes et elle atteint son point
culminant en 1959, avec 365 contre 258.
La droite gouverne avec une majorité
de 107 voix. M. Wilson ne les a pas au-
jourd'hui. Puis de nouveau les deux
courbes convergent. En 1964, le La-
bour Party gagne l'enjeu avec 317 con-
tre 304. Ces treize voix ont été en s'a-
menuisant ct c'est par 5 et même 3 suf-
frages , que, ces derniers temps, M.
Wilson se maintenait sur la corde rai-
de. Un nouveau, chassé-croisé s'est pro-
duit, les travaillistes pour 4 Vï-5 '/S ans,
par une centaine de voix, sont mainte-
nant à leur aise.

LE SCRUTIN D'ARRONDISSEMENT

On peut sc demander comment de
tels renversements de situation sont
périodiquement possibles ? L'Anglais
n'apparticnt-il pas à un parti auquel il
demeure, sa vie durant , fidèle ? Non !
Certes, d'une part, les masses popu-
laires et, d'autre part , le grand com-
nuvee, l'industrie, la finance, sont tra-
ditionnellement à gauche et à droite.
Mais il reste entre ces deux noyaux,
plus de 50 °/o de gens, qui votent selon
les circonstances du moment, suivant
l'homme qui sollicite leurs suffrages.
U y a à cela une raison. Electrices et
électeurs ne votent pas une liste cou-
vert e de noms dont ils ignorent les ti-
tulaires. Lc pays est divisé en circons-
criptions, où ne sc présentent qu'un
conservateur et un travailliste, éven-
tuellement un libéral. Ces deux ou trois
candidats au maximum, vont rendre
visite à tous les habitants de leur cir-
conscription. Ils exposent leurs idées,
répondent à mille questions, démon-
trent leur intelligence. C'est en con-
naissance de cause, après comoaraison
de gens connus, écoutés, que l'électeur
fait son choix. Il vote moins pour un
parti que ponr un homme, son futur
représentant .à la Chambres des Com-
munes. Il l'a désigné r-^ree ou 'il le trou-
ve plus comoétenl. plus sympathique,
plus... ce oue vous vn",,re7i oue l'autre,
Pt non pns parce nn 'i1 "«rie l'étiouette
cnnservptrice on travailliste.

LA VALEUR DU CANDIDAT

C'est ce qui explique que dans un
peuple où la vie de politique intérieure
n'est pas intense, sauf durant le mois
Qui précède toute élection , nous assis-
tons périodiquement à ces perpétuels
renversement de majorité. C'est pour-
quoi les partis accordent une si gran-
de importance au choix de leurs can-
didats. En somme tout dépend de la
personnalité, de la capacité, du char-
me (eh. oui !) de ces derniers. Or lc
Labour Party. s'il désigne dans les ré-
gions nopnleuses. les zones pauvres, in-
Oustrîaïrsées. des chefs syndicalistes
qui sont du crû et parlent à des amis,
il peut aussi sélectionne- des intellec-
tuels, des universitaires qui. par idéa-
lisme, ont adopté une doctrine qui est
d'ailleurs très « rose pâle » et non pas
« rouge ». Il est plus difficile , dans les
milieux bourgeois des grandes villes et
de la campagne, aux conservateurs,
de trouver des personnalités instruites,

dynamiques et que n'aveugle pas le
petit train-train quotidien. Pour avoir
suivi sur place, dans la « City » de
Londres, cinq élections générales avec
trois changements de majorité, je sais
par expérience l'importance majeure
du candidat.

SANS MENAGEMENT...

Pour ceux qui ont très bien connu
l'Angleterre d'entre les deux-guerres
et celle qui a suivi la seconde, on res-
te conofndu devant tant de bruits, d'in-
jures, d'incidents. A travers la presse
des deux partis et les interviewes et
commentaires à la radio, on a senti un
acharnement, un dérèglement, aux-
quels ont n'était pas habitué. Le « fair-
play » qui si longtemps fut caracté-
ristique du Britannique est en train de

Le document social des
français et les patrons

La récente déclaration de
la Commission sociale de
l'épiscopat de France dont
nous avons publié l'essen-
tiel dans nos trois chroni-
ques précédentes , se ter-
mine par quelques remar-
ques que nous tenons à ré-
sumer. ,

Le contraste existant ac-
tuellement entre une écono-
mie en croissance et une
détérioration de la sécurité
ouvrière, dans et par le
travail , ne peut- plus être
toléré. Les moyens et les
ressources dont on dispo-
se doivent permettre de
corriger ce regrettable état
de choses. Pour être vrai-
ment humaine , la société
moderne doit assurer à
tous ses membres un travail
conf orme aux capacités de
l' employé , des conditions de
vie décentes pour lee f a-
milles , une éducation gé-
nérale et une f ormat ion
prof essionnelle adaptée.

D 'autre part , il l a u t
qu 'elle ouvre à tous des
possibil i tés de part ic iper  au
développement économique
en f aisant  ap^el à leur res-
ponsabilité.  De plus , tous
doivent acquérir une con-
science de p lus en plu s vi-
ve de leur solidarité avec
les plus  déf avorisés , tant à
l 'intérieur de la nation que

se perdre ; comme partout ailleurs ! De
plus, quantité de quotidiens très ré-
pandus, qui tirent à plusieurs centai-
nes de milliers — si ce n'est de mil-
lions — d'exemplaires, pratiquent une
politique tortueuse, plus destinée à
plaire à leurs lecteurs qu'à les guider
utilement. Comme, cette fois, il n'y avait
pas de « grand sujet » capable de di-
viser le peuple, comme les débats, mal-
gré leur volume, n'étaient pas intéres-
sants, les électeurs ont passé des can-
didats locaux aux chefs de parti , et
ont constaté que M. Wilson surclassait
son rival. II a toutes les qualités d'un
chef de gouvernement, même s'i! en a
les défauts. M. Heath a tout à appren-
dre. Les conservateurs manquent d'un
second Churchill ! L'électeur en a tiré
la conclusion.

Me Marcel W. Sues

Chronique sociale

par rapport aux pays en
voie de développement.

Tout cela demande de
nombreuses réf ormes dans
la vie économique et so-
ciale , et plus prof ondément
une conversion des menta-
lités et des attitudes. Dans
leur activité économi que,
tous ont à tenir compte
d' un certain nombre de
valeurs essentielles sans
lesquelles elle ne peut at-
teindre sa f ina l i t é  humai-
ne : solidarités créées dans
le travail , esprit de service,
souci du bien commun , con-
science de la destination
commune des biens , sens
des responsabilités chez
tout homme.

Ici comme en d' autres
domaines, af in  de répondre
au dessein de Dieu sur
l'homme, « il iaut honorer
et promouvoir la dignité
de la personne humaine , sa
vocation intégrale et le bien
de toute la société . C'est
l'homme, en ef f e t , qui est
l' auteur , le centre et le but
de toute la vie économi-
co-sociale ».

On aura remarque que
cette déclaration des évê-
ques f rançais  suit de très
près la doctrine sociale du
concile de Vatican 11, con-
tenue dans la constitution
intitulée « Caudium et
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UNA VOCE HELVETICA Î¥1SS)
Le Concile veut être une voix qui

retentit et se répercute dans toute l'E-
glise, une exhortation à la vie authen-
tique selon l'Evangile afin d'obtenir
une Eglise se présentant au monde
dans toute sa splendeur « sans tache,
ni ride », en s'efforçant de demander
au Seigneur la grâce qu'elle reste tou-
jours telle qu'il l'a voulue.

Il s'agit avant tout d'un réveil du
sens surnaturel, cela aussi bien chez
les clercs que chez les laïcs. C'est pour-
quoi le pape Jean XXIII a demandé,
pour rendre plus facile la découverte
de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'E-
glise, que de tous les coins du monde où
vit la foi dans le Christ, laïcs et prê-
tres, religieux et évêques fassent con-
naître leivs souhaits et leurs désirs.
Non seulement avant, pendant mais
après le Concile et tous les jour s do-
rénavant tous les fidèles doivent y être
étroitement intéressés. Si ,1e Concile ne
trouve pas d'écho dans la communauté,
il risque d'être vain. Il importe donc
que son effet , comme événement de
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Les maillots de g
la Coupe du Monde a

Des couleurs vives et des rayu-
res, remplissent cette salle de ma- ¦;;]

chines d'une manuf acture d'arti- j <
clés de sport dans le Cheshire,
en Angleterre. Ce sont les maillots : j

et shorts des 76 nations qui se pré- [j
senleront aux Jeux de la Coupe _

du Monde de Football , au mois m
de juillet prochain , en Angleterre. ¦"

Voici Ja salle où se conf ection- f ï
nent les vêtement colorés des j \
f ootballeurs.

5
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spes » et les encycliques de
Jean X X I I I  : « Mater et
Magistra », « Pacem in ter-
ris » . Elle ne contient pas
moins de 27 citations tirées
des trois documents préci-
tés.

Une intervention aussi
nette et si bien adaptée
la situation actuelle de
l'économie français e, ne
pouvait passer inaperçue.
Nous ne f inirions pas de ci-
ter les commentaires de 1a
presse .

Visant aux répercussions
pratiques , nous ne retien-
drons ici que les réllexions
de M. Yvon Chotard , pré-
sident du Centre chrétien
des patron s el des diri geants
d'entreprise (C. F. P. C.)
dont les assises nationales
onl eu lieu à Bordeaux les
25, 26 et 27 mars : « Il est
certain que cette déclara-
tion très importante sera
largement commentée à l 'oc-
casion de nos assises et
nous avons, du resle, pré-
vu de 1a publier intégrale-
ment dans le numéro de no-
tre revue « Pro/essions » qui
sera remis à tous nos con-
gressistes.

Nous a v o n s  beaucoup
regretté que , à l 'occasion de
ce texte , comme malheureu-
sement très souvent , des
compte-rendus de presse
aient essayé de solliciter la

evêques
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pensée de la hiérarchie. En
ce qui nous concerne, no-
tre f idél i té  nous a conduits
à essayer d' analyser la
pensée directrice de ce tex-
te et nous y  avons reconnu
d'une part les enseigne-
ments traditionnels alors
que d'aucun ont voulu y
voir une rupture avec des
textes passés et , d' autre
part , l'enseignement incon-
testablement novateur de
« Gaudium et Spes » qui
marque f a  reconnaissance
des bienf ai ts  du progrès
économique à condition
qu'il soit ordonné à des f i n s
humaines. Trop souvent
l 'Eg lise a été accusée de
malthusianisme, eu égard
à ses préoccupation s socia-
les. Nous sommes heureux
que les textes récents las-
sent justice de ce iaux pro-
cès

Nous répondrons à l'in-
vite de la Commission so-
ciale qui s 'interdi t aussi
bien de lournir des solu-
tions toutes f ai tes  aux pro-
blèmes économiques et so-
ciaux que d'approuver tel
ou tel régime économiaue ,
el qui encourage les laïcs
à apporter leurs propres ré-
ponses : nous sommes per-
suadés que nos recherches
sur l' entreprise seront de
celles-là.

F. Rey.
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salut, soit non seulement accepté, mais
traduit , dans la vie de l'Eglise.

Jean XXIII a utilisé dans la délica-
tesse de son cœur l'expression « douce
invitation ». Il ne doit pas y avoir de
contrainte, ni de heurt.

Tout doit se passer dans un esprit de
compréhension et de douceur. Cela
suppose une connaissance exacte de
l'opinion des fidèles, afin de ne pas
froisser des sentiments très profonds
et très vénérables. Les habitudes lo-
cales doivent être respectées ; modi-
fiées, si ce n'est indispensable, mais
avec un doigté et une patience extrê-
mes. Vouloir forcer le peuple chrétien,
c'est risquer de perdre sa confiance et
de travaille en vain. Si l'opinion des
chrétiens est autorisée même souhai-
tée depuis le Décret sur l'apostolat des
laïcs, on ne peut plus suspecter ceux-
ci de désobéissance ou de révolte. C'est
une position trop facile, pour clore le
dialogue. Paul VI déclare : « Tout corps
vivant opère sa croissance selon le rôle
de chaque partie... Un membre qui ne
travaille pas selon ses possibilités à
la croissance du co-ps doit être réputé
inutile à l'Eglise et à lui-même. » Ces
devoirs impliquent des droits et c'est
cela qui doit créer l'union dans la foi.

UNA VOCE est l'expression d'un
amour véritable de l'Eglise. Elle veut
éviter toute arrogance et tout allure
polémique, car elle s'accompagne d'une
certaine tristesse chrétienne. C'est le
droit et le devoir des fidèles, qui sui-
vent avec intérêt l'évolution de l'E-
glise, qu 'ils s'expriment avec respect.
Ses remarques et ses observations sont
filiales, elles ne touchent en rien, l'es-
prit d'obéissance. C'est en plus un sens
des responsabilités que tout chrétien
doit ressentir en face des dangers et
des erreurs qui dévient de l'esorit mê-
me du Concile, et qui l'inquiètent.

Un des dangers qui préoccupent les
laïcs est l'abandon intégral de la lan-
gue latine pour le peuple, cet instru-
ment privilégié d'unité, de sanctifica-
tion , d'universalisme et de maintien
des traditions qu 'a toujours été, et que
demeure le LATIN, cette langue offi-
cielle de l'Eglise.

Dans notre pays une adaptation de la
liturgie en langue vulgaire ne se ré-vèle pas particulièrement nécessaire,parce que notre langue courante dé-rive directement du latin, une longue
tradition liturgique a familiarisé lesmasses avec la Iitu-gie latine, les mis-
sels sont accessibles à tous et les illet-
trés n'existent plus. Il ne faut pas faus-
ser les intentions de l'Eglise en ce qui
concerne le latin et le chant grégorien
Sans parler du Concile de Trente, dont
Pie XII disait : « Que personne ne
s'arroge le droit de toucher aux for-
mules du Concile de Trente », dans
son encyclique : Médiator ; il est just e
d'interpréter les documents émanents
de l'Eglise dans le contexte de tous
ceux qui* les ont précédés. Rome n'apas l'habitude de faire de brusques
volte-face. Ses enseignements du pas-
sé conservent leur valeur dans la me-
sure où ils ne sont pas annulés et ré-
formés. Les articles de la Constitution
conciliaire révèlent par ailleurs la
pensée de l'Eglise dans sa rénovation
liturgique. Rien de ce que S. S. Pie X
déclarait dans son Motu Proprio sur
la musique sacrée n'a été changé, au
contraire, on l'a constamment évoqué
pour lui donner une plus grande for-
ce de loi. Dans l'ordre de la Constitu-
tion il est dit exactement ceci : arti-
cle 36 : l'usage de la langue latine sauf
droit particulier, sera conservé dans
les rites latins. Les paragraphes 2 et
3 envisagent des dérogations. Article
54 : ap'ès avoir dit : « On pourra don-
ner la place qui convient à la langue
vulgaire, etc. » le texte ajoute alinéa
2 \ on veillera cependant à ce que les
fidèles puissent dire ou chanter en-
semble en L.ATIN les parties de l'ordi-
naire de la messe qui leur reviennent.
Article 112 : « La tradition musicale de
l'Eglise universelle a créé un trésor
d'une valeur inestimable oui l'emporte
sur les aut-es arts, dn fait  que sur-
tout le chant sacré lié aux paroles fai t
partie nécessaire ou intégrante de la
liturgie solennelle.

Dans l'article 116 : « L'Eglise recon-
naît dans le chant grégorien le CHANT
PROPRE de la liturgie romaine, c'est
donc lui qui. dans les actions liturgi-
ques, toutes choses énales d'ai'leurs,
doit occuper la première place. » Le
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Un naufrage évité
LUGANO. — Dans l'après-midi de

samedi un bateau à moteur qui, de
Morcote, se dirigeait vers Lugano
avec une vingtaine de jeunes gens
d'une école à son bord a failli cou-
ler. En effet, alors que le bateau
se trouvait à hauteur de Melide, à
quelques centaines de mètres de la
rive, le pilot? s'aperçut que l'eau
commençait à pénét-er depuis la
quille, immédiatement il réussit à
attirer l'attention dun motoscaphe
qui naviguait un peu plus loin et
qui accourut tout do suite au se-
cours des passagers du bateau en
danger. Après quelques voyages
tous les jeunes gens qui se trou-
vaient à bord du bateau purent
être ramenés à la rive, et le ba-
teau put rejoindre le port de Lu-
gano. La police a ouvert une en-
quête.

Avant les élections
judiciaires genevoises

Pas d'élection tacite
GENEVE. — Lundi arrivait a échéance
le dépôt, en chancellerie des listes de
candidats aux élections judiciaires du
canton de Genève, qui auront lieu le
24 avril prochain. Quatre listes sem-
blables, celles du parti' radical , du parti
indépendant-chrétien-spcial, du parti
libéral et du parti socialiste, ont été
déposées, contenant 84 candidats pour
84 sièges, à occuper, dont celui du pro-
cureur général, des quatre substituts,
de 7 juges d'instruction, de 5 juges à
la Cour de cassation, de dix juges à la
Cour de justice et de huit suppléants,
de onze juges en première instance et
au Tribunal ' de police, et) leurs huit
suppléants, de deux juges assesseurs à
la Chambre d'accusation, et de deux
juges assesseurs au Tribunal de police,
et de huit juges suppléants, de quatre
juges de paix, de quatre suppléants et
de tous les juges à la Chambre pénale
de l'enfance.

U n'y aura pas d'élection tacite, du
fait que le tiers des voix est nécessaire.

Une ferme
détruite

par le feu
SOUBEY. — Lundi matin, à 3 heures,
un incendie a complètement détruit la
ferme de Lobchez, près de Soubey. On
ignore encore l'origine du sinistre et
l'étendue des dégâts.
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Virage a gauche...
... 1 mort, 3 blessés

ST. MARGRETHEN. — Vendredi soir,
un grave accident s'est produit d'auprès
du restaurant « Gallenbrunnen », dans
la commune de St. Margrethen (SG).
Il fit un mort, deux personnes griève-
ment blessées et une légèrement. Ac-
compagné de sa femme et d'un ami,
un automobiliste de Bludenz (Vorarl-
berg) roulait de Rheineck en direction
de St. Margrethen. Pour une raison en-
core inexpliquée, dans un virage il se
trouva sur le côté gauche de la route
et entra ainsi en collision frontale avec
une voiture qui venait de St. Margre-
then.

Le choc fut terrifiant. Le passager
de la voiture autrichienne, M. Walter
Fiz, de Bludenz, 50 ans, fut tué sur le
coup. Le conducteur et sa femme furent
grièvement blessés et durent être ex-
traits du véhicule détruit pour être
transportés à l'hôpital de Rorschach.

Le conducteur de la voiture saint-
gallois ne fut que légèrement blessé,
mais sa voiture aussi a été totalement
détruite.

Le colonel Fontana
démissionne

BERNE. — Le colonel divisionnaire
Carlo Fontana, qui depuis dix ans,
commandait la division de-montagne 9.
a remis sa démission au Conseil fé-
déral. On lui attribuera prochaine-
ment de nouvelles fonctions.

Utilisation des trains
Trans-Europ-Express

(trains TEE)
BERNE. — A partir du 22 mai 1966

(changement d'horaire), les voyageurs
en trafic local entre Vallorbe et Lau-
sanne et entre Brigue et Domodossola
seront aussi admis dans les trains TEE
13 et 14 (« Cisalpin ») dans la mesure
où des places sont disponibles. Les sup-
pléments sont de 5 francs pour Domo-
dossola - Brigue et de 3 francs pour
Lausanne - Vallorbe.

La taxe pour dépôt
de bagages à main

augmentée
BERNE. — Le ler mai 1966, la taxe

due pour le dépôt de bagages à main
sera portée de 30 à 40 centimes.

Concernant les abonnements pour le
dépôt de bagages à màin à partir du
ler mai 1966, les bons doivent être ac-
ceptés des voyageurs à la valeur de 40
centimes même s'ils font encore men-
tion de l'ancienne valeur de 30 cen-
times.

Il se tue à trottinette
KLOTEN — Samedi matin, le jeune
Joerg Wetzel, âgé de 9 ans, alors qu'il
se proposait de passer avec sa trotti-
nette sous une haie de taillis s'y est
empêtré et resté sans connaissance. Ce
jeune garçon devait être transporté
dans un hôpital pou- enfants à Zurich
où il est mort lundi matin.

Le « barbouilleur »
devant les juges

GENEVE — Lundi a comparu devant
le tribunal de police de Genève un
garçon de course âgé de 31 ans, Lu-
cernois, Pierre H., accusé d'avoir bar-
bouillé, le 14 février dernier, la Stèle
juive près de la Synagogue. Il fut
d'ailleurs arrêté pour vol d'un vélo-
moteur et la police découvrit chez lui
34 coupures de journaux relatant ces
barbouillages. Il avait reconnu en être
l'auteur après plusieurs heures d'in-
terrogatoire. Mais il revint par la sui-
te sur ses aveux. Il expliqua la pré-
sence de ces coupures de presse pa*
son anti-sémitisme. Devant le tribu-
nal de police, la communauté israé-
lite s'est constituée partie civile. Une
peine de 8 mois ferme a été réclamée
par le substitut du procureur général.
Le tribunal rendra son jugement à une
date ultérieure.

La Chambre d accusation
de l'affaire Trujillo

GENEVE — La Chambre d'accusation
a rendu lundi son ordonnance dans
l'affaire des héritiers Trujillo. Rappe-
lons qu 'un recours avait été plaidé con-
tre la décision du juge d'instruction
genevois de ne pas lancer des mandats
d'arrêt internationaux contre les en-
fants légitimes de l'ancien dictateur,
qui vivent à Madrid' et qui, jusqu 'ici
n 'ont pas répondu aux convocations de
ce magistrat.

La Chambre d'accusation n'a pas or-
donné au juge de;'lancer ces mandats
d'arrêt réclamés ; par : les descendants
adultérins qui sonf:'à. Miami. Toutefois
dans un délai de dix semaines, le juge
devra détemiiner ^Si-:de tels mandats
sont justifiés ou ..iKiitt.

'm, iW

Il fumait au lit
GENEVE — Dans) la nuit de diman-
che à lundi, le service du feu a dû
intervenv- pour un début d'incendie
dans un appartement à la rue Mas-
bou 4, à Plainpalais. C'était une
cigarette mal éteinte qui a mis le
feu au lit. Le locataire de l'appar-
tement, M. Pierre Charraz, âgé de
70 ans, Français, iest mort asphyxié
par la fumée.

Un canot chavire
BERNE — Le Département militaire
fédéral communique :

Au cours d'un exe-cice à l'école de
recrues d'infanterie 8, le canot d'un
groupe de sécurité a chaviré dans !a
Reuss lundi à Rathausen (Lucerne),
précipitant à l'eau tous les occupants
qui étaient munis de gilets de sauve-
tage et qui purent s'accrocher au ca-
not. Cependant, la recrue Hans-Peter
Gehrig, né en 1946, agriculteur à Schcetz,
Lucerne, a coulé, mais il put êt*e ra-
pidement sorti de l'eau par le groupe
de sauvetage. Après les premiers soins,
la recrue Gehrig a été transportée à
l'hôpital cantonal de Lucerne.

Vote d'un crédit
de 11 millions

à Delémont
DELEMONT. — L'assemblée des délé-
gués des communes propriétaires de
l'hôpital et de l'hospice du district de
Delémont a voté l'ouverture d'un cré-
dit de 11 127 000 francs , pour la cons-
truction à Delémont d'un home pour
personnes âgées.

Les emprunts fédéraux
BERNE — Les emprunts fédéraux,
d'un montant de 550 millions de francs,
mis en souscription publique du 25
mars au ler avril, ont été couverts.

VU le résultat des souscriptions et
faisant usage de la faculté qu 'il s'était
réservée, le Département fédéral des
Finances a fixé ainsi le montant de
chacun des trois emprunts :

Emprunt 4 1/2 pour cent, 360 millions
de francs;

Emprunt 4 1/4 pour cent, 50 millions
de francs et

Emprunt par bon de caisse 4 pour
cent. 140 millions de francs.

24 heures de la vie du monde
* TORNADES EN FLORIDE

par des tornades qui se sont abattues sur la Floride de l'Ouest, faisant
plus de cent blessés.

#- MORT DE LORENS MARMSTEDT — Le producteur suédois Lorens
Marmstedt est mort, hier, à Stockholm à l'âge de 57 ans.

*- EXPLOSION DANS LA SALLE DES MACHINES D'UN NAVIRE
BRESILIEN — Sept personnes ont été tuées et douze autres blessées
dans l'explosion qui s'est produite dimanche dans la salle des ma-
chines d'un navire brésilien, le « Loide America. »

*- L'AIDE ALLEMANDE AU CHILI — Le gouvernement fédéral alle-
mand a accordé au Chili un crédit de 80 millions de marks pour la
reconstruction économique.

# QUATRE MARINS ENLEVES PAR UNE LAME — Le commandant du
sous-marin « Narval » et rois marins ont été enlevés par une lame,
lundi matin , au large du Finistère. Les trois marins sont décodés. Le
commandant du « Narval » a disparu.

L'ECONOMIE D'INDONESIE : SERIEUSE MAIS NON DESESPEREE -
Le Sultan Hamengku Buwono, vice-premier ministre d'Indonésie et mi
nistre des Affaires économiques, a déclaré que la situation écono
mique de l'Indonésie était sérieuse, mais non désespérée.

#-

•* GREVE DES MEDECINS ITALIENS — Une grève de quatre jours
des médecins des hôpitaux est effective sur l'ensemble du territoire
italien.

# PERSONNALITES MEXICAINES TUEES DANS UN ACCIDENT
D'AVION — Le sous-secrétaire c^'Etat mexicain aux Communications
et Transports, l'ingénieur Fernando Espinoza, et le directeur général des
routes nationales, Manuel Lopez de la Vega , ont trouvé la mort dans
un accident d'avion survenu, lundi, au Mexique.

¦* INCIDENTS SANGLANTS A CHYPRE — Uu porte-parole du gouver-
nement de Chypre a annoncé lundi que trois membres de la commu-
nauté turque de Chypre avaient été tués lors de fusillades qui ont
éclaté en fin de semaine, à Chypre.

Un aperçu rétrospectif de la politique étrangère
du Conseil fédéral

Une image qui a perdu sa sérénité
BERNE — Dans son rapport sur la
gestion en 1965, qu 'il vient d'être pu-
blié, le Conseil fédéral donne un aper-
çu rétrospectif de sa politique étran-
gère. S'agissant de la position inter-
nationale de la Suisse, telle qu'elle a
été relevée, lors du dernier congrès
des Suisses de l'étranger à Soleure,
l'image de notre pays n 'est plus aussi
sereine qu'elle l'était jadis, ce qui a
engagé le Conseil fédéra l à examiner
la situation tout d'abord avec un nom-
bre restreint de personnalités particu-
lièrement qualifiées. , Le chef du Dé-
partement s'est notamment entretenu
avec le président de la Commission des
suisses de l'étranger de la nouvelle
société helvétique et avec quelques
compatriotes. Le problème de la pré-
sence de la Suisse n'est pas nouveau,
seule l'est tout au plus le terme. Il
présente de nombreux aspects aussi
faudrait-il se garder de conclusions
sommaires ou excessives.

L'image que l'on se fait de la Suis-
se à l'étranger est soumise à une évo-
lution constante, dépendant de nom-
breux facteurs qui eux-mêmes chan-
gent continuellement. C'est seulement
sur la base d'une analyse complète que
pourront être élaborées les proposi-

Un bambin
ébouillanté

BIENNE. — Samedi matin, le petit
Kurt Gehri, deux ans et demi, est
tombé dans une cuve d'eau bouil-
lante. Le malheureux n'a pas sur-
vécu à ses blessures.

UM VOCE HELVETICA (VII!)
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

deuxième alinéa de ce même article
ajoute : les autres genres de musique
sacrée, mais surtout la polyphonie, ne
sont nullement exclus de la célébration
des Offices divins. Et voici une preuve
inéluctable que le le Concile n'entend
pas voir disparaître le chant grégorien
c'est l'article 117 qui en témoigne : « On
achèvera l'édition typique des livres
de chant grégorien, bien plus on fera
une édition plus critique des livres dé-
jà édités depuis la restauration de
Saint Pie X (de 1905) » Et comme le
répertoire grégorien n'est exécutable
que par des chanteurs exercés, le Con-
cile ordonne des mesures pour qu 'il
puisse être chanté par tout le monde
et déclare dans le même article, alinéa
2 : il convient aussi qu'on fasse une
édition contenant des mélodies plus
simples à l'usage des petites églises.
(Cette édition va sortir des presses du
Vatican ces prochaines semaines.) Dans
les directives de N. S. les Evêques suis-
ses il est encore dit à ce sujet : « La

tions propres à remédier à cet état de
choses. Un tel examen est en cours
et nécessitera encore un certain temps.
Toutefois, l'on peut dire dès mainte-
nant que l'augmentation des crédita
votés par les Chambres en faveur de
la fondation « Pro Helvetia » constitue
un pas important. En outre , l'on, de-
vrait rechercher d'une manière accrue
la coordination volontaire des efforts
entreprise à l'étranger par toutes les
organisations culturelles et économi-
ques, ainsi que par les nombreux grou-
pements des Suisses à l'étranger. Pour
sa part , et dans les limites de sa
compétence, le Conseil fédéral n 'hési-
tera pas à prendre ou à proposer aux
Chambres les mesures propres à por-
ter remède à la situation actuelle.

Une Suissesse
se fait voler

à Milan
MILAN. — La presse italienne relate
un vol dont une Suissesse de Lugano
a été victime. Epouse d'un banquier
elle s'est fait délester dimanche après-
midi à Milan un carnet d'obligations
suisses d'un montant de 400 000 francs
et de tout le capital social en titres
de deux sociétés immobilières italien-
nes pour une valeur de 200 millions
de lires ainsi que de plusieurs carnets
de chèques de différentes banques suis-
ses et italiennes.

C'est au retour d'emplettes qu'elle
devait trouver la vitre de sa voiture
fracturée ct sa précieuse sacoche vola-
tilisée.

messe chantée en mélodies grégorien-
nes par le célébrant , les ministres, la
chorale et l'assemblée sera l'objet donc
d'un soin particuliers. On veillera à ce
que les fidèles puissent chanter ensem-
ble en latin , les parties d'ordinaire de
la messe qui leur reviennent. » CL54

Paul VI dans son discours aux moi-
nes du Mont-Cassin, invite les moines
bénédictins à conse-ver intactes les
formes traditionnelles de la liturgie
c'est-à-dire le latin et le chant gré-
gorien.

Tous ces textes officiels dévoilent
avec certitude les intentions formelles
de l'Eglise qui ne veulent nullement
abolir les formes traditionnelles de la
litu-gie, mais seulement leur en ad-
joindr e d'autres. Le latin et le grégo-
rien gardent leur primauté. L'Eglise
se borne à légitimer l'existence à côté
d'eux de célébrations nlus populaires
en élargissant ce domaine.

UNA VOCE HELVETICA
Secrétariat valaisan
Case postale 369
1951 Sion



PRIX CHOC!

v

inaigre
e vin rouae
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Des salades savoureuses
...comme on en mange
en France!
Comment préparer des salades
rapicolantes comme celles que
vous appréciez, en vacances,
dans les auberges françaises?
Rien de plus facile!
Assaisonnez-les au véritable
vinaigre de vin rouge Chirat
Ce vinaigre rouge, préparé
à la bourguignonne,
communique à la salade
le bouquet de vin vieux.
La bouteille verre garantit
conservation et qualité. A
Dans les magasins j m
d'alimentation. M

11

Trois zones-la zone «Traction», la zone
confort et la zone utilitaire - caracté-
risent la Renault 16, la révélation
de l'année.
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La zone utilitaire est très accessible C'est Renault qu'il vous fautl
grâce à une grande porte arrière qui n'est nFÏ"ïï H i i ! TF A WËËÊHk
pas un élément étranger, mais qui 4 S" Bai ll i il I <Jll> llSISs'incorpore harmonieusement à la ligne Ij \\ 8wHIj ; i |  I \É/ m __W
audacieuse et dynamique de la voiture. H !! ¦! ¦¦ BW >«l V || Hw

La grande baie d'accès découvre Renault 16 - de Luxe Fr. 3990.-
un vaste coffre à bagages que vous Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9590.-
pourrez agrandir à volonté selon les Crédit assuré par Renault-Suisse
besoins du moment. Ce coffre «exten- Renault (Suisse) S.A.
sible» (de 346 à 1200 litres) est la Regensdorf/Genève/Zii rich
solution idéale pour les automobilistes Renseignements auprès des 250 agent!
d'aujourd'hui. Renault en Suisse.
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1200 HECTARES DE PARADIS

Jk (W ™ *:Sw peRo anaalou \Tc \ ;-//\ ̂ ~ "¦"-•" 3
WM)Ê\ E * tennis -. «fcli ^P^ **" ™
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f un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : ANDALUCI A LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc- Maintenant, étendu sur le sable fin , les yeux
; «on touristique espagnole, a choisi Marbella — mi-clos, il rêve à cette délicieuse réalité : SAi entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre MATINÉE 1 Peut-être la passera-t-il au ski nau-| le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. A la voile, n fait trop chaud pour le
^Sil _,„ ,-s^ s, , . tennis. Avant dîner, il se dirige vers le patio de¦ Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre! ae sports, et divertissements sont prévus au une sangria bien glacée
programme de ce nouveau paradis de vacances. Vers 3 heures il s'endort. C'est l'Espagne quiDans un amphithéâtre naturel, ouvert au a inventé la sieste !soleil levant, qui s'étire en pente douce jusqu'à Des amis l'attendent ensuite sur l'un desf la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la deux terrains de golf où le gazon arrosé sans: saveur de ses charmes typiques. Orangers, ci- cesse automatiquement lui offre sa délicieuse; tronmers, lauriers roses et eucalyptus parfument fraîcheur. Au loin, les côtes de l'Afrique et, 1 atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-favorisé par un micro-climat, où se mêlent tout mances.
à las fois la saine saveur de l'Atlantique et la En fin de Journée en flânant dans les ruellesdouceur infinie de la Méditerranée. du pueblo andalou, il s'arrête devant l'affiche de

T,r„m m  „,„.*„ . w.„„ la corrida. H se souvient qu 'à l'arène d'Andalu-
DEVENEZ VOUS AUSSI cia la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
CE NOUVF.T, ANT»AT OTT qu 'elle contient , il se comporta comme un vraiJtJr T1A1JUU . < afficionado » le jour où le Cordobès réussitH se distingue par ses manières accortes, son une foudroyante mise à mortteint hâlé, et l'impression de parfait apaisement Mais déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-

3UiJ 2 f?ge- Pourta£t ' ,c?mr?Te tout le monde, veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennentU était hier encore Gaulois, Noraiand, Celte ou jusqu'à lui. H a le choix entre les dancings enSaxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités plein air au milieu des palmiers et des fleurs.distinguées, sature des téléphones et des rugisse- et les boites de nuit avec leur secret plusments de la ville, il a repondu à temps à l'appel intime, Les deux lui promettent le charme desde 300 jours de soleil par an. vraies nuits tropicales.

Pour tous renseignements s'adresser à :
CHOISISSEZ SEXIM c/o IMEFBANK

VOTRE COIN DE PARADIS Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

Studio dès Fr* 11.500.— „ , ,
« ,» . ._^_ s.*-. «- ,.„„ Succursales à :Deux pièces + cuisine dès Fr* 14.700.—
Trois pièces -f cuisine dès Fr* 21.200.- iSfSSft rttfe^

0?"̂  * ^f"™-^_ _ " 7 j :L_ _ .. _M 1701 FRIBOURG 1 - Case postale 29:Quatre pièces -f cuisine dès Fr.s. 24.700.— j -^  f0371 2 74 95
Casita Andalouse dès Fr* 34.500.— u„ii„ . o J , r-Bulle : 9, avenue de la Gare
Bungalow dès Fr-s. 41.000.- 1630 BULLE . Q  ̂postaIe 81

Tél. (029) 2 92 70
Parcelles de différentes smfaœs à à* Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpitalprix sans concurrence. Facilites de 2001 NEUCHATEL 1crédit- Case postale 758 - TéL (038) 4 08 36
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« On attribue généralement cette maladie aux gens riches, qui
possèdent souvent plus qu'ils ne peuvent dépenser et désirent pos-
séder davantage. Mais, en fait , c'est à des gens comme vous que
nous devons notre mauvaise réputation, à vous, à vos habitudes
mesquines, à votre appétit démesuré étant donné vos débiles esto-
macs. Au nom de tous les riches, de tous ceux qui ont durement
gagné les distinctions dont ils sont entourés, je vous renie. Malgré
tout , je suis heureux de vous laisser ce qui suit :

« A l'adresse de mon vieil ami Anson Sims, seront envoyés,
par avion , le dos de toutes mes vieilles enveloppes, toutes les fi-
celles, les caoutchoucs, les épingles, les bouts de crayon et les
vieux timbres sans colle.

« Par l'intermédiaire d'une agence de Londres, sera publiée
dans les journaux , de la part d'Angelo Brutto, riche industriel
milanais, une annonce demandant à Mr. Henry Voltor, qu 'il croit
être son fils naturel, de se mettre en rapport avec lui. Je laisse à
mon héritier le soin d'accomplir cette volonté, nonobstant les ob-
jections de Mr. Voltor.

« Cette œuvre de vengeance étant accomplie, mon secrétaire,
Mr. William Fieramosca aura achevé le travail pour lequel je
l'ai engagé et pourra jouir de ma fortune de la façon qui lui con-
viendra le mieux. »

William déposa le testament sur le chiffonnier. Sans parler,
il regarda du côté de la porte de la chambre à coucher. Les deux
hommes en firent autant. Ils étaient là, le visage vidé de toute
expression , résigné, presque gentils.

— J'ai accompli ma promesse, déclara lentement William.
— Votre promesse ? se récria Anson prêt à éclater.
— J'avais une mission à remplir. C'est fait. Et maintenant ,̂ dit-

il, en fouillant le chiffonnier, je voudrais pouvoir vous expliquer
quelques petites choses.

— Je considère que , dès maintenant, vous en avez expliqué
suffisamment, objecta Henry, fatigué.

— Enfin il devrait y avoir... Ah ! oui, voilà.
Il prit le coffret en cerisier et ajouta en souriant :
— Je vous offre une sorte de calumet de paix.
Anson était consterné :
— Vous avez toujours su ?...
— Oui. Mais vous n'avez pas encore compris.
Le visage décharné était assombri par une haine impuissante :
— Je comprends tout. Tout.
William tendit la boîte à Voltor. Le couvercle s'ouvrit et le

tintement de la musique emplit la pièce.
— Non, vous ne comprenez pas... Le pauvre vieux était ruiné.
Il regarda le coffret. Il était vide.

CHAPITRE XXI
William haussa les épaules en remettant la boîte à sa place.
— Curieux ! Elle était encore presque pleine hier !
— Ruiné ? répéta Anson, comme s'il venait de sortir de son

rêve. Mais vous disiez..
— Jusqu'à hier, je ne savais pas moi-même. J'aurais dû m'en

douter à la fin de la première semaine, lorsqu 'il ne m'a pas payé
mes gages. II était complètement ruiné. Si son plan avait échoué,
je ne crois pas qu'il aurait eu de quoi s'offrir un billet de chemin
de fer pour s'enfuir.

William regarda encore du côté de la chambre à coucher.
— II n'était guère en état de prendre le train, remarqua Hen-

ry.
— II était parfaitement en état de le faire. Vous vous en ren-

drez compte dans un moment. La police sera bientôt ici et je
voudrais vous parler avant qu'elle n'arrive. Non pas, à mon sens,
que vous méritiez une explication, mais j'ai quelques remords
après tout ce j' ai dit hier soir. C'était ma seule chance de jouer
jamais un tel rôle. Si vous aviez été acteurs, vous vous rendriez
mieux compte. Mais la scène de ce matin, à laquelle je vous ai de-
mandé d'assister, je l'ai jouée pour lui. Il écoutait, je le sais.

— Alors, que va devenir l'argent que je lui ai prêté ? ques-
tionna Sims qui avait sauté de sa chaise.

— L'argent que vous lui avez prêté...
11 se tut , submergé tout-à-coup par la lumière et ajouta' !
— Nous préviendrons la police !
William sourit. II paraissait épuisé :
— La police est en route. Mais je crains que vous ne soyez pas

servis par la chanes.
Henry ouvrit des yeux terrorisés ; il marmonna :
— Cet argent n'était pas à moi, il faut que je le rende. Vous

devez me le restituer.
Anson lui plaça la main sur l'épaule et d'une voix chevro-

tante :
— Il vaut mieux que nous écoutions, je crois. Peut-être pour-

rons-nous tenter une démarche...
William avança une chaise : '—¦ Oui , il vaut mieux que vous écoutiez.
Dans sa poche , il prit un paquet de cigarettes, hésita et les

jeta sur la table en coquille puis, d'une poche intérieure, sortit un
cigare

— Sachez d'abord que je n'ai travaillé pour Monsieur Fox que
huit jours avant votre arrivée. Je suis acteur en tous genres. Je
suis venu ici pour jouer un rôle.

Il craqua une allumette et dans la flamme tourna le bout de
son cigare.

...Peu vous importe le rôle qui m'avait été confié. De toute
façon , il n'aurait pour vous aucun sens, du reste. Il vous suffit
de savoir que Fox prétendait être mourant pour mieux vous es-
croquer. D'abord , il s'attendait à vous voir arriver avec des pré-
sents, ce qui s'est produit. Je me suis étonné que vous ayez tous
apporté des instruments à marquer le temps ; mais il a tout
de suite expliqué que vous comptiez les heures qui vous sépa-
raient de sa mort et que, naturellement, dans le choix du cadeau,
votre inconscient avait joué dans la même direction . Il a beau-
coup apprécié ce que vous lui avez apporté. II souhaitait que je vous
le dise, je le sais.

Henry s'efforça de prendre un ton dégagé :
— Naturellement , puisqu 'il n'en a plus l'usage...

(A suivre.)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-thion, tél. 5 10 74.
Hopiau. d'iirrondissement — Heures de vi-site, se.naine et dimanche de 13 b 30 à18 h 30

L<e médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique

Clinique S'alnle-Clalie — Heures de visite
semaine el dimanche, de 13 h. 30 a'16 b 30

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

S I O N

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

Cinéma Capitole. — Tél 2 20 45. Voir auxannonces.
Cinéma Lm. — Tél. 2 15 45. Voir auxannonces.
Médtcin de service — En cas d'urgenceet en l'absence de son médecin traitant

s'adresser à l'hôpital Tel 2 43 01.
Ambulance. — Michel Sierro. tél. 2 59 89e» 2 54 63.
Dépannage de seruice — Michel Sierro.

tel 2 59 59 et 2 54 63
Dépôt de pompes funèbres . — Michel Sier-

ro, ML 2 59 59 et 2 54 63
Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-

mermann tél. 2 10 36.
Maison des Jeunes — foyer pour tous

Pratito'1 : ouverte tous les tours Ius-
qu'à 22 b. T. V., divers jeux de table,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Saile pour réunions.

P0U7 les Jeunes - Arc-en-Ciel . rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des )eunes.
Ouvert tous les Jours Jusqu'à 23 h Di-
vers Jeux de tanle, salle de ping-pong.
Ambianre sympathique. Sans obligation
oe consommer

Ate(t*r. — Exposition Charles Menge.
Carrefour des Arts. — Exposition du pein-

tre Hurni . Jusqu 'au 8 avril.
Chanson valaisanne. — Les vendredis , 8

et 15 avril, pas de répétition.

Garage de service. — Garage de l'Ouest,
Sion, tél. 2 22 62 ou 2 11 04. Du

4 avril au 11 avril .
La semaine d'Intervention court du lun-

di à 7 h. au lundi suivant à 7 h.

ART et HABITATION

14, av. de la Gare à SION
est sans contestation possible, la
maison la plus expérimentée et la
mieux assortie dans le domaine des
meubles rustiques, de style et dans
celui de la décoration.
A part un choix considérable , notre
clientèle bénéficie de nombreuses
exclusivités et encore de la'produc-
tion de nos propres ateliers en sa-
lons et sièges de style, qui est la
plus forte en Suisse.
Armand GO\ ,
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances.
près d'Orbe et la
GRAND'FERME de Chancy (GE).
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir auxannainces
Cinéma Corso, -a- Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-

ber . tél. 2 20 05.

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

Cinéma Ro.ru. — Tél. 3 64 17. Voir auxannonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Seruice d ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonces

Plaza. — TéL 4 23 BO. Voir aux annon-
ces

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

« Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, pour que tout
homme qui croit en Lui ne périsse pas
mais ait la vie éternelle. Car Dieu n 'a
pas envoyé son Fils dans le monde pour
condamner le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui. »

Jo, 3, 16-17.
Le Christ a scellé sa parole par sa

mort et sa résurrection. Nous scellerons
notre foi par des actes de 'Charité.

Action de carême des catholiques suisses.

Qui l'aurait cru ?
La bonne réputation des Grands
magasins de meubles

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion,

a dépassé depuis longtemps les
frontières de notre canton. Nos sa-
lons et meubles rustiques, entière-
ment confectionnés dans nos ate-
liers, sont vendus dana toute la
Suisse, dans de nombreux pays
d'Europe, et même outre-mer.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances
près d'Orbe et la
GRAND'FERME de Chancy (GE).
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Sur nos ondes

SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-

flash. 9.05 Bonheur à domicile. 10.00, 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Notre-Dame de Pa-
ris (20). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques nouveaux.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert. 14.50 Moments musicaux. 15.00 Miroir-flash.
15.20 Fantaisie sur ondes. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Idées de
demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Disc-O-Matic. 20.00 Chaîne du Bonheur. 22.30 Infor-
mations. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne. Fin.

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 13.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (20). 20.30 Prestige
de la musique. 2il.30 Regards sur le monde chrétien.
21.45 Don Juan, opéra de Mozart. 22.30 Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Chansons
et danses suisses. 7.00 Informa-

tions. 7.10 Chansons de route. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Pages de Scarlatti. 9.00 Informa tions. 9.05
Emission récréative. 10.00 Informations. 10.05 Orchestr-
Promenade de la Radio hollandaise. 10.40 Pages pour
violon de F. Kreisler. 11.00 Informations. 1.1.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pour la campagne. 12.25 Com-
muniqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Sortons de table en musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Sonate, W. Rehberg. 15.00 Informations.
15.05 AH Baba et les Quarante Voleurs , opéra de Che-
rubini. 16.00 Informations. 16.05 La Table pascale,
récit, ie.30 Thé dansant. 17.25 Pour les jeunes. 18.00
Informations., 18.05 Ondes légères. 18.50 Communi-
qués. 19,00 Actualités. 19.40 Echos du temps. 20.00 Or-
chestre symphonique de Berne. 21.40 Pour les ama-
teurs de musique. 22.15 Nouvelles. 22.25 Show Time !
i3.15-23.20 Informations.

MONTE CËMERl  7-00 La Journée d'hier.  7.15 Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Mu-

sique. 8,30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble,
12,00 Revue de presse, 12.10 Musique. 12.30 Informa-
tions, 19,00 U Giorno délia Tartaruga , Garini , Giovan-
nini et Rascel, 13.15 Sur le second programme. 13.20
Sonate, Schubert, 14,00, 16,00 Informations. 16.05 Sept
jours et sept notes, 17,00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations, 1I8,Q>5 Ensemble M, Robbiani. 18.30 Chœur
Monte Cauriql, 18.45 Journal culturel. 19.00 Chœur et
orchestre Lou Logj st. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19,45 Mélodies à travers les gratte-ciel de
New York. 20.00 Tribune des voix . 20.45 Musique aux
Champs-Elysées. 22.00 Informations. 22.05 Chronique
scientifique. 22.30 Quatuor , Schubert. 23.00 Informa-
tions. 23.20-23.30 Chansons sous les étoiles.

TELEVISION 19 00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine . 19.20

TV-spot. 19.25 Le feuilleton : En Famille. 19.55 TV-
spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour.
20.35 Simple Police. 21.00 330 Secondes. 21.50 L'Ins-
pecteur Leolerc. 22.00 Téléforum . 22.45 Téléjournal.
23.00 Fin.
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Une participation de classe Les „ 10 „ ne paient pas
Ski : le Grand Prix Martini

Nous l'avons déà annoncé, c'est sa-
medi 9 avril que se disputera le
grand prix Martini , sur les pentes
de Veysonnaz. A ce jour , nous pou-
vons affirmer que cette joute spor-
tive sera le clou de la saison hiver-
nale. Grâce à une participation de
classe, les organisateurs souhaitent
qu'un nombreux public se déplacera
pour voir évoluer quelques grands
ténors du ski alpin. A ce jour , voici
la liste des engagés , en attendant le
retour des skieurs d'Amérique, qui s'y
join dront. Ils seront tous ou presque
là , mais on attend une confirmation
Nous serons à même de vous les an-
noncer très prochainement.

Ski : Le slalom spécial

de la Haute Sierra

Modifications
Quelques modifications ont ete ap-

portées aux classements du slalom
spécial de la coupe de la Haute
Sierra , qui s'est disputée à Heavenly
Valley, en Californie. Chez les mes-
sieurs, le Canadien Bob Swan, classé
sixième, a été disqualifié. A partir
de la 6e place, le classement est le
suivant :

6. Jakob Tischhauser (S), 111"8 7.
Willy Favre (S), 113"2 8. Terje Over-
land (No), 114"1 9. Jim Barrows (EU),
117" 10. Jean-Daniel Daetwyler (S),
H7"3. Les Suisses Peter Rohr et Joos
Minsch sont tombés et ont abandonné.

Chez les dames, la Suissesse Heidi
Obrecht s'est classée 13e en 126"9,
alors que sa sœur Thérèse a été dis-
qualifiée.

DEUX VICTOIRES POUR
ANDREAS SPRECHER

La petite délégation suisse qui a
participé aux courses alpines de Nar-
vik a fêté deux victoires de Andréas
Sprecher , au cours de la dernière
journée. En slalom, Sprecher a battu
l'élite Scandinave, enlevant du mê-
me coup la première place du combi-
né. Les deux victoires du petit Davo-
sien furent indiscutables.

SELECTION AMERICAINE POUR
PORTILLO

A l'issue des épreuves ayant opposé
les skieurs nord-américains aux euro-
péens, les équipes féminine et mas-
culine des Etats-Unis pour les cham-
pionnats du monde de Portillo ont
été officieusement formées.

Voici la sélection américaine :
Messieurs : Billy Kidd, Jim Heuga ,

Bill Marolt , Dennis McCoy, Walter
Falk , Don Brooks , Jim Barrows et
Jim Elliott.

Dames : Jean Saubert , Wendy et
Kathy Allen , Joan Hannah , Penny
McCoy et Susan Chaffee.

Automobiiisme : course
Lors de sa dernière séance, le comité

tle l'Automobile-Club de Suisse, Section
Valais, a désigné le comité-cadre de la
course de côte de Sierre-Montana-Crans
1966, manche du Championnat d'Eu-
rope de la Montagne , manche du Cham-
pionnat du Monde des constructeurs ,
manche du Championnat Suisse. Cette
épreuve sera complétée, pour la pre-
mière fois , par une course de moto,
ouverte aux pilotes internationaux. Le
Programme est fixé comme suit :

Vendred i 26 août : réception des
véhicules. Samedi 27 août : essais au-
tos - motos. Dimanche 28 août : cour-
ses autos - motos.

Le comité est composé comme suit :
Président : Gabriel Favre , Bramois.
Vice-présidents : Bo'»vin Jean-Clau-

fe. Crans-sur-Sierre; Pfefferlé Oscar
Sion.

» Escrime — Devant son public , le
• eehtchib Berne a perdu le titre na-
tional au fleuret par équipes qu 'il dé-
tenait depuis doux ans. La victoire
W revenue au Cercle des Armes de
Lausanne, un ancien abonné au titre ,
M a battu Berne en finale, par 9-6.
Bernois et Lausannois ont nettement
«miné tous leurs rivaux. En demi-
j înales. ils se font notamment imposés
tous deux par 9-0.

• Hokey sur glace — Pour la 15e
fois. les Canadiens de Montréal ont
remporté lo championnat nord-améri-
cain de la National Hockey League. La
formation canadienne a totalisé 90 pts
'n "0 matches.

t Escrime — A Turin . l'Italienne Va-
lêtta Masciotta a causé une surprise
* remportant le trophée féminin au
«euret devant les meilleures lames

immon de , et notamment la Soviétique
wroehkova, championne du monde

Dames : Isabelle Girard, Le Locle ;
Jacques Calame, Le Locle ; Maurice
Fallet, Daniel Besson, Jean-Pierre

Besson, Denise Thiebaud, La Chaux-
de-Fonds.

Messieurs : Alain Penz, Jean-Pierre
Augert , Roger Rossat-Mignot , J.-

Louis Ambroise, France ; Willy Favre,
Diablerets ; J.-D. Daetwyler, Villars ;
Michel Daetwyler, Villars ; Gilbert
Felli et Pierre Felly, Leysin ; Made-
leine Felli , Leysin ; M.-Paule Fellay
Verbier ; Agnès Coquoz, Champéry ;
Alby Pitteloud, Régis Pitteloud.
Thyon ; Kurt Schnyder, Pizol Wangs ;
Adolf Ruth, Kurt Huggler, Murren.

A cause du Tour de France

La fête
valaisanne

des costumes
renvoyée

au 17 juillet
LE CHABLE. — La direction du
« Tour de France » nous informe
que le dimanche 10 juillet les routes
de Martigny - Grand-Saint-Bernard
et de La Forclaz seront bloquées
durant quatre heures.

Tenant compte de ce fait , la Fé-
dération valaisanne des costumes a
renvoyé sa fête du Châble au di-
manche 17 juillet.

Les Inscriptions des sociétés sont
importantes et assurent déjà le suc-
cès folklorique tant pour le cortège
que pour les concerts.

O Football — En match d entraîne-
ment disputé à Novi Sad, l'équipe na-
tionale soviétique a été tenue en échec
(2-2) , par Vojvodina , leader du cham-
pionnat de Yougoslavie.

# Match éliminatoire pour le tournoi
juniors de l'UEFA, à Kichinev : URSS-
Roumanie, 1-0 (0-0). Le match retour
aura lieu le 10 avril.

9 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Leeds United-Chelsea,
2-0. Sheffield Wednesday - Blackpool ,
3-0.

% Tennis — Au premier tour du tour-
noi international de Monte-Carlo, le
Suisse Paul Blondel a battu le Fran-
çais J. Boutard, par 6-3, 6-0.

Q Golf — Déjà vainqueur du Jackson-
ville Open et du Bob Hop ^lassie,
l'Américain Doug Sanders s'est adjugé
son troisième tournoi de la saison en
remportant le Greensboro Open, dis-
puté en Californie.

ierre - Montana - Crans
Directeur de course : Simon Derivaz,

Sierre.
Secrétaire : ACS Valais et Office du

Tourisme, Sierre.
Directeur de course adjoint : René

Schraner, Viège.
Les commissions ont été confirmées

comme suit :
Finance : Oscar Pfefferl é, Président.
Administration : Jean-Claude Bon-

vin , président.
Courses : Simon Derivaz, président

Les vainqueurs des 125 km à Martigny

Nous avons relaté , hier , 1a course des 125 km, disputée à Ma rl igny.  Voici les
vainqueurs entourés de Jeur manager, Antoine Héritier , à gauche , Luyet et à
droite. Debons.

optfrf-ftffo

Liste des gagnants du concours No
31 du Spo-t-Toto (2-3 avril 1966) :

347 gagnants avec 13 p. Fr. 941,15
5.933 gagnants avec 12 p. Fr. 55,10

45.748 gagnants avec 11 p. Fr. 7,10
Les çains étant inférieurs à Fr 2, le

quatrième rang ne sera pas payé.

Un membre d'honneur
ménîcsni

Nous avons relaté l' anniversaire de
l'Association valaisanne des journalistes
sportils , commémoré samedi à Sierre.
Malheureusement , parmi les nombreux
orateurs , nous avons omis de men-
tionner M. Vital Renggli , dircteur de
iOliice du Tourisme de Montana , Qu 'il
veulle bien nous en excuser. Mais c'est
avec un grand plaisir que nous relève-
rons le mérite de notre rédacteur , Eu-
gène Uldry, président , à qui la mention
de membre d'honneur a été décernée.
Nous le lélicitons très chaleureusement
et souhaitons que son exemple en la-
veur de l' association retienne l' atten-
tion de tous les membres.

'%" >
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REAL NE PARTICIPERA PAS A LA
COUPE D'EUROPE

Le championnat d'Espagne 1965-1966
s'est terminé par la victoire de l'Atle-
tico de Madrid qui a devancé d'un
point le Real Madrid . S'il ne parvient
pas à remporter l'épreuve pour la
sixième fois, le Real Madrid sera donc
absent de la prochaine coupe d'Europe
des champions, et ce pour la première
fois depuis la création du trophée. Be-
tis Séville et Majorque sont relégués
en deuxième division et ils seront rem-
placés par la Corogne et Hercules. En
outre, Sabadell et Grenade devront
jouer les barrages contre Celta Vigo
et Grenade, vice-champions des deux
groupes de seconde division. Voici le ré-
sultat de la 30e et dernière journée :

Séville-Pontevedra, 1-0 ; Mailaga-
Bétis, 1-1 ; Saragosse-Cordoue, 4-0 ;
Real Madrid-Majorque , 5-1 ; Espanol
Barcelone-Atletico Madrid , 0-2 ; Elche-
Valence, 2-1 ; Atletico Bilbao-Sabadell ,
3-0 ; Las Palmas-Barcelone, 2-1. Clas-
sement final : 1. Atletico Madrid , 44 p.
(champion d'Espagne) 2. Real Madrid ,
43 3. Barcelone, 38.

JUNGO, un grand monsieur!
Si samedi , les /ourna/istes spor-

tifs valaisans ont décerné le chal-
lenge de 1a meilleure équipe 1965 ,
dimanche , nous avons décerné la
palme à l'arrière , Jungo. Ce tut cer-
tainement le meilleur homme sur le
terrain , et c'est même lui qui signa
le seul but sédunois. Les specta-
teurs — e! ils étaient nombreux —
en ont eu pour leur argent. Ce lut
du vrai et beau f ootball  de la part
des 22 acteurs. Quant au vingt-troi-
sième homme, nous ne lui accordons
point la mention « très' bien » , car il
irustra d ' un penalty le FC Sion , Mais ,
il semblerait qu 'un coup de silllet
dicta un hors-jeu , avant que soit
f auché le joueur Sédunois dans le
carré f atidique. Seul te rappor t de M.
Huber f era loi , car si le penalty de-
vait être accordé Zurich ne serait
pas reparti avec un point en poche.
Cette victoire valaisanne aurait dû
être la grande surprise de la journée.

Tenir en échec le leader est déjà
un demi-exploit car, le jeu présenté
par les Zurichois lut magnif ique.
Habiles , rapides , excellents techni-
ciens , les joueurs de Maurer ont
prouvé au public sédunois qu 'ils mé-
ritent leur classement. Nous relève-
rons tout particulièrement le calme
et la clairvoyance de Brodmann ,
l'homme-pivot Bani , ainsi que le f on-
ceur Stuermer . Seul , l'international
Kuhn a « vu de l'air » avec notre
excellent défenseur , Jungo. À chaque
duel , le Sédunois sortit vainqueur ,
ce qui n'est pas peu dire .

Un grand champion du cyclisme helvétique
est mort

L'ancien champion suisse Paul Su-
ter est décédé à Paris, après une cour-
te maladie, à l'âge de 75 ans. Il était
né le 9 mars .1892 à Graenichen et,
imitant ses frères aînés, Fritz, Gott-
fried et Franz, il avait disputé ses
premières courses cyclistes entre 1909
et 1913. Comme amateur, il avait rem-
porté le championnat de Zurich puis,
passé professionnel en 1911, à trois
reprises consécutives la course Mu-

ITALIE
Première division (27e journée) —

Atalanta Bergame-Varese, 1-0 ; Cata-
nia - Roma, 1-0 ; Fiorentina-Bologna,
1-3 ; Lazio-Brescia, .0-3 ; Internazionale-
AC Milan, 2-1 ; Napoli-Foggia , 1-0 ;
Sampdoria-Lanerossi Vicenza , 0-0 ;
Spal Ferrara-Cagliari, 3-0 ; AC Torino-
Juventus, 0-0. - Classement : 1. Inter-
nazionale, 42 p. 2. Napoli , 37 p. 3. Bo-
longa, 36 p. 4. Juventus, 34 p. 5. AC
Milan, 33 p.

ANDERLECHT CHAMPION
Malgré son match nul devant Bers-

chot (1-1), Anderlecht est d'ores et
déjà champion de Belgique 1965-1966.
Anderlecht qui remporte ainsi son dou-
zième titre national, bat le record dé-
tenu depuis 31 ans par l'Union Sainte-
Gilloise avec onze titres.

ANGLETERRE
Première division : Aston Villa-

Northampton Town, 1-1 ; Fulham-West
Bromwich Albion, 2-1 ; Sunderland-
Stoke City, 2-0 ; Tottenham Hotspur-
Nottingham Forest , 2-3 ; West Ham
United-Burnley, 1-1 ; Blackburn Ro-
vers-Manchester ' United, Blackpool-
Newcastle United , Leeds United-Chel-
sea, Leicester City-Everton, Liverpool-
Sheffield Wednesday et .Sheffield Uni-
ted-Arsenal, renvoyés. Classement : 1.
Liverpool , 35 matches, 52 points 2.
Burnley, 35-45 3. Leeds United. 33-42
4. Manchester United. 32-41 5. Chelsea ,
31-40 6. Tottenham Hotspur, 34-38.

ALLEMAGNE
Bundesliga . 28e journée : FC Nurem-

berg-Bayern Munich , 2-2 ; FC Kaisers-
lautern-Borussia Dortmund. 0-0 ; Ha-
novre 9R-SV Hambourg. 0-0 ; Werder
Bvême-Borussia Neunkirchen, 5-2: VFB
Stuttgart-Borussi a Mœnchengladrwch,
5-0 : SV Meiderich-SC Karlsruhe. 8-2 :
Munich ÎBRO-Kintracht Brunswick, 1-1 :
Schalke 04-Eintracht Francfort , 3-2 :
FC Cologne-Tasmania Berlin . 4-0
Classement : 1. Borussia Dortm'md
28-43 2. Bavern Munich. 28-41 3. Mu-
nich 1860. 27-39 4. FC Colosne, 28-37 5
Werder Brème, 28-35 6. FC Nuremberg
28-33.

© Football — L'Association suisse de
football annonce que la finale de la
Coupe de Suisse, lundi prochain au
Wankdorf , ne sera pas retransmise par
la télévision.
% Football — La Fédération soviétique
de football a annoncé officiellement la
conclusion d'un match URSS - Brésil
pour le dimanche 29 mai, au stade Lé-
nine, à Moscou.

Avant le départ  pour leur voyage
en Amérique , les Sédunois ont pleine-
ment mérité devant une équipe zu-
richoise qui , à tout prix , voulait sau-
ver un point .  Elie y esl parvenue ,
ceci grâce à un lorcing collecta qui ,
inévitablement , se termina au f ond
des //'/ets. Sion sort grandi de ce ré-
sultai. Les jeunes , introduits dans
l'équipe , s 'améliorent chaque diman-
che. Delaloye est un travail leur in-
lati guable et Elsi g, s 'il manque en-
core de maturité (ce qui est toul à
f a i t  normal)  a le sens du placemen t
et f once dans la délense. Le rouage
principal de l'équipe est Norbert
Eschmann. 11 est partout  et lait jouer
ses compag nons. Quant à Bosson et
Quentin, c'esl un réel plaisir de les
voir évoluer. Le premier au jeu très
f in ,  le second aux rep rises de balles
dans des p ositions extraordinaires , ces
deux larrons créent des situations
dannereuses. Dommane , dimanche , ii
manouait un réalisateur et ce n'est
pas Desbiolles qui peut jouer ce rôle.

Un f ai t  regrettable esl à relever.
Le ou -les spectateurs qui se permet-
tent de lancer des cailloux ou des
bouteilles sur le terrain ne sont pas
de vrais sportils. lls mériteraient de
n'avoir plus accès au Parc des Sports.
Par leur geste antisporti l , ils nui-
sent à f a  bonne réputation du club.
Sommes-nous en Amérique du
sud ou en Suisse ? Nous pouvons par-
f ois  nous poser, cette question I

Peb.

a Pans
nich-Zurich ainsi que plusieurs épreu-
ves en Allemagne. Il s'était également
fajt remarquer sur piste en rempor-
tant le championnat suisse de vitesse
chez les amateurs en 1910 puis en
participant avec succès à plusieurs
courses de six jours. En 1911, asso-
cié à son frère Franz , il avait notam-
ment remporté les six jours de Ham-
bourg.

En 1914, il avait décidé de se con-
sacrer au demi-fond. La guerre avait
retardé son projet mais dès la repri-
se des courses cyclistes, il se révéla
comme l'un des meilleurs stayers du
monde. Entre 1920 et 1927, il ne s'ad-
jugea pas moins de sept titres de
champion suisse, un litre de champion
du monde (en 1923 à Zurich), deux
médailles d'argent et deux médailles
de bronze dans les joutes mondiales.
Il avait renoncé à la compétition en
1930 pour devenir entraîneur. Dans
son sillage, son frère Henri Suter de-
vint champion suisse de demi-fond
en 1932 et 1933. Par la suite, il avait
été pendant plusieurs années directeur
sportif à Zurich-Oerlikon avant de
partir s'installer à Paris.

@ Automobiiisme — Une cinquantaine
d'équipages ont participé au Rallye
des Jeunes organisé par la Section
vaudoise de l'ACS sur une distance to-
tale de 500 km avec départ et arrivée
au Chalet-à-Gobet . Le classement :
1. Perrin - Bianehi (Morges), sur
Triumph ,387 pts.

Les locaux ne pensent
plus à une ascension...

RIDDES I - ARDON I 0-2

Excellent arbitrage de M. Albrecht
de Viège, facilité par la bonne con-
duite des 22 acteurs. Les locaux ont
dû remanier à nouveau les lignes
pour compenser l'absence de titulaires
alors que les visiteurs abordent ce
match dans l'espoir d'améliorer leur
classement.

Durant la première mi-temps, où le
score est resté vierge, les locaux ont
fait des efforts méritoires sans pour
autant réussir à scorer, vu la stérilité
de ses attaquants.  La température
printanière a eu un effet néfaste sur
les locaux qui ont laissé échapper toute
prétention quant à la place de lea-
der. La défense des visiteurs se fait
particulièrement, remarquer par des
interventions efficaces.

Dès la reprise, les visiteurs chan-
gent soudain de vitesse et Sanlucas I,
sur coup franc des 20 m, réussit un
but chanceux. Très peu après, les lo-
caux sont au bénéfice d' un penalty,
mais l'arbitre n 'a pas sifflé. C'est la
fin d'un rêve pour les locaux qui se
font dès lors dominer sur tous les
fronts A la 80e minute , Sanlucas II
scelle la victoire des visiteurs qui au-
raient encore mérité mieux. Le man-
que de rythme, de volonté et de con-
viction des locaux leur a d'ailleurs
donné une bonne occasion de se met-
tre en évidence.
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La maison de vos rêves!
Elle deviendra réalité grâce au tt 0 U V e d U

LIVRE T D' EPARGNE LOGE MENT
C A I S S E  D' EPARGNE 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 S Sans aucun engagement de ma part, veuillez me faire parvenir votre documentation concernai

vous offre cette initiative exceptionnelle ? Adres- 
J 

. le LIVRET D'EPARGNE-LOGEMENT.
sezvous à nos guichets ou faites parvenir le cou- £ |
pon-réponse ci-contre à notre Agence la plus pro- 5jj . Nom et prénom : 

che ou à notre Siège à Sion, case postale , 1951 • ,ra Adresse : 
Sion. ¦ ______-—^—

! P 87 S

Vauxhall Victor Estate Car SHEH 28/66 Su B + C

Quelle élégance, cette Vauxhall Victor Estate Vauxhall Victor Estate Car,
Cari 5 portes, 4 sur les côtés et une grande, 9950 fr.
derrière. Accès à la plateforme de chargement Vauxhall Victor 101,
depuis 3 côtés. Un véhicule utilitaire? Et depuis 8750 fr.
pourtant, elle n'en a pas l'air quand vous l'utilisez
pour sortir le soirl Une voiture à tout faire?
Oui. Mais aussi une vraie 5 places confortable
pourle voyage, lafamille et le sport. 8,13/71 CV, Elle est chez nous qui vous attend: essayez
boîte à 4 vitesses toutes synchronisées. puis comparez...

V

Garage Laurent Tshopp, Chippis. Garage Nenwerth & Lattion, Ardon. Distributeur local :
Tél. (027) 5 12 99. TéL (027) 8 17 84. Garage Moderne, M. Verasanl &

F. Lomazzi, Brigue.
TéL (028) 3 12 81.



Avec la société de développement d'Ovronnaz
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Cours de jeu II et III degré
pour le personnel enseignant

MARTIGNY — L'Association des Maî-
tres de gymnastique du Valais romand
se dévoue sans compter pour offrir à
ses membres et à tout le personnel en-
seignant le maximum de cours et de
cours divers pour permettre sans ces-
se un enseignement adapté et mo-
derne.

C'est ainsi que samedi après-midi
dans la salle du Collège Ste-Marie, le
chef technique M. Roger Theux, a pré-
senté aux membres présents, malheu-
reusement bien trop peu nombreux, la
progression méthodique et logique des
jeux. Il a été constaté dans l'enseigne-
ment que chaque maitre , en général ,
veut arriver trop vite au jeu compli-
qué , l'enfant montrant un manque de
maîtrise de soi et du ballon , une in-
compréhension du démarquage, du
blocage., etc. 1

Le cours a été très méthodique par-
tant de la précision des passes, de la
maîtrise de la réception et des nerfs

Le tunnel routier
du Grand Saint-Bernard

après deux ans d'exploitation
Après deux ans d'exploitation qui

ont permis d'enregistrer 694 731 passa-
ges de véhicules dont 19 981 poids
lourds , le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard démontre de plus en
plus, non seulement son utilité, mais
encore le soin avec lequel il a été con-
çu et aménagé. Depuis mars 1964, par
exemple, et en dépit des grosses chu-
tes dc neige de ce dernier hiver, le
trafic n 'y a jamais été interrompu.
C'est dire que, notamment, la route
couverte, tant du côté suisse (5,5 km.)
que du côté italien ((9,7 km.) a parfai-
tement répondu à l'attente qu'on avait
placée en elle. En fait , avec le tunnel
lui-même (5,8 km. de longueur) , plus
de 20 kilomètres de chaussées sont à
l'abri des intempéries, des bourrasques
de neige, des accumulations de glace.
On sait que, dans les Alpes, entre 1600
et 2000 mètres d'altitude , (la route cou-
verte commence, sur sol helvétique,
à 1650 mètres, et le tunnel est à une
altitude moyenne de 1950 mètres) le
danger d'avalanches n'est pas à négli-

MONTHEY • Oanclng

Aux 3xei<ze Utiles
L'ensemble italien de

Léonardo PRINCIPE

Tous les jours, sauf lundi , de 15 h. 45 à 17 h. 45

THÉ CONCERT
Orchestre sous la direction de Lazio Hegedus

en suivant avec le moment choisi pour
la passe et le sens du jeu, la lutte
pour le ballon en arrivant petit à petit
au jeu final , qu'il s'appelle basketball,
handball, balle au panier, etc.

IJ est très heureux de constater tout
le sérieux apporté par les responsables
du comité technique pour faire bénéfi-
cier le personnel enseignant de cours
vraiment à la hauteur.

A l'inverse, il est à regretter le peu
d'intérêt apporté par le personnel en-
seignant et sa participation si faible
à des cours de telle valeur. Chacun
trouvera une excuse, il est vrai , mais
que chacun pense qu'il est éducateur
et que, par le fait même, il doit cher-
cher à se perfectionner et à amélio-
rer son enseignement, même pour la
gymnastique, pour le plus grand bien
de notre jeunesse, avide d'une con-
ception moderne et vivante.

J.O.S.

ger. Or, au Grand-Saint-Bernard, on a
pris des précautions réellement extra-
ordinaires pour les éviter.

A l'intérieur du tunnel, l'existence
de deux vastes cheminées d'aération
(4 m. 50 de diamètre pour la plus cour-
te — elle mesure 170 mètres de hau-
teur — et 17,5 mètres carres d'ouver-
ture pour celle qui a 358 mètres) assure
une ventilation parfaite. Cela évite
ainsi des différences de température
avec l'extérieur, donc toute formation
de brouillard dans le tunnel, voire de
buée subite sur les véhicules, incident
qui peut être fort gênant pour le con-
ducteur. Pour l'éclairage du tunnel
comme pour la ventilation, cela pose le
problème de l'alimentation en énergie
électrique : aucune panne ne doit être
possible. Et il est rare qu'un aménage-
ment comme celui du tunnel du Grand-
Saint-Bernard bénéficie de quatre pos-
sibilités de sources d'énergie : sa pro-
pre centrale hydroélectrique, le réseau
suisse, le réseau italien, et un diesel
de secours.

Sécurité, certes, mais commodité
aussi. Pas de réservation, comme dans
les tunnels ferroviaires. Pas davantage
d'attente, — et surtout pas à ciel ou-
vert, car les gares routières sont entiè-
rement couvertes aux deux extrémités
— du fait notamment de l'existence
de deux bureaux de douane juxtapo-
sés, travaillant en parfaite harmonie,
qui contrôlent chacun le trafic dans un
sens. Le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard , premier du genre dans les Al-
pes, est et reste un modèle du genre.

1

C'est samedi dernier qu'eut lieu, à
Ovronnaz, en présence de quelque 50
membres, l'assemblée générale ordi-
naire de la société de développement.
Sous la présidence de M. Martial
Cheseaux, les débats furent suivis
avec beaucoup d'intérêt. On notait la
présence du colonel Louis Studer ,
chef du service au Département mili-
taire cantonal, responsable du centre
sportif et membre du comité de la
SDO, M. Joseph Gaudard , député, an-
cien président de la commune et fu-
tur grand baillif du Valais, M. Simon
Roh, président de la commune.

Du bilan réjouissant soulevé par
le président il convient de signaler les
points suivants :

1. L'évolution des nuitées a doublé
depuis l'exercice précédent en passant
de 6835 en 1964 à 13 093 en 1965. Les
chiffres ci-dessous illustrent bien cet-
te évolution.

— Nuitées hôtels pensions
1961 1962 1963 1964 1965

3017 4424 3795 4051 4099

— Nuitées chalets .,
— — 2669 2781 8999

2. La construction de chalets, bien
lancée par la vente des terrains de
Tourbillon, a subi le contre-coup iné-
vitabale des restrictions de crédit , mais
un certain rythme s'est maintenu et
la liste des chalets susceptibles d'être
loués dépasse actuellement 35.

3. Les efforts de la société doivent
apporter à Ovronnaz :

— la construction de nouveaux hô-
tels ;

— la rénovation des hôtels existants;
— la préparation ̂ des cadres; desti-

nés à l'hôtellerie ;
— la création de source de distrac-

tions (tennis, piscine, etc.).
4. Il est intéressant de mentionner

ce qui a été réalisé :
— l ouverture des voies d'accès ;
— les canalisations d'eau potable ;
— les collecteurs d'égouts ;
— l'équipement pour l'ouverture des

routes et chemins .«durant tout l'hi-
ver.

La situation actuelle permet la
construction dans la plupart des sec-
teurs d'Ovronnaz car les infrastructu-
res existent et ont été bien étudiées.

5. Des programmes saisonniers sont
édités sous forme de dépliants pu-
blicitaires.

6. Au cours de l'exercice écoulé, la
SDO est intervenue dans les domaines
les plus divers.

— amélioration de la route d'accès ;
— amélioration du service postal ;
— déblaiement des neiges : sur cet

objet, une entente est intervenue avec
la municipalité qui exploitera désor-
mais la fraiseuse à neige.

7. La société a patronné et colla-
boré aux démarches préliminaires pour
l'exécution des travaux de protection
contre les avalanches. La procédure
suit actuellement son cours par l'or-
gane de la commune et de l'inspec-
teur forestier. D'autre part, deux
membres de la société ont suivi un
cours d'instruction valable au Weiss-
fluhjoch-sur-Davos.

Après les objets incombant à uhe
assemblée générale ordinaire les par-
ticipants ont marqué leur unanimité
en acceptant les nouveaux statuts
mieux adaptés aux conditions actuel-
les d'Ovronnaz et de l'UVT.

La parole est ensuite donnée . au
colonel Studer. Son exposé, fort ap-
précié, nous parla de la station et de
son programme général. Ensuite, il
nous fit connaître les réalisations
futures du centre sportif cantonal , avec
halles de gymnastique. En dernier
lieu, il fait état et éloge des possi-
bilités futures d'Ovronnaz. M. Simon
Roh, président de la commune, fit
remarquer, en des termes très cha-
leureux, la bonne entente qui règne
entre les membres de la municipalité
et le comité de la SDO. Il met tous
ses espoirs dans le développement
rapide de la station.

Dans les divers, la SDO a inscrit
au programme du 14 avril 1966, une
sortie en hélicoptère (Air Glacier),
jusqu 'au pied de la Dent de Morcles,
avec descente à ski sous la surveil-
lance de l'ESS d'Ovronnaz. Que tous
ceux qui veulent faire la connaissan-
ce d'une région merveilleuse, tant par
le point de vue que par la diversité
des champs de neige, n 'hésitent pas
à consacrer leur dimanche.

C'est sur une note pleine de col-
laboration, de camaraderie et d'opti-
misme que s'est déroulée cette as-
semblée ordinaire. Elle est pour tous
le meilleur gage que la société ac-
tuelle fera d'Ovronnaz, la station

qu'elle mérite, une des jolies et co-
quettes stations de l'avenir touristi-
que valaisan. Un participant

Violente collision
s 18 h 30, .une « Opel

Kadett », conduite par Mme Fernande
Roduit , circulait de Martigny en direc-
tion de Fully, lorsqu'elle entra en col-
lision avec un véhicule venant en sens
inverse et conduit par M. Pierro Fleu-
try. Si l'on ne déplore aucun blessé,
les dégâts matériels, par contre, son
considérables.

Brillant concert
de l'Indépendante

RIDDES — La ronde des concerts de
fanfare a commencé ; comme il est
de coutume à pareille occasion , la
fanfare l'Indépendante conviait toute
une population et .des sympathisants
d'ailleurs à partager une soirée riche
en couleurs musicales. Sympathique
ensemble de 30 membres, vêtus de se-
yants costumes, l'Indépendante a fait
honneur à son étendard par ses pro-
ductions ; n 'est-elle pas une véritable
pépinière de trompettes militaires ?

En termes simples et touchants, M.
Gilbert Fraisier, président de la So-
ciété a remercié tous les membres pour
leur assiduité aux répétitions ; le Di-
recteur M. Solioz n'a pas été oublié :
la distribution d'un cadeau ne re-
présente pour lui qu'une' valeur toute
relative si l'on tient compte des sa-
crifices qu'un tel chef doit faire.

Le programme fut choisi en vue des
possibilités d'un petit ensemble. Equi-
libré et varié , il a été exécuté sans ba-
vures parce que travaillé et refaçon-
né. Le. pot-pourri viennois fut le bou-
quet de leur répertoire ceci de par ses
brusques changements de tonalité : tem-
pos de valses, d'allegro et d'andante
se lièrent harmonieusement et sans
coupures. Puis Laridah , Loxi Boogie et
Rgt d'inf. 41 suffisaient amplement afin
qu 'une mention puisse être attribuée à
chacun. Registres équilibrés et maîtrise
de soi ont été deux atouts apprécia-
bles qui font la force de la Jeune In-
dénendante.

Pour clore cette, soirée, le groupe
instrumental et vocal, les . Frangins,
donna un aperçu de ses nouvelles chan-
sons.

—Mado—

Retraite anticipée

SAXON. — Chacun connaît dans la
région la figure sympathique qu'est M.
Eugène Roserens. Agé de 56 ans seu-
lement, il a néanmoins plus de 37 ans
d'activité sur la voie du chemin de
fer. En effet, c'est à 18 ans qu 'il fut
engagé par les CFF en qualité d'ou-
vrier de saison ; on le nomma canton-
nier en 1938, chef de groupe en 1944
puis sous-chef de la voie pour le sec-
teur séparant Riddes de Sion.

Atteint par la maladie, il vient d'être
mis au bénéfice de la retraite. Nous
la lui souhaitons heureuse tout en for-
mulant nos vœux les meilleurs pour sa
santé.

M. Eugène Roserens ne restera pas
entièrement inactif puisqu'il habite la
campagne. Et il se consolera en regar-
dant passer les trains, sa petite et co-
quette maison se trouvant en bordure
de la ligne du Simplon.

Notre photo : M. Eugène Roserens.

CINEMA ETOILE MARTIGNY

Mardi 5 avril à 20 h 30

CINEDOC

Hallo America
ou

Les USA vus par un Suisse

Un magnifique reportage sur
un pays qui étonne toujours

Caisse Raiffeisen
DORENAZ. — L'assemblée générale or-
dinaire de la caisse de crédit mutuel
s'est tenue jeudi 31 mars 1966 à la
salle communale.

M. Freddy Paccolat , président du co-
mité de direction , ouvre la séance en
souhaitant la bienvenue aux 20 mem-
bres présents. Il témoigne sa satisfac-
tion de voir les membres toujours plus
nombreux et confiants dans leur orga-
nisme.

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, lu par le secrétaire,
est accepté sans opposition.

Le président du comité de surveil-
lance fait ressortir les avantages et la
nécessité da maintenir toujours plus
florissante la caisse de crédit mutuel.
L'heureux développement de cette jeune
caisse en 1965, devrait inciter tous les
citoyens de la commune à travailler
avec la banqu e du village.

Les comptes sont ensuite présentés
par M. G. Veuthey. Les renseignements
demandés sur ceux-ci sont donnés avec
précision.

Au nom du conseil de surveillance
le président dit sa satisfaction du tra-
vail accompli durant l'exercice écoulé.
Il certifie la bonne tenue et l'exacti-
tude des comptes présentés.

L'assemblée est levée à 21 heures
et les membres présents se partagent
le verre traditionnel.

The-vente
des coopératrices

CHARRAT — Le groupe des Coopéra-
trices de Charrat a organisé dimanche
après-midi, dans l'ancienne salle de
gymnastique son thé-vente annuel.

Nombreuses étaient les personnes
qui ont manifesté 'leur sympathie à
l'égard de ce groupe qui œuvre gra-
tuitement pour le bien de la collecti-
vité dans les actions spéciales.

C'est, en effet, le groupe des Coopé-
ratrices qui a offert aux classes de
Charrat , voici quelques trois ans, les
appareils de radio à l'école pour émis-
sions scolaires et qui, à la naissance
de chaque enfant de sociétaire, offre
une layette au nouveau-né. Toutes nos
félicitations.

Après cette après-midi de succès de
nouveaux projets sont à l'étude, mais
ils restent jalousement gardés pour le
moment.

L\ (  AlldllGÎPil riligUiolv)

Piccard »
à Vouvry

VOUVRY — Ce matin, mardi , vers
1 h., le mésoscaphe Auguste Pic-
card est arrivé en gare de Vouvry
venant de Bouveret. Le transfert du
« premier sous-marin touristique du
monde » de sa rampe de lancement
lémanique à Vouvry s'est effectué
sans incident, les services techni-
ques des CFF ayant bien préparé ce
déplacement.

Dans quelques jours, l'« Auguste
Piccard » quittera Vouvry pour Mar-
seille par la route. Là, il sera démon-
té davantage encore, c'est-à-dire
qu'on lui enlèvera non seulement son
kiosque mais la quille qui le ren-
dait trop haut. Ensuite il sera déposé
sur une double remorque qui sera
tirée par deux camions et poussée
par un troisième. Ce convoi aura
plus de 50 m de long. On croit savoir
qu'il sera aménagé pour visiter les
fonds sous-marins.

Par contre, on ne peut rien pré-
ciser sur sa nouvelle destinée mais
une chose est certaine, c'est qu'il
n'a trouvé encore aucun acquéreur.

Tombé d'un arbre
MONTHEY — M. Louis Ostrini, électri-
cien à la commune de Monthey, juché
sur un arbre, a fait une chute de plu-
sieurs mètres. Il a été hospitalisé avec
des fractures de côtes.



Paquet-famille de
12 sachets-portions , Fr. 2.45

OFJL rais et jeunes, les tablier 5
classiques ou modernes de
notre riche collection... et
toujour s dans le ton de la joyeuse
mode des tabliers !

UNNO

-iec\mPur fil et mi-fil... un luxe
accessible ! Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours séduisant.
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Grand choix.
Cadeaux exclusifs.
Exécutions
individuelles.
Toujours de nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.
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Représentant de la Maison BIRCHMEIER & Cie
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Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions
pratiques.

Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-
reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres
modernes.

Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.

T
si...:. «express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans

l'automate.

Montez
liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin
avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emplo

« express
très économique. STRAULI + CIE WINTERTHUR

maintenant avec 30 JUWO en pius
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Les vallées et les hommes
à l'abri du Monte-Rosa

SION. — Samedi , le groupement des
hommes catohliques de la capitale,
avait prévu , à l'aula du collège, une
conférence-projection , présentée par la
baronne Tita von Oetinger, présidente
d'honneur des mouvements Walser va-
laisans émigrés au XVIe siècle dans
dans différentes vallées entourant
Monte-Rosa.

M. Léo Berchtold , président du
groupement , introduisit Mme von Oe-
tinger. M. Lehner, responsable du

Une œuvre d équipe
une page de la vie valaisanne

CONTHEY. — Notre journal , dans son
édition du samedi 2 avril , a fait une
présentation détaillée de l'œuvre théâ-
trale signée par MM. Jean Follonier
et Pierre Haenni.

Dans le cadre du concert annuel
de la chorale Saint-Théobald , ceite
ceuvre a été présentée en première
samedi et dimanche soir. Un très
nombreux public a pu revivre et se
retremper dans l'histoire d'un barrage.
Une histoire chargée d'inquiétudes et
de grandes satisfactions. M. Jean Fol-
lonier évoque des faits qu'il connaît
parfaitement parce qu 'il les a éprou-
vés.

La soirée a débuté par des produc-
tions de choix du chœur mixte

^ 
de

Saint-Thcobald. placé sous la baguette
de l'abbé Crettol. Samedi soir, M.
Follonier pouvait relever la présence
de M. et Mme Jacques Desmeules, de
M. Camille Sierro, président d'Héré-
mence.

La pièce est plaisante, vivante, ri-
che d'enseignements. La musique est
originale et très évocatrice.

Cette pièce mérite d'être vue. Que
tous ceux qui ont collaboré à sa réus-
site et à sa présentation en soient
félicités. —gé—

Assemblée primaire
GRONE. — Samedi soir s'est tenue
au château de Morestel, l'assemblée
primaire. Lcs citoyens ont eu connais-
sance 1) de la lecture du procès-
verbal dc la dernière assemblée 2) de
la lecture des comptes 1965 3) divers.

Les contrôles et approbations dos
comptes 1965 ont été effectués par une
fiduciaire ct approuvés par le con-
seil communal en sa séance du 18
mars 1965.

musée alpin de Zermatt , donna éga-
lement de précieuses informations.

L'invitée d'honneur , photographe pro-
fessionnelle, présenta de superbes cli-
chés en couleur. Ceux-ci retracent un
peu la vie des Walser qui restent
toujours très attachés à leur canton
d'origine : le Valais. Ce fut une très
belle soirée. Notre photo : Mme la ba-
ronne Tita von Oetinger et M. Lehner.

Assemblée primaire
à Salins

L'assemblée primaire a eu lieu di-
manche.

M. Félix Métrailler, président de la
commune, ouvrit la séance par un ex-
posé clair et précis sur le ménage
communal, tout en remerciant' les ci-
toyens présents qui ont bien voulu
réserver ce beau dimanche ensoleillé
de printemps, pour s'intéresser à la
chose publique.

Il présenta l'ordre du jour qui était
le suivant :

1. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée.

2. Lecture des comptes de l'exercice
1965.

3. Votation pour une participation
de la commune de 12 500 francs pour
la société des téléphériques Les Col-
lons-Trabentaz-Thyon.

4. Divers.
M. Maurice Moret , secrétaire com-

munal, présenta le protocole de la
dernière assemblée qui ne donna lieu
à aucune objection.

Les comptes 1965 furent adoptés.
Le crédit de 12 500 francs fut ac-

cepté à l'unanimité des membres pré-
sents.

Dans les divers , des citoyens de-
mandèrent quelques explications. Sa-
tisfaction fut donnée par des réponses
claires et précises de la part du pré-
sident.

Cette assemblée se termina dans
une parfaite ambiance, par la plus
grande satisfaction des participants et
du conseil communal.

Concert de la fanfare de la Fédération des JCCS du centre

ARDON — Dimanche, à la sortie des
offices la fanfare de la Fédération des
jeunesses conservatrices-chrétierines-so-
ciales du centre a donné un coridert de-
vant la maison d'école. Sous : j la ba-
guette de M. Charly Terrettaz , l'en-
semble fort de près de 60 musiciens a

Assemblée générale de la Ligue valaisanne
contre lés abus de l'alcool

Notre photo : de g. à d., M. Cal p ini, che! du Service social , M. Bender, Conseilla
d'Etat , chef du Département justice et police et M . Michel Evéquoz ,

qui a présidé l' assemblée.

SION — Samedi, la Ligue valaisanne
contre les abus de l'alcool a tenu son
assemblée générale au Foyer pour
Tous. Cette réunion revêtait, cette an-
née, un lustre tout particulier rehaussé
par la présence de M. le conseiller A.
Bender, chef du Département de Jus-
tice et Police, de Me Aloys Copt, pré-
sident du Grand Conseil, de Mgr C.
Grand , délégué par Mgr Adam. Rele-
vons également la présence de M. Salz-
mann , président de Sierre, du Dr Cal-
pini, chef du Service de l'Hygiène, de
M. Ribordy, brigadier de la circulation,
ainsi que des représentants de diverses
communes.

En l'absence du président de la Li-
gue, le Dr G. Barras, M. Michel Evé-
quoz, vice-président, directeur des Eta-
blissements pénitenciers , relève dans
son rapport , toute sa satisfaction en
voyant à quel point les plus hautes
autorités civiles et religieuses s'inté-
ressent à la lutte contre les abus de
l'alcool .

En effet , l'alcoolisme est une maladie
dont les répercussions sociales se font
cruellement sentir chez nous. Le trai-
tement doit donc être confié à un
médecin assisté de travailleurs sociaux
compétents au sein d'un Service mé-
dico-social. De tels services, patronnés
par la Ligue, existent actuellement à
Sion , Sierre, Martigny et, depuis le
1er avril dernier, à Brigue.

Mais il est nécessaire que toute per-
sonne soucieuse du bien commun colla-
bore avec la Ligue, soit par une dis-
crète intervention, soit en signalant
les cas, soit surtout en donnant l'exem-
ple d'une sobriété parfaitement possible
pour celui qui n 'est pas alcoolique. Cet-
te sobriété est d'autant plus nécessaire
à notre époque d'intense circulation
routière.

Quelques chiffres témoignent de l'ac-
tivité de la Ligue. Le nombre des
cas pris en charge en 1965 s'élève à
131, ce qui porte à 226 le total des
cas suivis durant l'année. A ce chiffre
s'ajoute 128 cas d'ivresse an volant.
Hnnt 41 nouveaux-

fait impression. Cette année, les ré-
pétitions se passent dans différents vil-
lages afin de toucher plusieurs ré-
gions. Après la répétition, un concert
est donné. A cette même occasion,
les délégués se retrouvent.

—Gé—

Tous ces cas ont nécessite 372 visites
médicales. Signalons à ce propos que
les frais médicaux et pharmaceutiques
sont entièrement à la charge de la Li-
gue, tant qu'il ne s'agit pas de cures
hospitalières, très rares d'ailleurs.

L'optimisme émanant de ce rapport
est quelque peu refroidi par la pré-
sentation d'un budget qui prévoit un
déficit de l'ordre de 30.000 francs.

Le Conseiller d'Etat Bender fait un
tour complet du problème de la lutte
contre l'alcoolisme en Valais. Sans la
Ligue, peu ou rien ne se ferait dans ce
domaine. L'Etat lui doit donc sa re-
connaissance et son appui. M. Bender
relève avec satisfaction l'activité dé-
ployée par la Ligue auprès des délin-
quants de l'ivresse au volant. Il dé-
plore en revanche, le peu de généro-
sité témoignée par la plupart des com-
munes rurales qui , cependant, auraient
tout intérêt à soutenir financièrement
la Ligue. M. Aloys Copt , dit aussi sa
satisfaction devant les résultats ac-
complis en si peu de temps. Il estime
que la Ligue est réellement d'utilité
publique et, comm telle, elle doit pou-
voir compter sur l'aide du canton et
des communes, ainsi que sur les grandes
entreprises. Evitant à ses bénéficiaires
bien des ennuis et des frais, elle mé-
rite d'être soutenue par eux et il est
regrettable qu 'elle doit être en proie à
des difficultés financières. Me Copt
estime d'autre part que les autorités
devraient se montrer plus sévères à
l'égard des alcooliques qui refusent de
se soigner et compromettent ainsi le
bonheur de leur foyer et de leurs en-
fants.

Mgr Grand assura a son tour la Ligue
de l'intérêt et de la sympathie de Mgr
Adam. Ses dernières paroles demeu-
rent un précieux conseil d'optimisme :
« Vous êtes soutenus par les autorités
civiles et religieuses, malgré vos sou-
cis, allez-y carément. » La Ligue n 'ou-
bliera certainement naa ro mot
H'nrHre 1

La Cecilia

de Chermignon :

un ensemble

musical à imiter

Quelle impatience, chaque année re-
nouvelée, que d'écouter la fanfare
Cecilia de Chermignon dans son con-
cert annuel ; et surtout quelle satis-
faction pour l'auditeur quand son at-
tente est pleinement comblée ; cela
a été le cas dimanche 3 avril en la
salle paroissiale de Chermignon, où
une population massive avait envahi
les gradins.

Bravo musiciens de la Cecilia pour
vos productions énergiques, cadencées,
nuancées et pour l'âme musicale qui
transparaît à travers chacun de vos
morceaux. Vous avez compris que la
valeur d'un morceau est directement
proportionnelle au don de chacun. Cet-
te qualité vous l'avez acquise, mainte-
nez-la toujours. Bravo à l'envoûtant
directeur Joseph Clivaz pour son pro-
gramme de haute valeur, serti de
difficultés, surmontées avec une
aisance déconcertante ; bravo aussi
pour sa magistrale interprétation de
l'ouverture Périclès de V.-F. Konigs-
hofer. J'aimerais faire une mention
spéciale aux solistes MM. Firmin Rey
et Marcel Clivaz qui se passent aisé-
ment d'éloges tant leur virtuosité a
parlé.

Soirée donc pleinement réussie avec
des pièces comme Orphée aux Enfers
de J. Offenbach, où se sont distingués
les solistes M. Firmin Rey, Charles
Clivaz et Clovis Barras. Ah ! vous di-
rais-je maman, solo pour saxo so-
prano, Périclès, ouverture de F. Kô-
nigshoger, Long long, ago solo, pour
baryton et des marches telles que
Our Gallant Infantry, Gouden Para-
de, Fribourg... Il faut également re-
lever que sur onze morceaux présentés
dix étaient nouveaux. Un vœu pour
la Cecilia : qu 'elle continue sur sa
lancée et son cinquantenaire de l'an-
née prochaine sera fêté dans l'allé-
gresse.

Découverte
macabre

SIERRE — La police cantonale a
retiré hier matin, à 7 h 15, du lac
de Géronde, le cadavre d'un noyé.
Il s'agirait d'un dénommé Robert
Huber, vannier. Une enquête est
en cours pour déterminer les
causes de cet accident et pour
l'identification complète du ca-
davre.



Lac Léman, Saint-Gingolph

VILLA-BUNGALOW
A vendre

Situation magnifique en bordure du lac. Construction
très récente et modern e, tout confort. Terrasse sur
le lac. Port pour bateau, 4 chambres, un living, dou-
che, 2 W.-C, cuisine, garage pour bateau.

Ecrire sous chiffre PA 45420 à Publicitas, 1951 Sion
P 866 S
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M »?7 T BOVANS ROUGE
'imlr"'- - il J Shaver croisée New-
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"
'/ JST Hampshire de 2 '/a, 3, 4,

f ^U&'&ttiÊi r 5 et 6 mois en ponte.

""~^93s3wE~--  ̂ vendre chaque se-
"¦*̂ fçov*> :- maine. Livraison à do-

S. MATTHEY, paro avicole, XIII CANTONS
Henniez (VD) - Tél. (037) 6 41 68

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un ferblantier et un appareilleur

Bon salaire à personne capable.

T. Bornet, Chernex-sur-Montreux, tél. (021) 61 39 18

P 29474 S

?
Entreprise de menuiserie

en plein développement (Valais central) cherche

technicien ou maître menuisier
spécialisé dans la menuiserie, salaire intéressant, si-
tuation stable et d'avenir.

Offres complètes avec photo, sous chiffre AS 6571 S
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 1951 Sion.

¦ P 639 S

Remédiez a votre surdité
Vous serez parfaitement à l'aise et n 'éprouverez aucune gêne en portant
un miniscule appareil acoustique spécialement adapté à votre cas. Nous
représentons les appareils les plus récents et les dernières nouveautés
de fabrication suisse, AMERICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE, DA-
NOISE, ALLEMANDE que vous pouvez essayer SANS ENGAGEMENT
Mardi 5 avril de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. chez F. GAILLARD
opticien, Grand-Pont à SION, téléphone 2 11 46 et mercredi 6 avril
de 8 h. à 12 h. chez Pharmacie MORAND, avenue de la Gare, MARTI-
GNY .téléphone 2 20 05.
Venez nous consulter en toute confiance, nous ne conseillons le port
d'un appareil que si celui-ci vous convient parfaitement.

Centre acoustique TISSOT - 12, rue Pichard
Lausanne ¦ Téléphone (021 j 25 12 26 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité
PILES, ACCESSOIRES et services pour tous genres d'appareils

SERVICE DE REPARATIONS exécutées dans nos ateliers
P 664 L

IMPORTANTE FABRIQUE
DE COULEURS ET VERNIS

créant un dépôt à Sion

cherche représentant
de première force

pour tout le Valais

Nous demandons :
Connaissance du métier de peintre et très travailleur ;
si possible bilingue (français et allemand) ; possédant
une voiture.

Nous offrons :
Une belle situation à candidat sérieux et actif.
Faire offres sous chiffre PF 60627 à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 389 L

On demande pour
entrée prochaine-
ment

jeune fille
ou dame

dans atelier d'ex-
pédition pour di-
vers travaux ma-
nuels. Semaine de
5 jours.
S'adr. Imprimerie
Pillet, Martignv,
tél. (026) 2 20 52

P 65456 S

Bon café de Mar-
tigny-Ville de-
mande

sommelière
Débutante accep-
tée.
S'adresser au télé-
phone 2 21 74.

A vendre
Anglia

Car-A-Van
6 CV

modèle récent,
28 000 km. Exper-
tisée, parfait état.
Tél. (027) 2 35 25
le soir.

P 29450 S

A vendre
à Molignon

vignoble
de 8000 m2 (4ème
et lOème feuil-
le), d'un seul mas.
En plein rapport ,
les 3/5 en Fen-
dant et les 2/5 en
Pinot et Johannis-
berg.
A v e c  maison
d'habitation com-
prenant un ap-
partement et com-
bles.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P A29472, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

HEiiMiWÏir 7JMlÉés 7

SIERRE

A louer à SION
à l'avenue Ritz 13, (Aux Vieux
Marroniers).

magnifique
appartement

5 pièces
, Date d'entrée : à convenir.
Renseignements : tél. (027) 2 26 68

P 29217 S

terrain industriel
à vendre

32 000 m2 environ, en bordure de route
principale, électricité, eau sur place.

Ecrire sous chiffre PA 45421 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

JEIJME HOMME
libéré des écoles est demandé comme

COMMISSIONNAIRE
et magasinier. Bon salaire.

S'adresser à JEAN LUGON, droguerie
Valaisanne, MARTIGNY.

P 65458 S

A louer à Sion, côté Est, dans quar
tier tranquille,

bel appartement
de 3 pièces

ensoleillé, cuisine complètement amé-
nagée. Libre tout de suite ou à con-
venir. Fr. 320.— par mois plus char-
ges. . ' ,
Faire offres écrites sous chiffre PA
51664, à Publicitas, 195il Sion.

P 29479 S

SERVEUSE
aux environs de Lausanne, un jour
et demi de congé par semaine.
Bon gain.

Tél. (02|1) 87 12 20.
P 74558 L

stuelio meuble
vers la Matze, ou reprise de l'inté-
rieur.

Facilités de paiement.

Tél. (027) 2 29 85.
P 29449 S

chauffeur
expérimenté

sur basculeur, 5 m3. Pas de referen
ces s'abstenir. Place stable.

S'adresser : Muller S. A., à Aigle.

Tél. (025) 2 24 66.

A vendre à Noës près de Sierre

un appartement
de 2 chambres, cuisine, W.-C, com-
plètement rénové et meublé, une
grande cave.

Prix : Fr. 28 000.—

Ecrire sous chiffre PA 45419 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 866 S

Entreprise de chimie appliquée
cherche

dépositaires
pour la vente de ses produits.
Visite de la clientèle, fabriques
d'horlogerie , usine de mécanique,
garages et entrepreneurs. Garanties
demandées, Fr. 10.000.—.
Ecrire sous chiffre B 250 396-18 à
Publicitas 1211 Genève 3.

166 X

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'adre-sser : E. MULLER S. A., re-
liure, 8, avenue du Mail, Genève.

P 99 X

DAME ou
DEMOISELLE

pour débrochage de revues : soit tra-
vaux de préparation à la reliure ar-
tisanale.
Semaine de cinq- jours.
S'adresser : 8, avenue du Mail , Ge-
nève, E. Muller S. A., reliure.

P 99 X

Clinique Valais central ayant diété-
ticienne cherche

cuisinière diplômée
expérimentée, sérieuses références.

Ecrire sous chiffre • PA 29218 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 29218 S

Jeune fille
cherchée par médecin pour garder 2
enfants (1 et 3 ans), nourrie, logée,
blanchie. Bon salaire.
Quartier des Eaux-Vives, Genève.
Dès le 3 avril. Tél. (021) 32 02 33.

P 12 L

A remettre pour
le 1er niai , â St-
Maurice

2 pièces
+ hall, cuisine.
Tout confort,

Fr. 213.— charges
comprises.

Tél. (025) 3 61 12 La vraie

P 28874 S :eune
Jeune fille cher-
che

place

comme

secrétaire
De préférence à
Crans ou Monta-
na .

Ecrire sous chif-
fre PA 29451, Pu-
blicitas. 1351 Sion

A vendre

Vespa
Etat de neuf.

1.000 km.

Tél. (027) 8 71 20
(heures de bu-
reau.

P 29468 S

A vendre pour
tou t de suite une

poussette
en parfait état,
transformable en
pousse-pousse.
Couleur bleu ciel.

rél. (026) 8 42 53. J
P 29446 S P 28196 S

Nous cherchons
pour tout de suite

deux vendeuses
en chaussures

ayant connaissances de la bran-
che

ou apprenties

Nous vous offrons une place de
confiance et attendons vos offres.

S'adresser au magasin de

Chaussures Henri LUGON,
Grand-Pont - Sion

P 33 S

A vendre

vélomoteur
Florett Kreidler
neuf.

Prix intéressant.

Tél. (025) 5 27 88

poule
Bovans-
Hybride

porte la marque
métallique à l'ai-
le. Pondeuse iné-
galée. 2 mois Fr.
9.- 3 mois Fr. 12.-
Livraison à do-
micile en voiture
dans le Bas-Va-
lais, jusqu'à St-
Gingolph, chaque
2ème et 4ème
mercredis du mois

G. Zen-Gafflnen,
parc avicole, à
3941 Noës.

Tél. (027) 5 01 89
P 555 S

Cherchons

ferblantier
qualifié. Travail
assuré à l'année.

Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 5 11 32

Heurs et malheurs
du ski

SION — Hier, Air-Glacers était sol-
licité deux fois pour transporter des
blessés. Une jeune Belge, Mlle Daniél-
le Potie, d'Anvers, se cassa une jambe
en skiant. Elle fut conduite par M.
Turcoz à bord d'un bimoteur jusqu'à
Anvers.

M. Martignoni, de son côté, à bord
d'un hélicoptère alla chercher un tou-
riste qui skiait dans la région du Wild-
horn, au lieu dit Iffigenalp, pour le
conduire à l'hôpital de Meiringen où les
soins nécessaires lui furent prodigués.

A l'Ecole romande

de typographie
à Lausanne

Succès valaisans
Les apprentis typographes viennent

de terminer leur année scolaire. Par-
mi ceux-ci, nous avons le plaisir de
relever de nombreux Valaisans qui ont
obtenu un prix.

COMPOSITEURS

Sixt Jean-Yves, 2e année, Imprime-
rie A. & E; Schmid, Sion, prix d'en-
couragement.

Dubuis Maurice, 3e année, Imprime-
rie Fiorina & Burgener, Sion, prix
d'application.

Darbellay Gilbert , 3e année, Impri-
merie Moderne S.A., Sion, prix d'appli-
cation.

Michellod Dominique, 4e année, Im-
primerie Moderne S.A., Sion , prix d'ap-
plication.

Lamon Martial, 4e année, Imprime-
rie Moderne S.A., Sion , prix de fran-
çais.

Fournier Jean-Michel, 4e année, im-
primerie Moderne S.A., Sion , prix d'ap-
plication.

CONDUCTEURS

Berthod Paul, Ire année, Imprimerie
Moderne S.A., Sion, prix d'encourage-
ment.

Morisod Claude, Ire année, Impri-
merie Saint-Augustin, Saint-Maurice,
prix d'application.

Cretton Jean-Marc, 2e année, Impri-
merie Jonneret, Martigny, prix d'ap-
plication.

Epiney Jacques, 3e année, Imprime-
rie Sierroise, Sierre, prix d'application.

Revaz Charles, 4e année, Imprime-
rie Rhodanique S.A., Saint-Maurice,
prix d'application .

Lamon Elie, 4e année, Imprimerie
Schœchli S.A., Sierre, prix de culture
générale.

A tous, nos très sincères félicitations,
et spécialement aux cinq apprentis de
ll.M.S. qui ont tous remporté un prix.

Les récoltes valaisannes
en 1965

Près de 10 millions
de kgs de moins

qu'en 1964
Fraises 2.045.900
Abricots 5.167.480
Pommes 12.528.100
Poires 9.975.500
Cerises 75.040
Prunes 293.250
Framboises 619.?il0
Autres fruits 247.050

Total fruits : 30.951.520

Asperges 161.730
Tomates 7.810.600
Choux-fleurs 3.920.330
Haricots 80.840
Autres légumes 6.376.600

Total légumes : 18.350.100
Total 1965 : 49.320.601

Pour comparaison : 1964 58.736.000
1963 57.136.000
1962 47.315.000
1961 53.870.000

Sion, le 4 avril 1966.

Ensevelissements

SEMBRANCHER — 10 h Madame Vve
Marie Delasoie.

RAROGNE — 9 h 30 Monsieur Ed-
mund Imboden.

VAL D'ILLIEZ — 10 h 30 Madame Vve
Célina Descombes-Marchand.

CHERMIGNON — 10 h 30 Madame Li-
na Trolle-Borgeat.

MARTIGNY — 10 h Monsieur Pierre
Pillet.
— 11 h Pierre-André Lugon.
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légère et attachante y \Zx !¦» j- j| ff|/V /I jÉ •¥'%"( V-
Monsieur la préfère :!; |%#| il U| il * J3 § M jh
Madame aussi I IVI/ AII X/ vflJ.ll lî
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MAROCAINE | ;|W I
11 ^  ̂ 1
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Lunenerïe - opiique

LUNETTES - JUMELLES - BAROMETRES

MAGASIN SPECIALISE

Square Simplon 40 - Avenue de la Gare
M A R T I G N Y

1
P 65441 S X^,_r_y

Depuis da nombreuses annéesj
nous payons

d'intérêt ferme
pour lous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. wyiuiMJ

La Financière flPli ]
Industrielle S.A. È_t_Wà

Talslrasse 82,8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

Le merveilleux frigo
qui introduit la

haute qualité
dans l'équipement de votre mé-
nage,

SIBIR
le frigo réputé et sûr fabriqué en
Suisse.
TOTALEMENT GARANTI 5 ANS
3 modèles :

£Q litres, modèle ro-
buste £rvt—

130 litres, modèle de
luxe, congélateur ___
8 litres 3"5«—

190 Utres, à grande
puissance, congé-
lateur 24 litres,
entièrement auto- «ne 
matique 4V0.

#fy^

Tons deux avec une facilité étonnante
mais seulement avec la Keller 1

•Parce que la Keller est la seule machine à coudre du.
monde possédant un bras réversible breveté: elle est
en même temps machine à coudre et machine à re-
priser. C'est précisément le grand avantage décisif de
la Keller. Pour repriser l'on se sert de la face arrondi
du bras, pour tous les travaux de la couture de la face
plate.
Vous obtiendrez nne Keller originale avec bras libre
réversible à partir de Fr. 681.- net, autres modèles dès
Fr.495.-

KELLER
la machine à coudre universelle des ménagères

les plus exigeantes
Diethelm & Co. S.A., Talstr. lS, 8022 Zurich

Démonstration sans engagement par

René Favre-Teytaz
Place du Midi 37

1950 Sion

TéL 2 44 26
P 3347 î

A vendre

automates à musique
et jeux américains

placés avec contrats, dans les restau
rants.
Ecrire sous chiffre PR 34069, à Publi
citas, 1000 Lausanne.

P 34069 1

Grande Charcuterie
Payernoise S. A.

Tél. (037) 6 2514
vous offre :
Saucisson sec, garantie pur porc
à manger cru, 1/2 kg. 6.5
Saucisson à cuire, garantie pur
porc, 1/2 kg. à 4.50, à partir de 4 Y%
Jambonneaux bien fumés et secs
(pièce 2 à 3 kilos), à le 1/2 kg., 8.-
Notre lard action, 1/2 kg. 3.3

(Demi port jusqu'à 3 kilos)

?bille ch

Zi?lt4â&*<&pM

Avis important
à tous les automobilistes

sportifs:

Garage la Matze SA
Sion, Tél 2 22 76

W

Maintenant, la simca 1500
existe aussi aveo

levier au plancher
Vous l'attendiez! La voilà —

prête pour un essai... Simca 1500 avec levier
au plancher à partir de Fr. 9420.-

r>Maison / i f 'Tg & Fils

Sion,
Horlogerie - bijouterie

cherche

vendeuse qualifiée
de bonne présentation

Place convenant à personne ayant goût, esprit d'ini-
tiative, ou désirant changer d'activité.

Haut salaire. Place stable.
Faire offres manuscrites en y joi gnant photo et
certificats.
A la même adresse, on engagerait

une apprentie
P 220 S

A vendre à Sion
dans immeuble de construction récente, très bonne
situation

1 appartement de 5 pièces
1 appartement de 2 pièces
2 chambres indépendantes

2 garages
Prix : Fr. 230 000.—, pour traiter environ Fr. 130 000.—

Ecrire sous chiffre PA 45423 à Publicitas, 1951 Sion
P 866 S



GRANDE EXPOSITION DE

STUDIO

Jeune instituteur

VEND1EDI-SAINT
SMIEDS-SAINT
LUNDI DE PAQUES OUVERTURE EN PERMANENCE DES

8 HEURES DU MATIN

UN CHOIX INTERNATIONAL DE MEUBLES

CREDIT SANS RESERVE DE PROPRIETE

7 eîcages d'exposition
é OÛO m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION

TINGUELY AMEUBLEMENTS
BP  

I| g H fil Sortie ville dir. Fribourg

K H* §1 El WF̂ Route de Riaz No 10 à 16
CXS  ̂ J_^__] f g ^B  \fjg__ Tél. (020) 2 75 18 - 2 81 29

On cherche Garage de la place cherche

REMISE DE LA DETTE RESTANTE en cas de DECES ou
INVALIDITE TOTALE (selon disp. ad hoc) sans supplément
de prix.

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT

maçons et manœuvres laveurs-graisseurs
Italiens acceptés

Ecrire sous chiffre PA 51660 a Publi-
citas, 1951 Sion.

P 385 S
S'adresser : Entreprise de maçonnerie
René Fritz, Saxon.
Tél. (026) 6 25 42.

P 29475 S

A remettre, dans importante localité de la région de Martigny,

magasin spécialisé pour articles
d'enfants jusqu'à 8 ans

bonneterie - vêtements - Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre PA 29480 à Publicitas, 1951 Sion.
¦ , P 29480 S

Urgent, à remettre bail pour un libre du 15 juin au 15 septembre, cher-
che emploi dans l'hôtellerie (sommelier
garçon de salle, barmaid ou évtl. se-
crétariat) . Exclusivement Montana-Ver-
mala, Crans.

non meublé, à Martigny, dans immeu
ble neuf. Entrée 16 avril ou ler mai.

S'adresser au No de téléphone (029)
3 66 76 le lundi, mardi et vendredi,
dès 16 h. 30.

Tél. (026) 2 28 87 (interne 11, pendant
les heures de bureau), ou au (026)
2 26 70.

P 29476 S

M a r o q u i n e r i e  '̂ÈÈS ^̂ *'̂ .

y^ 
Vous invite à VISITER

j f  \\ son nouveau magasin BOUTIQUE spécialisée en

i l  MAROQUINERIE
mi^̂ ^̂  Vous y trouverez

fj^ ĵjfc le plus grand choix
il en exclusivités suisses et étrangères

Le plus grand choix en Valais

P 561 S 

P 12850 F

La mode exige
des

boutons
en tissu

Confection immé-
diate.

P ffl S

A vendre

1 frigo 120 litres

1 divan
2 appliques salon
modernes
1 poussette d'en-
fant
1 tricycle

S'adresser au télé-
phone (026) 2 39 04

P 65455 S

LAINE
a partir

de Fr. 1.50
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A L'ARLEQUIN»

rue du Collège 4

Ta (026) 2 29 93
P 715 S

A louer à Sion, dans quartier tran-
quille,

JOLI PIED-A-TERRE
comprenant un grande pièce, cuisi-
nette complètement aménagée, sal-
le d'eau, cave. Fr. 180.— par mois
+ charges.
Faires offres écrites sous chiffre PA
29479, à Publicitas, 1951 Sion.

P 29479 S

A louer dès le ler mai 1966, immeuble
Saint-Georges (Sitterie) Sion, dans
quartier résidentiel et tranquille :

appartement
de 3 1/2 pièces

dès Fr. 330.— plus charges

appartements
de 4 pièces

dès Fr. 360.— plus charges

Tout confort. Cuisines entièrement
agencées. Ascenseur, dévaloir , prises
TV et TDHF. Renseignements et visites:

P 863 S

Cabaret-dancing, centre du Valais
cherche

JEUNE FILLE
comme BARMAID

S'adresser au dancing de la Matze,
Paul Taramarcaz , 1950, Sion.
Tél. (027) 2 40 42.

P 1.1,11 S

Garage du centre du Valais avec
importantes agences de voitures et
camions cherche

1 REPRESENTANT
de première force.

1 JEUNE HOMME
s'intéressant à la vente.
Place stable et bien rétribuée.
Fixe, commission, prestations so-
ciales. Voiture à disposition.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et certificats, sous
chiffre PA 51661, à Publicitas, 1951
Sion.

P 363 S

On cherche pour ménage soigné de
deux personnes,

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et le repassa-
ge, pour travailler de 8 h. à 14 h.
Repas de midi pris sur place.
Entrée à convenir.
Tél. (027) 2 20 36, avenue de la
Gare 36, 1950 Sion.

P 29478 S

Pour Pâques
Bach : Oratorio (extraits)

Passion selon saint Mathieu
Passion selon saint Jean

Gilles : Requiem

Brahms : Requiem allemand
Mozart : Requiem /

Haendel : Le Messie
Bruckner : Messe en fa min.

chez votre disquaire :

(/f a^hôaT/ ^
 ̂ 4. cri.

Rue des Remparts — SION
Tél. 2 10 63 P 70 S
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r i  ^ *_f*m Immeuble « Le Rawyr », à Glarey-Sierre

i \// Js ' L̂  ——i——^——^———————i————i^—— Situation dégagée avec 
place 

de jeux pour enfants ;

f  tOWWe ] &Te à vendre

clVfSl j s lUPlï ÏCS1 ™ i rel de 3 1/2 e* 4 1/2 pièces ei studios

TC l ivllv cherche pour, son siège à Schwan- Agence immobilière Martin Bagnoud , 3960 Sierre,

I i ùj den, service de vente des appareils tél. (027) 5 14 28 et 5 01 72.
aHnn mnnra m |̂ électriques , P 866 S

I

employé(e) Important commerce
chargé (e) de la correspondance de la réqiCil de MortlgilV
française et allemande. cherche pour engagement immédiat ou à convenir

un bouquet du fleuriste ... ^^sfssfsf 

e,a

'im i UN CHEF DE DEP0T
! ayant bonne formation , sachant donner des ordres et

prendre des responsabilités.
_ _ _ , ... Adresser offres de service avec curri- „., ,. ,, . _, . , , ., . , , . ,.:. m m ¦ s  ̂I I II  |*| | | A 

¦¦¦ ¦¦ ... ., . , , Situation d avenir. Caisse de retraite et salaire mteres- •
llfâtf* Tf W i  BlB l i l i  II b l  i I  ̂ 1 h culum vitae et 

prétentions 
de 

salaire
¦ ¦¦ Cl Www l\HI 11 V U ¦ L L L I  V I L au bureau du personnel de Therma

S. A., Schwanden (GL). Faire offres avec curriculum vitae et certificats sous
, „ ' chiffre PA 51662 à Publicitas , 1951 Sion.

L22LS P 29o s
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FAITES DEJA VOTRE PLEIN OE SOLEIL A LA
modernes. De larges espaces pour vous
accueillir. De nombreuses service-sta-
tions sont équipées d'un bar à café ou
d'une cabine de douches. Ainsi reposé,

Découvrez un carburant passionnant :

 ̂
Supercortemaggiore, un additif bien-

t 

faisant : (fïJ-^5ïK
un 

service

Hé̂ II Dès son premier plein

( W^8 Pvous la conduisez
M ^w détendu. Départs

-f, ; immédiats, accélérations
. J||ij rapides, régulières. Votre

.......J ipli moteur ronronne de plai-
tel sir. b.t.Car. l'additif bien

combattre
la formation de
dépôts de com-
bustion. Il main-
tient l'efficience voiture

que vous
vérifiée, reprenez la route
ouvre leserviceman AGIP

i l  M
continuelle des bougies, d ou résultent
une combustion complète et régulière et
une consommation réduite. Puissance
supérieure,reprise,nervositéet élasticité
sont assurées par l'absence de dépôts.
Ces meilleures conditions de fonction-

-l'hôte attenti onné des automobilistes

nement augmentent la du-
rée du moteur. Ainsi protégé,
votre moteur le sera davan-
tage encore avec AGIP F.1 —
l'huile aux 7 avantages. Déjà

inventeur de la station-service moderne,
AGIP poursuit sa lancée et construit
maintenant des service-stations ultra-connu, est étudie pour

Vite et loin avec SUPERCORÏEMlOIiîHE

3tf~^̂ P"



Portes fermées
aux coléreux,
aux rageurs,

aux incontrôlables
De très nombreuses personnes se

rendent au stade pour voir du « loot-
ball », du jeu. Une jolie partie , sans
égard au résultat , est en ellet un
délassement.

Lorsque l'équi pe locale emporte
l' enjeu , c'est une grande satisf action
supplémentaire. Mais il est dif f ic i le
de toujours gagner. Les spectateurs
doivent donc savoir admettre une dé-
f aite sans vouloir rechercher conti-
nuellement des circonstances atté-
nuantes : l' arbitre, les juges de tou-
che, le ven t, le soleil , la f at igue , la
méf orme de X , Y et Z et que sais-je
encore. Certains joueurs sont admis
sans autre iorme par le public.
D' autres , peut-être par leur nom, leur
f açon de jouer , sont des cibles à cri-
tiques. Mais tout cela est af f a ire  de
chacun. L'on ne peut pas tous avoir
les mêmes idées, les mêmes opinions.
Et d' ailleurs, ce serait trop monoto-
ne si tel n'était pas pas le cas. Je
reviens au match de dimanche. Sion a
réussi un exploit de tenir Zurich en
échec. La victoire a souri à notre va-
leureuse équipe jusqu 'à quelques se-
condes du coup de silf let f inal.

Et puis l'égalisation est venue.
C'esf regrettable , mais ce n'est pas f a
f in  du monde. Y a-t-il eu f aute  ou
non ? Laissons aux spécialistes le
soin de donner une réponse , de jus-
tif ier la décision de l'arbitre.

Mais ce qui ne devrait p lus arriver
sur notre stade, c 'est le comportement
de certains illuminés. U n'y a aucune
raison de lancer pierres et bouteilles
sur le stade.

Ces laits dénotent une mentalité
qui nous ramène 50 ans en arrière.
Ces personnes inconscientes ne ju-
gen t certainement pas les conséquen-
ces de leurs gestes. Le speaker de
la radio relatant ces f ai ts, les audi-
teurs qui se chiff rent par milliers,
ne disent pas : « C'est l'œuvre de
quelques surexcités , mais les Valai-
sans, tout simplement. »

Notre canton consent de grands ef -
f orts  pour le développement du tou-
risme. Une propagande intensive, une
publicité coûteuse , f ont  connaître no-
tre vallée dans le monde entier. Le
comportement de quel ques individus
porte ombrage au dévouement, au
travail de f a  population.

Pourquoi donc agir de 1a sorte ?
Un jeune couple de 1a région du
centre s'est marié à Einsiedeln , il y
à quelques années. A l'hôtel , sur 1a
f iche, il avait inscrit le nom de leur
p etit village. La patronne de l 'éta-
blissemen t n'avait jamais entendu
p arler de ce « patelin », mais elle
avait un point de repère : « Est-ce
loin de X , là où on tue des gens au
moment des élections ? »

Et hors de notre canton , bien des
iersonnes pourront encore porter cet
autre jugement : « En Valais , à cha-
que match , les spectateurs jet tent  des
bouteilles , des pierres , sur le ter-
rain. » Ça va si vite d' un cas par-
ticulier à la généralité. Les portes de
notre stade devraient être f ermées
aux coléreux , aux rageurs et aux in-
contrôlables.

- gé -

Reunion de la section
haut-valaisanne

de la FOBB
BRIGUE. — La section haut-valai-
sanne de la fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment, s'est
réunie dimanche après-midi à Bri-
gue. MM. Haindl, secrétaire central
de la FOBB, et Alfred Rey, président
de l'union des syndicats valaisans,
ont participé à cette réunion.

Le premier cité a fait un exposé
sur l'état des pourparlers entre les
employeurs et les ouvriers du sec-
teur de la construction , tandis que
M. Rey traitait de l'activité des car-
tels syndicaux valaisans.

L'assemblée a voté une résolution
dans laquelle elle souhaite l'applica-
tion prochaine des trois semaines de
vacances au minimum, appuie les ef-
forts de la centrale en vue de la re-
connaissance des droits des travailleurs
organisés face aux ouvriers non syn-
diqués et salue l'initiative populaire
cantonale à la loi sur les finances,
qui vise à une meilleure répartition
des charges de l'Etat.

Mort de M. Edmond Imboden
RAROGNE. — A Rarogne vient de
s'éteindre subitement M. Edmond Im-
boden qui était • âgé de 58 ans. Le
disparu était très connu dans la lé-
gion comme peintre et restaurateur
d'églises. Les funérailles auront lieu
ce matin à Rarogne. A tous ceux que
cette subite disparition éprouve, le NR
présente ses condoléances émues.

La Stephama en musique

GRANGES. — C'est un concert de
choix que présenta la Stéphania sa-
medi soir à la halle de gymnastique.
La soirée débuta par un mot de bien-
venue qu'apporta M. Etienne Eggs,
président de la bourgeoisie. Il félicita
l'auditoire d'être venu si nombreux
pour applaudir les musiciens.

Le programme comprenait neuf
morceaux, intercalés par de très bons
commentaires et de pointes humoris-
tiques de M.. Ferdinand Delalay, de
Saint-Léonard.

A l'entracte, une agréable surprise
attendait les spectateurs. Une produc-
tion de huit très jeunes élèves capti-
va l'attention. Ils jouèrent plusieurs
mélodies inédites dont la plus réussie
fut « Romance sur les bords du lac
de Granges », du compositeur-directeur
André Balet.

Après « Les optimistes », le « Tur-
ban » un petit cours d'histoire de la
société fut présenté par M. Tamini,
puis deux jeunes filles en costume
offrirent une gerbe de fleurs et un
cadeau à leur cher directeur André
Balet, de Grône. De même des com-
pliments ont été adressés aux plus
anciens musiciens de la Stéphania.
Parmi les diverses œuvres interpré-
tées, signalons « Finlandia », musique
massive, profonde, dont l'accent avait
été mis sur la combinaison rythmi-
que. Elle exigeait une grande dexté-

Mademoiselle Emma BORGEAUD, à
Collombey ;

Mademoiselle Alice BORGEAUD, à
Collombey ;

ainsi que les familles parentes ont le
profond chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur et cousine

Mademoiselle
Sidonie BORGEAUD

décédée dans sa 79e année, munie des
Saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey le mercredi 6 avril 1966 à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Nancy POT-RAPIT, à Vouvry;
Monsieur et Madame Philippe POT-

GINIER et leurs enfants, à Con-
they ;

Monsieur et Madame Christian POT-
CRISTINA et leurs enfants, à Vou-
vry,

Monsieur Olivier POT, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Edouard QUA-

GLIA-POT, leurs enfants et petits-
enfants, à Vouvry ;

Madame veuve Emma LAVANCHY-
RAPIT, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Fritz NIEDER-
HAUSER-RAPIT, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Emilien POT

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-fils, beau-frère, oncle et cou-
sin, décédé subitement à Vouvry, dans
sa 67e année, muni des Saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le jeudi 7 avril 1966 à 10 h 30.

P. P. L.

•

nté de tous les musiciens. Aucun au-
tre commentaire ne s'impose pour des
morceaux faits pour plaire et délas-
ser. Durant toute la soirée, la Stépha-
nia réussit à établir le dialogue avec
son public.

Signalons enfin que de nombreuses
personnalités du monde religieux, ar-
tistique et politique, assistaient éga-
lement à cette soirée.

HAUT-VALAIS

L Union des paysans
haut-valaisans
se rassemble

En présence des deux conseillers
d'Etat von Roten et Lorétan, l'union
des paysans haut-valaisans a tenu di-
manche, à Brigue, son assemblée de
délégués. L'assemblée a décidé d'adhé-
rer à la chambre valaisanne de l'agri-
culture, qui doit être répartie en trois
groupes : élevage, agriculture en gé-
néral, culture des arbres fruitiers et
du vin. Cette chambre, dont la créa-
tion est pré\oie ponr le mois de mai,
défendra les intérêts agricoles à
l'égard du canton et de la Confédé- *
ration.

Le conseiller d'Etat von Roten ex-
posa ensuite l'essor de l'agriculture ct
ses possibilités en Haut-Valais. Le
conseiller d'Etat Lorétan critiqua la
politique financière, à ses yeux non
satisfaisante, qui, sans augmenter les
impôts, ou sans procéder à l'em-
prunt, n'arrivera pas à faire face à
sa politique de dépenses et de subven-
tions. Le Conseil d'Etat ne pourrait
déjà promettre que les crédits agri-
coles pourront être maintenus au
même niveau que jusqu'ici.

Monsieur Robert PETOUD et sa pe-
tite-fille, à Ravoire ;

Madame et Monsieur Gaston COR-
BAZ-PETOUD et leur fille, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame César PETOUD-
DA TOS et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Samuel REGA-
MEY-PETOUD et leurs filles, à
Prilly ; .

Monsieur et Madame Léopold PE-
TOUD-GROGNUZ et leurs fils, à
Lausanne ;

Monsieur Serge PETOUD, à Ravoire ;
Mademoiselle Chantai PETOUD, à Ra-

voire ;
Les familles PETOUD, VOUILLOZ,
GUEX, MATHEY et GIROUD, ainsi
que les familles parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Yolande PETOUD

leur chère fille , maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 3 avril 1966,
dans sa 39e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, mercredi 6 avril 1966.

Messe de sépulture en l'église du
Saint-Rédempteur, Rumine, à 14 heu-
res.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
Montoie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. L P.
392 L

Abus de
confiance

SAAS-FEE — Le dénommé Z.B.,
employé de commune à Saas-Fee,
domicilié dans cette localité, a été
arrêté par la police cantonale sous
l'inculpation d'abus de confiance
pour un montant de 4.400 francs.
L'indélicat employé a été transféré
à la préventive de Viège et mis à
la disposition du juge-instructeur
du for pour les besoins de l'enquête.

Pas de monument
au cardinal Schiner

sur la place du village
ERNEN. — Telle est la décision qui
vient d'être prise par les citoyens
du village historique de la vallée de
Conches au sujet du monument que
l'on avait l'intention d'ériger sur la
place du village en souvenir du car-
dinal Schiner. En effet, selon les ren-
seignements que nous avons obtenus
à ce sujet, on s'opposerait à une telle
érection en prétendant que ce monu-
ment n'embellirait pas la place du
village. En attendant de connaître
plus en détail les motifs de cette dé-
cision, qu'il nous soit tout de même
permis de dire que cette dernière
nous étonne tout particulièrement.

«Air-Glacier »

très actif
BRIGUE. — Au cours de ces der-
niers jours, la société de transports
aériens « Air Glacier » a été aussi tout
particulièrement mise à contribution
dans le Haut Pays. C'est ainsi qu'à
part de nombreux vols réguliers, un
appareil de la compagnie a été suc-
cessivement alerté pour faciliter le
déplacement d'un touriste allemand
de Saas-Fee à Genève afin que cette
personne puisse se rendre au chevet
de sa mère mourante, dans un hôpital
de la ville du bout du lac, ainsi que
pour transporter, de l'hôpital de Bri-
gue à Berne, un enfant de trois mois
atteint d'une grave maladie. Ces deux
voyages se sont effectués dans de très
bonnes conditions et prouvent, s'il
était encore nécessaire, les éminents
services rendus par ce genre de
transport.

M. Wendelin Erpen n'est plus
NATERS. — A Naters vient de mou-
rir, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, M. Wendelin
Erpen, âgé de 35 ans. Le disparu était
marié et père d'un enfant en bas âge.
Son enterrement aura lieu demain
matin à Naters. Nous présentons à 3a
famille notre sincère sympathie.

Gros vol dans la
vallée de Conches

GESCHINEN. — Hier, nn ou des
malandrins se sont introduits dans
le dépôt de M. Sébastien Muller ,
dit « Baschi », restaurateur à Gcs-
chinen. Le ou les peu scrupuleux
personnages ont dérobé une gran -
de quantité de cigarettes, de cho-
colats et même de bonbons. Lc
montant du vol n'est pas encore
déterminé et une enquête est en
cours pour découvrir l'identité du
ou des voleurs.

Au XIII* siècle,
les lunettes
avaient déjà été inventées
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Du mardi 5 au dimanche 10 avril
Le deuxième homme,

Le thème de l'escroquerie à l'assuran
ce, qui en fait un film-poursuite fasci
nant !

Technicolor
Parlé français - 18 ans rév.

Du mardi 5 au dimanche 10 avril
Sidney Poitier et Stanley Adams dans

Le lys des champs
Un film qui a une âme... du cœur et
du nerf.

Parlé français - 16 ans révolus

ffyB.1^̂ j)|[̂ | :^S(=J
Lundi 4 et mardi 5 RELACHE

Ce soir - 16 ans rev. - CINEDOC
Hallo America

ou « Les USA vus par un Suisse »
Dès mercredi 6 - 1 6  ans rév.

Le dernier film de Robert Dhéry
Allez France !

Mardi 5 - 1 6  ans rév.
Dernière séance du mystérieux «K
Wallace »

Scotland-Yard
contre le masque

Dès mercredi 6 - 1 8  ans rév.
Eddie Constantine en grande forme !

Feu à volonté

ÇSKMAWEBSSBM
Aujourd'hui RELACHE

Unique séance dimanch e à 20 h. 30
La bataille de France

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 6 - 1 6  ans rév.

Scotland-Yard contre le masque
Samedi et dimanche - 16 ans rév

Le gentleman de Cocody

Au]ourd'hui RELACHE
Jeudi 7 - 1 6  ans rév.

Scotland -Yard contre le masque
Samedi et dimanche - 16 ans rév

Vaquero

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Notre-Dame de Paris

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Glenn Ford, Barbara Stanwyck et Ed
ward-G. Robinson

Le souffle de la violence
Un western de grande classe !

Ce soir RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un super-western en scope couleurs

La chevauchée des Outlaws
avec

Richard Basehart et Don Taylor

et moi il y a longtemps
que j'y vois clair
et que je fume avec plaisir
un fameux tabac :
B A T A V I A
goût hollandais
40 g./- ,90 80 g./1.80
un produit BURRUS



Monsieur et Madame Henri MARTI-
NET, à Leytron ;

Monsieur et Madame Hubert MARTI-
NET-RODUIT et leurs fils, à St-
Maurice ;

Monsieur et Madame Francis MARTI-
NET-DORSAZ, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Marc MARTI-
NET-COTTURE et leur fils, à Ley-
tron ;

Monsieur Fernand MARTINET, à Ley-
tron ;

Monsieur Hervé MARTINET, à Ley-
tron ;

Monsieur Raymond MARTINET, à
Leytron ;

Monsieur Candide MARTINET, à Ley-
tron ;

La famille de feu Pierre-Joseph MAR-
TINET-PRODUIT et leurs enfants ,
à Leytron ;

La famille de feu Emile HUGUET-
PROZ et leurs enfants, à Leytrcn
et Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Firmin MARTINET

leur très cher fils , frère, beau-frère,
oncle et neveu, décédé à Lausanne
dans sa 22e année , après une longue
maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le mercredi 6 avril , à 10 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Augustin GLASSEY-
DELEZE et famille , à Brignon-Nen-
daz ;

La famille de feu François GLASSEY-
LATHION, à Basse-Nendaz ;

La famille de feu Flavien DELEZE-
GLASSEY, à Nendaz ;

La famille de feu Lucien MICHELET-
GLASSEY, à Baar-Nendaz ;

La famille de feu Pierre GLASSEY-
DELEZE, à Baar-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Alexandrins GLASSEY

leur chère belle-sœur, tante et grand-
tante , que Dieu a rappelée à Lui le
4 avril 1966 à l'âge de 79 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz le mercredi 6 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Delphine ALBASINI-ROUIL-
LER, à Martigny-Combe ;

Madame Victor ALBASINI - FROS-
SARD et ses enfants Monique , Mi-
chel , Evelyne, à Martigny et Co-
logne ;

Madame et Monsieur Charly ROUIL-
LER-ALBASINI et leurs enfants Ge-
neviève. Anne-Marie, Pierre-Noël et
André-Marcel , à Martigny-Combe ;

Mademoiselle Charlotte ROUILLER , en
religion Sœur Marie-Luc , à Fribourg;

Mademoiselle .losiane ROUILLER, en
religion Sœur Marie-Claude, à Fri-
bourg ;

Monsieur Jean ALBASINI , à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Lucien PONT et
leur fi ls , à Mnrti gny-Combe ;

Madame et Monsieur Raphaël GIROUD
et leurs enfants , à Martigny ;

Les famill es parentes et alliées CLI-
VAZ. BURCHF.R. AI BASINI. WILLY.
BERNARD. ROUILLER , à Sierre, Bra-
mois. Bagnes , Lausanne et Genève, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ALBASINI

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, oncle, grand-oncle , arrière-grand-
oncle, enlevé à leur tendre affection
le 4 avril 1966. à l'âge de 85 ans. après
une court e maladie , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le mercredi 6 avril 1966, à 10 h.

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

Formation du cortège : devant l'église.

f
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES RAFFINERIES DU RHONE S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe

DELLA LUNGA
leur cher collaborateur et collègue ,
décédé à Lausanne le 3 avril 1966.

La messe de sépulture sera célébrée
à Monthey, le 5 avril 1966 à 15 heures.

t
Monsieur Gottfried HERTEL, à Bou-

veret ;
Monsieur et Madame Marcel CLERC-

STETTLER, à Bouveret ;
Monsieur et Madame Jean BRUGJ

GERE, à Lausanne ;
Monsieur Joseph CHANTON, à Lau-

sanne ;
Madame Bertha FORNT-CHANTON,

à Bouveret ;
Famille Edouard BERTHOLET-CHAN-

TON, à Villeneuve ;
Monsieur Alexandre CHANTON, à

Bouveret ;
Famille ZAMBAZ-HERTEL et leurs

deux filles, à Conthey ;
Famille Françoise HERTEL, à Port-

Valais ;
Les familles GARNI et BRUGGERE,

à Bouveret ;
Famille Edouard ROCH-CHANTON,

à Bouveret ;
Famille Hermann CHANTON-CURDY,

à Bouveret ;
Famille Rodolphe CHANTON, à Vou-

vry ;
Famille Ernest ROVINA, à Saint-

Nicolas ;
Famille Adolphe CHANTON, à Bou-

veret ;
Famille Gottfried BISSIGER, à Bou-

veret ;
Les familles parentes et alliées, leurs
amis et connaissances, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Frida HERTEL

NEE CHANTON

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre af-
fection à Bouveret, le 3 avril 1966,
dans sa 62e année.

Le culte sera célébré à la chapelle
protestante, à Bouveret, le mercredi
6 avril, à 13 h 30.

Départ du domicile mortuaire à
13 h 20.

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
LA SOCIETE DE MUSIQUE
EDELWEISS D'ORSIERES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie GAILLARD

membre honoraire de la société , épou-
se de son dévoué et ancien membre
actif M. Antoine Gaillard , mère . et
belle-mère de ses membres actifs
Charly, Louis, Auguste et Camille.

Pour les obsèques auxquels les mem-
bres actifs , passifs et honoraires sont
priés d'assister, veuillez consulter
l'avis de la famille.

f
LE FOOTBALL-CLUB ORSIERES

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GAILLARD

mère de Charly, membre dévoué du
comité et arbitre et de ses deux mem-
bres actifs Louis et Auguste.

Les membres actifs et juniors sont
priés d'assister à l'ensevelissement.

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

Le Comité
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Monsieur et Madame Emest VAN-

NAY, leurs enfants et petits-enfants,
en Norvège ;

Madame veuve Nelly LUTZ-VANNA Y,
ses enfants et petits-enfants, à Zu-
rich ;

Monsieur Marc VANNAY, à Monthey ;
Madame et Monsieur Ami PERNET-

VANNAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Leysin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Illarsaz et Lausanne, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alexis VANNAY

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père', oncle et cousin,
survenu à l'hôpital de Monthey le 3
avril à l'âge de 93 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz
le mercredi 6 avril 1966 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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L'administration communale de Col-

lombey-Muraz fait part du décès du
doyen de la commune

Monsieur
Alexis VANNAY

d'Alexis

décédé dans sa 94e année.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz ,
le mercredi 6 avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles parentes et alliées ont

la douleur ' de faire part du décès d'

Alexis VANNAY
DTLLARSAZ

décédé dans sa 93e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mu-
raz, le mercredi 6 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

î
Madame Philomène ARDISSONE-

EPINEY, à Sierre ;
Madame Gilberte ARDISSONE, à Ge-

nève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile BABIN, en Lorraine ;
Monsieur Célestin DENGLER-ARDIS-

SONE, sa famille et ses petits-en-
fants en Lorraine ;

Les enfants de feu Mathias SCHARTZ-
ARDISSONE, en Lorraine ;

Madame Vve Emile ARDISSONE, son
fils et sa petite sœur, en Lorraine ;

Monsieur Jean EPINEY, ses enfants
et petits-enfants à Sierre, Genève et
Grimentz ;

Madame Vve Catherine EPINEY, ses
enfants et petits-enfants à Sierre ;

Madame Vve Marie MONNET, ses en-
fants et petits-enfants à Mottec,
Sion et Lausanne ;

Monsieur Benjamin GENOUD, ses en-
fants et petits-enfants à Sierre, Ge-
nève et Zurich ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées EPINEY, MELLY, REVEY, SA-
VIOZ, THEYTAZ, FLOREY, VOCAT,
BELLON, ZUFFEREY, SALAMIN et
ANTILLE, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Victor ARDISSONE

leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu
à Sierre dans sa 77e année, après une
longue maladie et muni des secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Sainte-Catherine, jeudi, le
7 avril 1966, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire B
rue du Paradis, à 9 h 45.

Priez pour lui
Cet 'avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Suzanne CARLSSON-HER-

RENG ;
Monsieur Gunnar CARLSSON ;
ainsi que leur famille
très touchés des marques d'amitié et
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur
Olof-Gunnar CARLSSON
remercient sincèrement leurs amis, leurs
connaissances et tous ceux qui ont pris
part à leur deuil.

Montana-Vermala, le 2 avril 1966.
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Profondément touchées par les té-

moignages de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame
Rosina ZIMMERl!

les familles POCHON-ZIMMERLI,
SCHENK-ZIMMERLI et ZIMMERLI-
PIGANZOLI remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages et les
prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.
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Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Louise

UDRESSY-MARCLAY
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs dons de messes, de trou-
ver ici l'expression de sa reconnaissan-
ce émue.

Champéry, avril 1966.

t
Monsieur et Madame Augustin CRET-

TENAND-MONNET, leurs enfants et
petits-enfants, à Brignou (France) ;

Madame veuve Augustine KUHN, sa
fille et son beau-fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul VOUILLA-
MOZ-CRETTENAND, leurs enfants
et petits-enfants, à Riddes ;

Monsieur et Madam e Théo CRETTE-
NAND-CRETTENAND et leurs en-
fants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Jules FAVRE-
CRETTENAND, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Olivier FAVRE-
CRETTENAND et leurs enfants, à
Isérables ;

Monsieur et Madame Germain CRET-
TENAND-CRETTENAND et leurs en-
fants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Joseph CRETTE-
NAND-DUC et leur enfant, à Rid-
des ;

Mademoisell e Marie-Patience LAM-
BIEL, à Isérables ;

Monsieur et Madame Joseph LAM-
BIEL, leurs enfants et petits-enfants,
à Monthey ;

Monsieur Théodule CRETTENAND, à
Montagnier-Bagnes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CRETTENAND, LAMBIEL, MON-
NET, CRETTAZ, à Isérables, Riddes,
Monthey et St-Maurice, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

Madame
Emile

CRETTENAND-LAMBIEL
leur très chère mère, grand-mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur et tante
pieusement décédée à Isérables à l'âge
de 85 ans, après une longue maladie,
vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Isé-
rables le mercredi 6 avril 1966 à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Monsieur Antoine GAILLARD, à Or-

sières ;
Monsieur et Madame Charly GAIL-

LARD-PELLOUCHOUD et leurs en-
fants Carmen et Yvon, à Orsières ;

Monsieur et Madame Louis GAIL-
LARD-FORMAZ et leurs enfants
Joëlle, Lucie et Frédéric, à Orsières;

Madame et Monsieur Camille TOR-
NAY-GAILLARD et leur fille Cori-
ne , à Orsières ;

Monsieur Auguste GAILLARD, à Or-
sières ;

Mademoiselle Céline GAILLARD, à Or-
sières ;

Monsieur et Madame Maurice ROS-
SIER, leurs enfants et petits-enfants,
en Amérique ;

Monsieur Etienne RODUIT-ROSSIER,
à Fully et son fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien ROSSIER,
leur enfant et petits-enfants, à Or-
sières ;

Monsieur et Madame Jean ROSSIER;
leurs enfants et petits-enfants, en
Amérique ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules ROSSIER, à Collonges, Fully
et Orsières ;

Mademoiselle Elisabeth MARTY, à
Vollèges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Orsières, Liddes, Bagnes, Bo-
vernier, Charrat et Martigny, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Marie

GAILLARD-ROSSIER
s

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-maman, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, décédée
le 4 avril 1966, dans sa 59e année,
après une maladie chrétiennement sup-
portée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le mercredi 6 avril 1966, à 10 h 15.

Priez pour elle

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

f
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Auguste GEIGER

remercie toutes les personnes qui, par
leurs prières, leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, l'ont en-
tourée et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

EUe remercie particulièrement 2
La municipalité de Savièse ;
La direction et le personnel de la

fabrique de meubles Reichenbach,
Sion ;

Le personnel de l'arsenal et des ca-
sernes, Sion ;

La direction et le personnel de la mal-
son Couturier S.A., Sion ;

L'entreprise Robert Chabbey, à Char-
rat ;

L'entreprise Charles Gasser, à Vou-
vry.
Sion, avril 1966.
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Monsieur et Madame Joseph HUGON-

FREIBURGHAUS et leurs enfants
Roland et Jean-Michel, à Martigny ;

Monsieur et Madame Aristide HUGON,
leurs enfants et petits-enfants, à Fin-
haut et Châtelard ;

Monsieur et Madame Paul FREIBURG-
HAUS, leurs enfants et petits-en-
fants, à Menière, Payerne et Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-André HUGON

leur très cher fils, frère, petit-fils,
neveu, filleul et cousin, survenu ac-
cidentellement le 3 avril 1966, à l'âge
de 6 ans.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Martigny, le mar-
di 5 avril, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Les Glariers.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part



La bombe «H» n'est pas encore récupérée
WASHINGTON — La Marine améri-
caine n'a pa9 perdu le contact avec
la bombe « H » perdue le 17 janvier au
large de Palomarés. « La bombe res-
te en vue » et ne présente aucun dan-
ger d'explosion ni d'émanations ra-
dioactives, a déclaré aujourd'hui un
porte parole du pentagone.

Dans les milieux officiels américains,
on pense que l'opération de récupéra-
tion prendra plusieurs semaines en rai-
son du poids et de la position de l'engin .

LA REUSSITE DE LUNA X SS f £ \2 T  varie en f onction de 1,aItitude Par
A sT*f \ \t a°?ae *& s ? _ & B f c' $>,Ë-$ ' I n />innr  Or, il est impensable que les informations relatives,
A iS'UU I PâtMEsa 1 LUUllfUE... par exemple, à la distance de l'engin à la lune recueillies

par les radars de bord tout au long de sa suile, soient
La réussite de Luna X s'inscrit dans la ligne du envoyées à la terre au moment critique pour y être trai-

développement normal du programme lunaire soviétique, tees et P°ur «ue les stations à terre envoient, à leur
un programme commencé dès 1958 et qui s'est donné ™ur > les. ordres à l'engin : presque tout doit se passer
pour objectif final l'atterrissage d'hommes sur la lune... a bord a ce moment.
et leur retour sur la terre. Elle est également la consé- Et c'est pourquoi , au moins dans le principe, l'opé-
quence logique d'une technologie spatiale de plus en ratlon de satellisation ressemble à celle de l'alunissage,
plus perfectionnée : Reste que les "possibilités offertes au satellite de la lune

sont différentes de celles de l'engin cui alunit. Son
1 La précision de trajectoire des engins cosmiques est utilisation , dans la préparation du voyage lunaire, pour-

considérable. En outre, les trajectoires peuvent dé- raj t s'intituler : reconnaissance à distance. Reconnais-
sormais être corrigées et modifiées grâce au moteur sance des caractéristiques de l'astre du point de vue
fusée installé à bord. rayonnement, gravitation, champ magnétique et flux

2 Les Soviétiques ont mis au point, finalement, un météorique. Et aussi, sinon cette fois avec Luna X du
appareillage de freinage complexe qui comprend, à moins la prochaine fois, reconnaissance photo que les
bord même de l'engin, un centre de calculs auto- engins comme Lunic 3 ou Sonde 3 ont permis aux
matique, capable d'interpréter les données recueillies Russes de mettre au point.
par la capsule spatiale pour les traduire en ordres Toutes choses importantes, évidemment, mais qui ne
précis donnés au moteur fusée. font pas oublier que l'étape essentielle sera, selon les

C'est cet appareillage qui a permis l'alunissage en Soviétiques eux-mêmes, de réussir le décollage d'un engin
douceur, et c'est lui qui a permis également la satellisa- depuis la surface de la lune pour le ramener à terre,
tion autour de la lune. U FontaineEn effet, pour mettre sur orbite lunaire un engin
venant de terre, il faut que celui-ci tombe vers la lune fVI IME TEf*UM6t a. AfilE C H A T I A I  E
sur une trajectoire tangeante à sa surface. Puis, au mo- ... U UllE E EVBï lWLWUiE 3rft i 1ALE
ment qui correspond aux caractéristiques de l'orbite dé- -k»«i*«««»*»w..*»*i««—-i
sirées, il faut lui imprimer un freinage qui amène sa g) g PLUS EN PLUS PERFECTIONNEE
vitesse à être exactement celle nécessaire à la satel-

L'affaire Ben Barka rebondit
PARIS Un supplément d'information a été ordonne, hier soir, par le pro-
cureur général près la Cour d'Appel de Paris, dans l'affaire Ben Barka, le leader
de l'opposition marocaine enlevé le 29 novembre dernier, en plein j our, à Paris,
boulevard Saint-Germain. Ainsi donc, « l'affaire », qui avait paru être mise
en sommeil par la clôture officielle du dossier, le 28 mars dernier, le juge
Zollinger, chargé de l'instruction s'en étant dessaisi, connaît un autre rebondis-
sement. Ce sont de nouveaux éléments, on ignore encore lesquels, apportés
par une enquête administrative dans les services de la préfecture de police qui
ont motivé la décision du procureur général.

Cressier :
aucun danger?

BERNE — Il résulte d'une conférence
de presse, convoquée par la Commis-
sion fédérale de haute surveillance
¦pour la protection des eaux et de l'air
à la raffinerie de Cressier (NE) , con-
férence tenue lundi à Berne, que, de
l'avis des spécialistes qui se sont oc-
cupés de ce problème et à vues humai-
nes, aucun danger ne menace l'air ou
les eaux du fait de la raffinerie de
pétrol e de Cressier. Toutes les mesures
ont été prises pour réduire au mini-
mum les dangers de pollution de l'air
et des eaux, tant superficielles que
souterraines. Ces mesures seront com-
plétées par des contrôles permanents
exercés par la Société de la raffinerie,
complétés par des examens périodi-
ques, réalisés par les autorités.

Les « Beatniks » indésirables en France
PARIS — La police des frontières vient de recevoir des instructions afin
de refouler impitoyablement les étrangers présentant un aspect incorrect
et démunis de ressources. Cette décision vise plus particulièrement les
« beatniks » qui, avec les beaux jours, affluent en France et principalement
à Paris où l'an dernier ils avaient, à plusieurs reprises, causé des dé-
sordres sur la voie publique. Leurs consulats respectifs s'étant, en outre,
fréquemment désintéressés de leur sort ce sont les autorités locales qui
avaient dû prendre à leur charge le rapatriement de ces vagabonds
étrangers. C'est pour ces différentes raisons que l'accès du territoire na-
tional sera désormais interdit aux personnes des deux sexes ne pouvant
justifier de ressources suffisantes pour subsister durant le séjour projeté
en France et dont la tenue débraillée, la chevelure hirsute et l'évident état
de malpropreté constituent , estime-t-on, un spectacle indésirable.

Tornades
en Floride

TAMPA (Floride). — Dix morts au
moins, 250 blessés, des millions de
dollars de dégâts, en Floride, balayée
lundi par de violentes tornades souf-
flant du golfe du Mexique à l'Atlan-
tique. Les tornades ont d'abord tou-
ché Tampa (270 000 habitants), deuxiè-
me ville de Floride après Miami, et
Saint-Pétersbourg (34 000 habitants),
avant de se retirer vers l'est en pas-
sant par Lakeland (42 000 habitants) ,
pour atteindre Cocoa. sur l'Atlantique,
non loin du cap Kennedy. Dans six
des huit villes affectées par les tor-
nades, de nombreuses maisons ont été
détruites ou endommagées, tandis que
les vents soufflaient à plus de 100
kilomètres à l'heure. déracinaient
des arbres, renversaient des voitures
et arrachaient lignes téléphoniques et
électriques.

Dans les mêmes milieux , on estime
que, tout danger étant écarté, deux
raisons principales militent en faveur
de la récupération de la bombe :
— Protéger les secrets nucléaires amé-

ricains.
— Ne pas indisposer l'opinion publi-

que espagnole, déjà sensibilisée par
la présence de cett e bombe, perdue
accidentellement au large de Palo-
marés.

© Trois Chypriotes turcs ont été tués
et dix autres blessés au cours d'une
violente fusillade qui a éclaté hier
parmi les habitants du village turc de
« Stavrokonnou », dans le district de
Paphos, annonce un communiqué of-
ficiel du gouvernement de Nicosie.
© Pour faire face à la pénurie de
médecins dont souffre la Suède, le
ministre des affaires sociales, M. Sven
Aspling, a déposé hier après-midi de-
vant le Parlement un projet de loi
tendant à permettre à des médecins
étrangers d'exercer en Suède.
© Lundi après-midi, une skieuse de
25 ans, de Muensingen (BE), fit une
chute de 400 mètres en aval de la
cabane du Wildhorn, dans le Lauental
(Oberland bernois), et se brisa la
cuisse. La garde aérienne suisse de
sauvetage transporta la malheureuse
skieuse jusque chez elle, dans un hé-
licoptère stationné à Sion.

ks hésitations du général Rï
SAIGON. — Expectative au Sud-Vietnam ou le gênerai Nguyen Cao Ky, chef du gouvernement , semble hésiter
encore entre l'emploi de la force , qu'il a bruyamment annoncé, ou la négociation , qu 'il semble mener discrètement , pour
venir à bout de la rébellion ouverte dans laquelle sont entrées depuis plusieurs semaines les villes importantes du
Centre-Vietnam notamment Hué et Da Nang (ex-Tourane).

Le général Ky, dans la conférence
de presse qu'il a donnée dimanche,

9 Le général de Gaulle prendra cette
année de longues vacances pascales.
Parti pour sa maison de campagne de
CoIombey-les-deux-Eglises, vendredi
dernier, le chef de l'Etat regagnera
Paris seulement le 12 avril prochain.

© Un train Express a déraillé lundi
soir dans la province philippine de
Quezon à 160 km environ au sud-est
de Manille. Neuf voyageurs ont été
tués et beaucoup d'autres blessés.

APRES UN IMPORTANT CONGRES INTERNATIONAL A LAUSANNE

LES LAÏCS DANS LA CITÉ
Mille six cents animateurs et militants d'oeuvres et d'organisations civiques, sociales, culturelles et professionnelles

se sont réunis, les ler, 2 et 3 avril dernier au Palais de Beaulieu, à Lausanne, pour étudier le thème important des
« Laïcs dans la cité. »

Le programme comportait , harmonieusement répartis, des communications doctrinales, des exposés , des carrefours
et des forums sur diverses activités auxquelles se consacrent des hommes et des organisations partici«3'i t au congres.

Parmi les exposés, nous relevons :
Le citoyen dans l'Eglise, par Louis Salleron;
Synthèse d'action civique, par Michel Creuzet;
Le laïcat - Peuple de Dieu, par Gustave Thibon;
Les droits et les devoirs temporels du laïc, selon le concile, par Henri Rambaud;
Initiatives des laïcs : expériences et possibilités, par Ha mish Fraser.

Ouverture :
Il appartient à M. Bernard Couche-

pin, de Martigny, délégué général, d'ou-
vrir la séance. Il rappela les précé-
dents congrès et leur thème : Sion,
1964 : le totalitarisme et Lausanne,
1965 : l'information, phénomène mo-
derne.

Il précisa ensuite les buts de l'Office :
union de laïcs respectueux de la hiérar-
chie, mais conscients de leur respon-
sabilité dans la vie de la société; ré-
réfence à la doctrine sociale de l'Eglise;
plus grande efficacité recherchée dans
l'application des principes de subsidia-
rité, de complémentarité des actions
et non dans les formules unitaires ou
compactisantes.

Enfin , M. Couchepin rappelle le thème
du présent congrès et les différents
travaux. Il remercie les personnali-
tés qui ont accepté une charge dans

a soutenu que les troubles et les ma-
nifestations, notamment à Da Nang,
étaient provoquées par le Vietcong, et
qu 'il serait le maître de cette der-
nière ville.

La réalité paraît être quelque peu
différente, et les étudiants qui , no-
tamment à Hué, sont à la pointe de
l'opposition au gouvernement central ,
affirment n'être que des nationalistes
épris de liberté. Ils exigent, en con-
séquence, qu 'un gouvernement civil se
substitue aux militaires, et leur anti-
américanisme serait uniquement dicté
par le mécontentement qu 'ils éprou-
vent devant les interventions des
Etats-Unis dans la politique de leur
pays, qui leur imposeraient et leurs
hommes et leurs vues.

, Les deux principales villes « rebel-
les » : Hué et Da Nang, sont , depuis
quelques heures, complètement isolées
de Saigon. Le téléphone est coupé et
tous les vols d'avions civils sont sus-
pendus. Tous les appareils sont tenus
à la disposition du gouvernement. Des
troupes et des forces de police sont
prêtes à embarquer pour aller « libérer
Da Nang », à laquelle, toutefois, le

général Ky voudrait donner «le
temps de la réflexion ». Ce temps, en
réalité, est surtout employé à d'uti-
les contacts entre les deux parties
pour tenter de trouver la possibilité
d'un délicat compromis.

Terribles difficultés économiques en Indonésie
DJAKARTA. — Les « difficultés économiques considérables » auxquelles doit
faire face l'Indonésie ont été soulignées lundi au cours d'une conférence dc
presse par le sultan Hamengku Buwono, vice-premier ministre chargé des
affaires économiques et financières.

« Nous vivons dans l'inflation de-
puis deux ans. Elle a pris de telles
proportions qu'elle menace d'échap-
per à notre contrôle. Il importe de
l'arrêter le plus vite possible et par

l'organisation générale de la rencontre.
En raccourcis :

La place nous manque pour ré-
sumer comme il conviendrait tout ce
qui s'est dit durant les trois jours.
Nous signalerons donc quelques points
importants.

On a insisté dès l'abord sur cette idée
que l'heure est aux laïcs dans un
monde qui s'est déchristianisé.

Le concile vient de rappeler la tâ-
che des laïcs qui, dans l'ordre tem-
porel, a responsabilité et pouvoir. Aux
pasteurs, est-il dit , « d'énoncer clai-
rement les principes concernant la fin
de la création et l'usage du monde ».
Aux laïcs d'assumer « comme leur
tâche propre » le renouvellement de
l'ordre temporel. Conduits par l'esprit
de l'Eglise, ils doivent en ce domaine
« agir par eux-mêmes d'une manière
bien déterminée ».

Mais comment agir ? C'est là que
réside la difficulté . Les principes sont
relativement faciles à énoncer, mais
quand il faut passer à l'action , on se
heurte à toute une série de difficultés.

Dans nos sociétés modernes, dites
« techniques », l'impulsion n'est pas
donnée par des techniciens, mais par
des petits groupes de penseurs.

A la base, il faut constituer des équi-
pes bien formées et décidées. Cette mé-
thode repose sur la valeur naturelle
du petit nombre. Action par les idées
qui animent, rappel des buts de l'hom-
me et de la société à ceux qui agis-
sent dans la cité aux plans de la fa-
mille, des syndicats, de la presse, de
la vie intellectuelle... Il importe d'ac-
quérir une connaissance doctrinale et
s'entraîner à l'acquisition d'un tour
d'esprit et à la pratique des opéra-
tions à réaliser dans son milieu de vie.

La meilleure formule pour cet en-
traînement progressif , régulier et cons-
tant est le groupe, ou équipe de tra-
vail.

On étudie les principes du droit
naturel et chrétien en dialoguant avec
les autres, en répondant aux objections.
Ensemble on multiplie les réunions

L'influence du Concile
VIENNE — Le cardinal Beran . arche-
chèque de Prague, croit que le Con-
cile de Rome a également exercé une
influence sur la population tchécoslo-
vaque. Au cours d' un entretien à la
radio autrichienne à Vienne, le cardi-
nal Beran a déclaré qu'un.plus granc
nombre d'enfants s'étaient annoncés i
l 'instruction religieuse que les année!
précédentes , et notamment à Prague
Les églises de Prague sont pleines e
la jeunesse universitaire en particulie :
fréquente les offices. Le cardinal Be-
ran voit là une preuve que les âme
jeunes ont besoin de quelque chosi
qui les fortifie dans la vie quotidienn e

Le cardinal Beran a également es
timé que

^ 
le Concile du Vatican avai

contribué * à la paix mondiale.

$ La NASA a désigné aujourd hu
19 pilotes spatiaux. Désignes tro|

tard pour participer aux vols orbitau:
« Gemini » dont le douzième ct der
nier est prévu pour la fin de l'année
les 19 nouveaux cosmonautes pren
dront part à la conquête de la lum
(programme « Apollo ») où à d'au-
tres missions encore non précisée!
dans l'espace extérieur.
0 Un accord est intervenu hier soil
entre les « Six » sur le problème du
second rapprochement vers le tarit
extérieur commun des droits de doua-
ne applicables aux pays tiers.

tous les moyens », a déclaré le sultan
Hamengku, qui a cependant précisé
que la situation économique, si elle
était « sérieuse » n'était pas « déses-
pérée ».

d' information , on poursuit les contacts ,
l'action dans un milieu où l'on com-
mence à avoir des amis. L'équipe est
un foyer d'étude et d'action.

Un des sommets du congrès fut la
conférence donnée par M. Gustave
Thibon et intitulée « Le laïcat - Peu-
ple de Dieu ».

Le mot laïc vient de Laos, peuple.
Mais tous les hommes font partie du
peuple de Dieu. Il y a , dans l'Eglise,
diversité de fonctions et de vocations
entre les laïcs et les clercs; il n'y a pas
de cloison étanche. II n 'y a pas d'un
côté des « spécialistes » du divin et
de l'autre des « usagers » qui se lais-
sent conduire passivement à la manière
des passagers d' un train ou d'un avion.
Car la religion concerne et imprègne
toute la vie de l'homme — vie éter-
nelle et vie temporelle — et personne
ne vit, ne pense, n'aime et ne meurt
par délégation et personne interposée.
La Cité chrétienne implique une cir-
culation incessante de la sève divine
entre les divers niveaux de la hiérar-
chie. Et personne n 'est dispensé de
vivre et de penser sa foi : la discipline
même procède de la liberté.

Sur ces bases, M. Thibon s'est efforce
de montrer quelles doivent être les
réactions du laïc face aux structures
et au climat de la cité moderne. La
tâche qui s'impose à nous aujourd'hui
consiste moins à « adapter » Dieu au
monde qu 'à adapter le monde à Dieu.
Il ne s'agit pas d' approuver et de
flatter les goûts et les désirs du siècle,
mais de répondre à ses besoins pro-
fonds , en un mot de remédier à cette
carence d'éternité qui est la source de
toutes ses erreurs et de toutes ses
idolâtries .

Comme vous pouvez le constater , dans
ces congrès, il se fait un travail sé-
rieux , le tout baigné dans un esprit
d'amitié et de prière. C'est la seule
raison qui explique qu 'il y a chaque an-
née davantage de participants. Il y
avait une belle cohorte de Val aisans ,
une raison de plus de nous réjouir du
succès de cette rencontre.


