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NR Flash
SPORTS en p. 8 et 10

Ski : la semaine vaudoise
Athlétisme : feu vert à Sion

— Foot : avant Suisse-URSS
INF. LOCALES en p. 13, 15, 17,

18, 20, 22 et 23
— Hôtes indésirables
— De nouvelles jambes pour Gé-

rait!
— Des fleurs dans la ville
INFORMATIONS ETRANGERES

ET SUISSES en p. 24

L'assurance - maladie
privée en plein essor

Traditionnellement , 1 assurance-ma-
ladie a été en Suisse un lie! des
caisses reconnues. Celles-ci en repré -
sentent encore la plus grande partie ,
bien que l'assurance-maladie privée
qui , elle, ne touche aucune subven-
tion , ail pris un développement consi-
dérable au cours de ces quinze der-
nières années .

L 'assurance-maladie privée est la
benjami ne des branches trait ées par
/es compagnies suisses . Celles-ci n 'ont
en eliel commencé à la développer
activement qu 'à part ir  des années
cinquante. Or , au cours de ces dix
dernières années , alors que la valeur
des primes encaissées par les caisses
reconnues passait de 306 à 800 mil-
lions pour les caisses reconnues , elle
augmentait de 10 à 64 millions pour
les assurances privées. La croissance
de ces dernières a donc été parti-
culièrement rapide. Selon le rapport
du bureau iédéral des assurances pour
l' année 1964 , l' augmentation de la
valeur des primes encaissées a é(é
de 24 "o par rapport à 1963 pou: at-
teindre le chillre de 64 millions déjà
cité. Selon les indications ollicieuses
que l'on possède , celle progression
s 'est poursuivie en 1965.

Il est intéressant de relever que
l'idée primitive des assureurs privés
était de couvrir largement , en assu-
rances individuelles , les besoins de
sécurité des classes moyennes et ai-
sées. Les tarif s des assurances pri-
vées ont pu rester avantageux car,
contrairement aux caisses reconnues
qui couvrent les dépenses médicales
des assurés dès le début d' une mala-

Un texte qui incite à
S 

g il est un domaine dans lequel
il faut se méfier de l'authen-
ticité des documents, c'est

bien la diplomatie ! Que de déclara-
tions, rapports, aide-mémoires, plus
ou moins secrets, circulent dans les
chancelleries et passent des minis-
tères au pouvoir exécutif , qui sont
sujets à caution !

Pour les prendre en considération
Il faudrait non seulement connaître
les auteurs , mais « leur source », c'est-
à-dire ceux qui ont intérêt à s'expri-
mer « dans le sens » de cette infor-
mation.

On devine que s'il est une admi-
nistration qui est submergée par des
nouvelles officielles. officieuses et
« ultra secrètes », c'est bien celle du
président Johnson , engagée dans la
Kuerre en Asie Cela d'autant plus
Que le chef de l'Etat , contrairement
à ce que croit le grand public, ne
Peut agir à sa guise. Sa politique est
soumise à un contrôle parlementaire
constant qui prend, aux Etats-Unis,
une très grosse valeur , car ce sont
des spécialistes des deux Chambres
du Congres qui le composent. Ceux
Qui ont vu ou verront la passion-
nante pièce : « En cause : Oppcnhei-
mer » ont saisi cette intrusion de
l'Etat dans toutes les activités du
Pays. Il va bien sans dire que le
confl it du Vietnam est plus que tout
autre, passé au crible d'une commis-
sion qui ne comprend pas que des
amis de Lindon Johnson. Peu s'en
faut ! De plus, les documents pré-
sentés à ces commissions, après avoir
serv i à la discussion , sont publiés
Par la grande presse et. s'ils étaient
faux, il serait aisé au gouvernement
visé de leur opposer un démenti. S'ils
n'en reçoivent pas. on peut les con-
sidérer comme valables, cela d'autant
Plus que l'opinion publique, grave-
ment sensibilisée, s'intéresse de plus
en plus à tout ce qui se passe dans
le Sud-Est asiatique.

Or, parmi les documents remis et
discutés par le comité sénatorial pour
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die , /e,s assurances privées prévoient
une f ranchise qui élimine de l' assuran-
ce les cas bagatell es , mais permet de
couvrir plus ef f icacement  et sans- de-
mander des primes exorbitantes les
cas plus graves.

Toutef ois , il est apparu par la sui te
que i assurance-maladie privée élait
également appelée ù assumer une
Sanction sociale , sous f orme d' assu-
rances-maladie collectives de sociétés
privées. Celle lorme de contrat s 'est
même développé particulièr emenl vi-
le au cours de ces dernières années ,
cle telles sortes que le G6 % des pri-
mes encaissées par celte branche
d'assurances représ ente la part  des
assurances collectives , alors que le
iolde revient aux poli ces individuel-
les. L'assurgnce-maladie privée con-
naît donc un très grand dével oppe-
ment dans une direction qui n 'avait
pas été prévu e au départ . C'est la
meilleure preuve qu'elle répondait à
un besoin , en dépit du développe-
ment considérable des caisses re-
connues

Branche cadette des assurances
privées , celle qui couvre les dépenses
de maladie représentait en 1964 le
2,6 ?¦> de l' encaissement global des
primes par l' ensemble des branches
de l' assurance privée. Cette même
année , les prestations se sont élevées
à 31 millions de Irancs ,alors que les
ristournes de primes et la participa-
tion aux bénéf ices atteignait 2 mil-
lions de f rancs.  Les réserves techni-
ques se montaient à 50 millions de
Irancs , soit 20 % de plus qu 'en 1963.

M. d'A.

les Affaires étrangères, il s'en trou-
ve un récent qui énonce ce qui suit.
C'est une traduction authentique d'une
prise de position chinoise retransmi-
se de Pékin, par les services secrets
américains : « Nous n'avons aucun in-
térêt à devenir membres des Nations
unies. Il vaut mieux maintenir le blo-
cage des relations entre les Chine
et les Etats-Unis en demeurant en-
core longtemps dans cette impasse. Si
nous entrons à l'O N.U., nous perdrons
notre actuelle liberté d'action. Il esf
des puissances qui souhaitent limiter
le développement de la Chine dans
tous les domaines, en l'enchaînant au*\
Nations Unies ».

QUI SE DEROBE ?

Ce texte demande réflexion. Il est
bien l'expression de la politique ac-
tuelle des dirigeants de Pékin. Certes,
chaque année, au moment où l'As-
semblée plénière de l'O.N.U. aborde
la discussion de l'adhésion chinoise,
on n'enregistre pas un refus de Pé-
kin. Ce . gouvernement ne prend pas
position. Il ne pose pas davantage sa
candidature II émet une série de
« conditions » qui , pour l'heure, se-
raient inacceptables même par d'au-
tres que les Etats-Unis. Pékin reste
sur l'expectative et paraît ne rien
désirer. On s'occupe beaucoup plus
de cette éventuelle admission dans
d'autres capitales que dans celle de
l'Etat intéressé !

Cette façon de procéder est parti-
culièrement habile car elle donne à
l'opinion publique mondiale l'impres-
sion que ce sont les Etats-Unis qui
font de l'opposition, alors que leur
gouvernement déclare depuis long-
temps qu 'il est prêt à examiner tou-
te demande d'admission de la part de
Pékin, pourv u qu'elle réponde aux
stipulations de la Charte de l'O.N.U.
L'opinion publique croit que les Etats-
Unis ne veulent pas de la Chine
Populaire à l'OJN.U. Ce pourrait être
aussi, que, dans la situation interna-
tionale actuelle , la Chine Populaire
ne veut pas entrer à l'O.N U. Elle

Dans son cantique spirituel , saint
Jean de la Croix dit ceci : « Certains
spirituels donnent leur préférence à
l'activité et s'imaginent pouvoir con-
quérir le monde rïar leurs prédications
et leurs œuvres extérieures. Eh bien !
qu 'ils réfléchissent à ceci : ils ren-
draient beaucoup plus de services à
l'Eglise, s'ils employaient ne fût-ce que
la moitié de leur temps en oraison
devant Dieu, car ils feraient certai-
nement plus, avec moins de travail et
plus par une œuvre que par mille. »

Quand on songe à ce monde en plei-
ne évolution, matérielle, intellectuel-
le, sociale, politique, pastorale et litur-
gique auquel l'Eglise doit s'adapter
afin de faire passer son message spi-
rituel et la grâce avec le plus d'effi-
cacité possible, on n'est pas très sur-
pris des déviations modernes qui in-
toxiquent et minent à la base les tra-
ditions les plus sacrées, les plus beaux
sentiments et troublent les consciences.

C'est précisément par la prière que
nous nous défendons contre les imper-
fections, et la limitation de tout ce
qui est humain. C'est par elle que nous
demandons au Dieu Tout-Puissan t, le
triomphe de sa grâce au milieu de
cette faiblesse humaine.

La participation active des fidèles,
puisque c'est le sujet qui nous préoc-
cupe, à la célébration liturgique des
mystères de l'Eglise, pose des problè-
mes, qui ne peuvent se résoudre sur le
seul plan régional, alors même que
celui-ci est important au premier de-
gré, et d'autre part , se présente diffé-
remment suivant les provinces ecclé-
siastiques. Cela dépend non seulement
des rapports dogmatiques, mais aussi
des rapports hunt!**,',!?. entre les évêques
proposés dii*eotemCB<l ' à >. JeW commu-
nauté par .l'autorité, du Christ, et le
Pasteur suprême. Oh l'a vu par les
textes (Art. du 5 avril) que l'Eglise ne

la réflexion
entretient avec subtilité cette équivo-
que qui lui est infiniment plus fa-
vorable qu 'à son adversaire, servant
la politique de volontaire isolement
dans laquelle elle se complaît.

Cette tactique est d'autant plus ru-
sée que le peuple américain est lui-
même divisé. Plus s'accentuent en lui
les divergences d'opinions, plus les
Chinois refusent toute prise de con-
tact. Par ce biais diplomatique que
représentent les Nations Unies, ils
mènent dans la coulisse une entrepri-
se qui est loin de tourner à leur
désavantage. Aux moyens très maté-
riels et bien occidentaux que repré-
sentent les armes modernes et la
guerre sous toutes ses formes, les
Asiatiques opposent ,— protégés qu'ils
sont par l'immensisté de leur terri-
toire et l'immensité de leur popula-
tion — les subtilités intellectuelles in-
terminables et sans cesse renouvelées
d'une civilisation millénaire dans la-
quelle les « jeux de l'esprit » ont tou-
jours eu préséance sur ceux des mains
et de la violence aveugle.

On comprend que les membres de
la commission sénatoriale soient de-
meurés perplexes et que l'opinion
américaine le soit touj ours davan-
tage. Me Marcel-W. SUES.

Prochaine session des Chambres fédérales: 6 juin
BERNE. — La prochaine session des

chambres fédérales , qui durera pro-
bablement quatre semaines, s'ouvrira
le 6 juin. D'ici là. le secrétariat géné-
ral de l'assemblée fédérale a prév u
près de 70 séances de commissions
pour préparer les délibérations.

Pour la première fois , des com-
missions devront s'occuper d'initia-
tives émanant de parlementiares. Le
principe même de ces initiatives indi-
viduelles est très contesté, mais lors
de la dernière session, le Conseil na-
tional a adopté des directives provi-
soires pour leur traitement.

désire nullement se passer des formes
traditionnelles de la liturgie, mais seu-
lement lui en adjoindre d'autres . C'est
la palette qui s'élargit , afin que toutes
les nations, tous les milieux, toutes
les cultures puissent participer d'une
manière vivante à la liturgie.

Par sa nature, la liturgie n'est pas
avant tout pastorale et didactique. Elle
doit cependant faire un pas vers l'as-
semblée des fidèles qui n'a pas les con-
naissances suffisantes de la langue la-
tine. Elle doit se rapprocher du peu-
ple chrétien , se mettre à sa portée ;
on ne peut imposer aux Africains, aux
Chinois, aux Indiens une langue qui
leur est totalement étrangère, diffé-
rente de leur goût, leur culture, leur
tradition. C'est agir avec une grande
sagesse que de conseiller l'usage de
parties de la langue liturgique. Mais
c'est dénaturer les intentions de l'Egli-
se que de vouloir supprimer le latin
et le chant grégorien sous prétexte
d'attirer le peuple à la compréhension
des offices et des textes sacrés. L'Egli-
se reste, il est vrai , moins traditiona-
liste, mais n'entend nullement sacri-
fier sa tradition aux nouveautés qu'on
lui offre. C'est une coexistence mais
non pas vine monoexistence. La poly-
phonie et le chant grégorien se voient
juxtaposer une musique populaire.

Affirmer par ailleurs que le chant
grégorien a été un échec, dans un pays
comme le nôtre et même dans l'Eglise
universelle, c'est méconnaître tous les
mouvements liturgiques, les semaines
musicales, les congrès internationaux
Paris, Rome, Vienne, Cologne où le
chant gréogrieri et la polyphonie clas-
sique trouvaient une primauté indis-
cutée dans un cadre où toutes les for-
mes allaient s'affronter en toute ob-
jecti vité et dans les meilleures condi-
tions artistiques. C'est là que s'affir-
ment la qualité de la mélodie grégo-
rienne, insurpassable et invitant à la
prière et à la spiritualité, comme du
répertoire polyphonique des Pales-
trina , Victoria , Viadana , etc. Si le chant
grégorien avait été un échec, l'Eglise
l'aurait définitivement écarté de son
répertoire. C'est manquer de confian-
ce dans ses vues et dans l'expérience
de nos pères conciliaires, c'est surtout
introduire un esprit de méfiance et de
doute parmi les chanteurs que ces
problèmes intéressent au plus haut
point et tenter de refroidir leur en-
thousiasme ! On peut au contraire
avouer que l'on assiste précisément
depuis bon nombre d'années à un re-
gain d'intérêt pour l'étude de l'art gré-
gorien en particulier. Il semble qu 'en
s'inquiétant de sa disparition « possi-
ble » on s'y cramponne avec une fer-
veur , une foi plus intenses, et on l'ap-
précie d'autant plus comme indispen-
sable, et on bénit le Concile d'avoir
proclamé hautement et rendu obliga-
toire cette forme tr ;<dit.ionnelle de la
liturgie, à laquelle elle impose la pre-
mière place.

Reconnaissons, sans lancer la pierre
à quiconque, que le mal vient d'ail-
leurs. Sous prétexte d'innovation on
s'est laissé gagner par l'esprit du mon-
de. En voulant s'adapter , on a dévié
et perdu une bonne partie cle la subs-
tance spirituelle. On a été dépassé par
la tâche immense qui s'est accumulée
avec une exigence quasi insurmonta-
ble : l'action catholique s'est orientée
avec raison peut-être mais trop, vers
l'humain, les problèmes sociaux, l'af-
franchissement de la jeunesse, vers le
matériel, l'esprit de philantropie, par-
fois au détriment de la doctrine.

On ne doit viser personne en som-
me, car ces tâches ont été reprises
avec un esprit d'apostolat incontesta-
ble. Elles étaient nécessaires. Quand on
pense à telles œuvres catholiques :
camps de jeunesse, à la plage, aux loi-
sirs, on comprend que ces préoccupa-

Les deux initiatives qui vont faire
l'objet d'un rapport de commission
avant d'être soumises au Conseil fé-
déral , puis aux Chambres , sont celle
de M. Georges Borel . socialiste gene-
vois, sur l'organisation d' un service
civil pour les objecteurs de conscien-
ce,' et celle de M. Werner Schmid, in-
dépendant, de Zurich , sur la revision
de l'article 41 de la Constitution
(commerce et fabrication d'armes, de
munitions et d'explosifs).

Traditionnellement , la session de
juin sera consacrée à l'examen du
rapport de gestion du Conseil fédéral

lions absorbent l'esprit de ceux qui en
ont la responsabilité, mais n'est-on
pas sorti de la ligne spirituelle : de la
grandeur de Dieu et du Sauveur, de
son Amour, de sa Croix , de sa Pré-
sence eucharistique sur l'union et la
fidélité à Dieu , de l'esprit de sacri-
fice et de détachement ? Certes l'orga-
nisation de tous ces moyens de pasto-
rale doit répondre aux exigences mo-
dernes, mais les pauvres, les moins
pauvres ne seront gardés dans les rangs
de l'Eglise que s'ils sont évangélisé's
à travers ces mouvements et dans la
fidélité stricte à l'Evangile et à la doc-
trine de l'Eglise. « Dialoguer » comme
le demande Paul VI dans « Eeclesiam
suam », en faisant briller la lumière,
leur apprenant à garder tout ce que
je vous ai prescrit. »

Il pourrait paraître prétentieux de
citer ces pensées, mais elles n'ont qu 'un
but, c'est d'expliquer les déviations sou-
vent inconscientes* dont nous souffrons
et dont le répertoire nouveau est im-
prégné, dans un louable esprit de pas-
torale mais qui manque de cette qua-
lité requise à la piété, à la dévotion, à
la méditation.

L'esprit du monde a envahi la hié-
rarchie des valeurs, celles qui sont con-
centrées dans les Béatitudes. La dé-
cadence s'accentue à un rythme ef-
frayant : impudeur , immoralité, trafic
de l'argent, soif de liberté, jusqu 'au bon
sens qui disparaît. La laideur , la niai-
serie, la bêtise transmises souvent par
la Radio, la Télévision, la Presse, le
record des tailles les plus fines, les rei-
nes de beauté de toutes sortes, tout
cela atteint les plus forts et les en-
gagent vers une foi du goût du jour où
le sens du surnaturel est en perte et
où le sacré devient temporel. Coriiment
ne pas en être atteint même avec les
intentions les plus pures. Cette déva-
luation touche de très près à la qua-
lité de la musique qu 'on introduit à
grands coups de réclame dans la li-
turgie. Les paroles adoptées n'appar-
tiennent plus au formulaire liturgique
et les coupes mélodiques ignorent les
bases fondamentales de la composition
esthétique, on n 'y trouce plus de fonc-
tion tonale ou modale. On compose
au hasard, sans esprit critique, sans
même faire approuver ces créations
imparfaites qui sont repoussées même
par le moins introduit , par ceux qu 'on
veut appeler : « le peuple ». La cons-
titution conciliaire, déclare pourtant ex-
plicitement dans son art. 112, alinéa 3 :
L'Eglise approuve toutes les formes
d'art véritable , si elles sont dotées des
qualités requises » et dans l'article 1U1:
« Que les musiciens... composent des
mélodies qui représentent les marques
de la véritable musique sacrée » . Il na-
raït donc essentiel que ces mélod-es
véritablement sacrées puissent, avec les
dualités requises, élever les âmes à
Dieu et favoriser l'édification des fi-
dèles (Art. 1W). Personne ne contes-
tera nue dans l'esprit de la Constitu-
tion, le grand principe, qui doit guider
le responsable, sera de ne remplacer
le latin par le français (oui est con-
seillé dans certains cas mais nullement
imposé) aue lorsmie l'on sera morale-
ment certain d'obtenir une célébration
sinon plus dipne f*u moins aussi di-
me et une p**trtiP5na*ion plus active
du peuple. Les mélodies actuelles se-
lon l'aveu même n'es eréatenrs obj ec-
tifs sont e>-">o""" loin de cet idéal . Cel-
les qui ont été approuvées l'ont été
faute de mieux et les autres dans «leu r
désolente platitude (le mot est d'u-
ne personnalité musicale monas*in"<*) ,
ne satisfait ni anv intentions de l'E-
""se, ni au goût des fidèles.

UNE VOCA HELVETICA
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Sion 1951

et des comptes de la Confédération
pour 1965. Les deux Chambres seront
aussi saisies d' un rapport sur l'adhé-
sion définitive de la Suisse au GATT,
récemment décidée par cette organi-
sation , mais qui doit encore être ra-
tifiée par le Parlement.

Le 10 mai , à Lausanne , le bureau
du Conseil national s'occupera de di-
verses propositions visant à améliorer
les méthodes de travail parlementai-
res : vote mécanique, nouvel horaire
de travail , réponses écrites et non
orales à certaines questions , commis»
sions permanentes pour la science, *recherche et l'énergie atomique.



L'installation des deux Conseils vaudois
LAUSANNE. — A la cathédrale de

Lausanne, jeudi matin 14 avril, jour
de la fête de l'indépendance vaudoi-
se, ont été installés le Grand Con-
seil et le Conseil d'Etat.

Partis de la place du Château avec
la bannière cantonale, le cortège s'est
rendu à la cathédrale où se trouvait
déjà le corps consulaire, les conseil-
lers nationaux vaudois, les représen-
tants du Tribunal fédéral , du Tribu-
nal cantonal, de l'Université, les au-
torités militaires, ecclésiastiques, les
anciens conseillers d'Etat, les drapeaux
des 19 districts du canton s'étant grou-
pés dans le chœur.

Après une allocution du pasteur
Alexandre Girardet, le doyen d'âge
du Grand Conseil a lu la formule du
serment et les députés — à l'excep-
tion des popistes, qui prêteront ser-
ment dans la salle du Grand Conseil
— ont prêté serment à l'appel de M.
Payot, chancelier.

Puis les sept membres du Conseil
d'Etat ont prêté serment à leur tour.
Au nom du gouvernement, M. Edouard
Debetaz, conseiller d'Etat, a rappelé
les travaux du premier Grand Con-
seil, qui se réunissait à Lausanne il
y a eu 163 ans. Il a rendu hommage

La Régie des Alcools
prévoit un bénéfice de
90 millions de francs
BERNE — Par un message publié jeu-
di, le Conseil fédéral soumet aux
Chambres le budget de la Régie des
Alcools pour la période de juillet 1966
à juin 1967. Ce budget prévoit un
bénéfice net de 90,9 millions de francs
contre 75,3 millions pour le compte
du dernier exercice.

Le nouveau président du
Grand Conseil vaudois

LAUSANNE — Le Grand conseil vau-
dois a élu président, pour une année,
M. Pierre Jaquier, député radical de
Romanel, industriel à Renens. Il a dé-
signé comme vice-président, M. Richard
Bringolf , socialiste de la Tour de Peilz
et Luc Kotterand, député radical d'Au-
bonne. Il a ensuite désigné les 15 mem-
bres de sa commission de gestion, les
'IH.membres de la commission perma-
nente des finances ainsi que les mem-
bres de la commission des recours en
grâce et de la commission des pétitions.

Lecture a été donnée de la lettre de
démission de M. Jean Schneltzer, 63
ans, ju ge cantonal depuis 1948. Le
Grand conseil s'est ajourné au 6 mai,
date ordinaire de sa session de prin-
temps.
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Standard Oil N. J. 332 332 La Rinascente 359 365
Swissai r 765 816 Montecatini 1311 1816
Thyssen A. 169 170 1/2 Olivetti 3361 3371Unilever 119 122 pirelli 3545 3582
Union Bques Suisses 2740 2750 gnia Viscosa 4410 4449U. S. Steel 207 208
Zyma 1600 1600 ,

2UR1CK COURS DES BILLETS
Aluminuim Suisse 5460 5470 J^
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Vente
Bally 1380 1380 Allemagne 107.— 109.—
Brow n Boveri 1805 1825 Angleterre 12.— 12.20
Elektro wat 1500 1520 Autriche 16.65 16.9D
Fischer 1360 1360 Belgique 8.45 8.05
Getgv port. 7750 7800 Canada 3.99 4.04
Geigy nom. 3055 3090 Espagne 7.0o 7.30
Hero Lenzbourg 5450 5400 Etats-Unis 4.31 4.34
Inte rhandel 4020 4030 France 87.50 80 ?° „
Jelm oli 1220 1190 Italie —.68 1/2 —.70 1/2
Lonza 1010 1005
Motor Columbus 1160 1160
Nestlé port. 2675 2660 ^^___^__^______^__—Nestlé nom. 1755 1750
Réassurance 1820 1810 Cours obligeamment communiqués par
Sandoz ?£«° ??°° la banque Troillet & Cie S. A.. Mar-
T££ 3010 a • tigny eT Genève. 

aux hommes d'Etat qui ont guidé les
premiers pas du canton de Vaud. Il
a évoqué le développement économi-
que du canton et indiqué les tâches
futures, notamment la nécessité pour
une plus grande part des électeurs
et des électrices, de s'intéresser à la
vie publique.

Jeune Anglais tue
GLAND (Vaud). — M. Conrad G-iffiths,
âgé de 23 ans, Anglais, employé à
l'A.EX.E. à Genève, qui rentrait à
Gland en automobile, dans la nuit de
mercredi à jeudi , a subitement quitté
la route, pour une cause que la police
s'efforce de connaître, près de l'usine
électrique de la côte, à Gland, et sa
voiture est tombée dans la rivière La
Promenthouse. Le malheureux a été
tué sur le coup.

Un hangar prend feu
OREE. — Un incendie dont la cause
n'est pas établie a détruit mercredi soir
à Servey un hangar en bois apparte-
nant à M. Roland Gaillard , agriculteur
à Servey. Du fourrage, des machines
— dont un tracteur — des provisions
de bois ont été consumés.

Les dégâts sont importants.

Maître-chanteur condamne
FRAUENFELD. — La chambre crimi-
nelle thurgovienne a condamné un jeu-
ne ouvrier a deux ans de prison pour
extorsion de fonds répétée. Il était ac-
cusé d'avoir soutiré de l'argent à un
retraité avec qui il avait entretenu des
relations homosexuelles et qu 'il avait
menacé de dénoncer en cas de refus.

Les cols fermés
GENEVE. — Le T.C.S. et l'A.C.S. com-
muniquent que les cols suivants sont
fermés :

Albula, Fluela, Furka, Grimsel, G.rd-
Saint-Bernard , Klausen, Lùkihànier •••*•-
ce dernier de 19 heures à 7 heures du
matin — Oberalp, Saint-Gothard, Sim-
plon, Spluegen, Susten et Umbrail. La
plupart des cols, des voies d'accès aux
tunnels routiers et aux stations de
sport d'hiver, ainsi que le Lukmanier
entre 1 heures et 19 heures sont ouverts
et normalement praticables.

Une fiSature détruite
par un incendie

BUBIKON (ZH). — TJn grave incendie
a ravagé, dans la nuit de mercredi à
jeudi, les locaux de la filature Schaetti,
à Bubikon, dans le canton de Zurich.
Le feu , a débuté vers 1 h 15 dans un
dépôt , s'est rapidement étendu, le bâ-
timent étant en bois. Malgré l'interven-
tion immédiate des pompiers de Bubi-
kon, assistés de ceux de Riithi le feu
s'étendit au toit de l'immeuble de l'usi-
ne elle-même, situé en bordure de la
ligne ferroviaire Wetzikon-Ruthi.

Alors que le dépôt était entièrement
détruit, les pompiers ont pu protéger
l'usine, et le t-afic ferroviaire n'a pas
été interrompu.

On connaît encore ni le montant des
dégâts, ni la cause du sinistre.

Condamne
pour refus de servir

dans la protection civile
SAINT-GALL. — Le tribunal de

district de Saint-Gall a .condamné à
5 jours d'arrêt avec sursis pendant un
an, un habitant de Saint-Gall, âgé de
40 ans, pour infraction aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la protec-
tion civile. Il s'agit de la première pei-
ne privative de liberté prononcée par
un tribunal saint-gallois pour refus de
servir dans la protection civile.

Toujours la drogue
LOCARNO. — 'toujours à. pro-

pos du trafic de drogue, on vient
d'apprendre que la police a pro-
cédé ces derniers jours, dans la
plus grande discrétion, à l'arres-
tation d'une ancienne employée de
la préfecture de Locarno. On sait
que cette femme était en rapport
avec un médecin italien.

Par contre, on ne sait pas si
cette arrestation doit être mise en
rapport avec celle de Mlle Garla de
Bernardis, employée à la préfec-
ture de Lugano-Ceresio, qui était
impliquée dans une affaire de tra-
fic de drogue. --

Un nouveau-né sur trois
est étranger

BIENNE. — Bienne comptait à fin fé-
vrier 67 324 habitants, dont 11118
étrangers. Selon l'office des statistiques,
le nombre des naissances des étrangers
a passé de 23% à 33% , soit de 350, en
1964, à 430 en 1965.

Le «docteur typhoïde»
TOKYO — D'après ses propres
aveux, le « docteur Typhoïde » au-
rait injecté des germes de typhoïde
ou de dysenterie à une centaine de
personnes, mais le nombre de ses
victimes pourrait être supérieur à
200, a déclaré hier la police japo-
naise.

La police poursuit ses Investiga-
tions mais elle enquête tout spécia-
lement sur les quatre cas de décès
dus à une infection typhoïdique.

Parmi les quatre victimes, figurent
M. Masahisa Matsuda, assistant du
directeur de l'hôpital de Mishima,
ville située au sud-ouest de Tokyo,
qui mourut d'une septicémie en fé-
vrier dernier.

Au seul hôpital de Mishima, 42
personnes, parmi lesquelles quatre
médecins, ont été atteintes de ty-
phoïde. Le « docteur Typhoïde », in-
terne à l'hôpital universitaire de
Chiba, qui était aussi assistant à
l'hôpital Mishima, fut le seul à ne
pas être contaminé.

Accord Fiat - Westinghouse
Electric Corporation

NEW-YORK — La Westinghouse Elec-
tric Corporation et la Fiat ont signé
un accord de collaboration et l'assis-
tance technique, d' après lequel la Wes-
tinghouse construira aux Etats-Unis ,
sous licence Fiat, des moteurs navals
Diesel. L'annonce en a été faite au-
jourd'hui par M. A. L. Bethel, di-
recteur général de la Division navale
de la Westinghouse de Sunnyvale , en
Californie, et par M. V. Garibaldi , di-
recteur Fiat pour les Etats-Unis.

M. Bethel a souligné que les mo-
teurs Diesel constituent le système de
propulsion le plus largement adopté
par la grande majorité des navires
de tous les autres pays et qu'il est
maintenant considéré avec un intérêt
croissant également par les armateurs
américains.

La Fiat construit des moteurs Diesel
depuis 1907 et ses moteurs navals sont
montés sur des navires appartenant à
19 pays.

24 heures de la vie du monde
-k LES SUICIDES AU « GOLDEN GATE » — Trois cents personnes se

sont donné la mort en se jetant du <x Golden Gâte » de San Francisco,
l'un des plus longs et des plus beaux ponts suspendus du monde,
depuis son inauguration en 1937.

•k LA NEIGE EST REVENUE A LONDRES — La neige est tombée tôt
jeudi matin sur Londres et sur plusieurs comtés anglais.

•k NOUVELLE TENTATIVE D'ERIC TABARLY — Eric Tabarly a quitté
mercredi après-midi le petit port de La Trinité-sur-Mer (Morbihan)
à bord de son « Pen Duick 2 »  pour effectuer à nouveau , en solitaire,
mais cette fois en dehors de toute compétition , la traversée de l'At-
lantique.

ir L'AGITATION SOCIALE EN ITALIE — L'agitation sociale a repris
en Italie après la trêve pascale. Une grève tournante par réglons des
ouvriers du bâtiment, au nombre d'environ un million, a commencé
hier.

ir OTAGES EUROPEENS LIBERES — Les otages européens qui se
trouvaient dans la région de Bondo, localité qui vient d'être reprise
aux rebelles par les forces de l'armée nationale congolaise, ont été
libérés.

ir 9 MORTS, 3 BLESSES — Les dernières rentrées des fêtes pascales ont
été marquées hier matin en France par deux graves accidents de
voitures ayant fait au total neuf morts et trois blessés.

ir EMPOISONNEMENT EN MASSE AUX PHILIPPINES — Un poison
mystérieux, utilisé pour prendre du poisson , a causé la mort de
112 personnes dans l'île de Samar , dans les Philippines.

ir EPIDEMIE FOUDROYANTE — Vingt-huit enfants sont morts la
semaine dernière au Nicaragua, dans la province de Léon, à la suite
d'une épidémie foudroyante.

•k AU KENIA : DEMISSION DE M. ODINGA — M. Oginga Odlnga ,
vice-premier ministre du Kenia , a annoncé jeudi à une conférence
de presse, qu'il avait démissionné du parti gouvernemental.

ir GREVE GENERALE A ADEN — Une grève générale a été déclen-
chée jeudi à Aden. Tous les magasins sont fermés et les transports
publics ne fonctionnent pas.

ir TEMPETE DE NEIGE AU DANEMARK — Une tempête de neige,
accompagnée d'un froid atteignant dans certaines régions moins dix
degrés centigrades, s'est abattue sur le Danemark mercredi et la nuit
dernière.

Vous veniez de signer un bail de deux quelqu'un ait pris votre place en ces
ans pour un appartement en ville, locaux, ou jusqu 'à l'échéance du pro-
lorsque vous en avez découvert un au- chain délai de congé, en l'occurence,
ire moins cher de 30 %> et disponible deux ans.
à une époque qui vous conviendrait. Aussi devrez- vous signaler au ball-
Pouvez-vous, pour ce motil , résilier le leur que vous n'occuperez pas cet ap-
premier contrat et dans quelles con- partement, afin qu 'il puisse prendre ses
diti'ons ? dispositoins pour trouver un autre lo-

Vous ne pouvez à proprement parler, cataire. De votre côté, vous aurez tout
résilier le premier contât. La seule dif- avantage à rechercher un nouveau pré-
férence de prix n'est pas un motif va- neur qui puisse vous remplacer. Saul
lable pour le faire. De toutes façons, circonstance très spéciale , le bailleur
tant que le bailleur n'est pas en faute n'aura pas le droit de s'opposer à ce
et que la non-exécution du contrat que votre bail soit repris par quelqu'un
n'est pas son fait, mais uniquement le d'autre.
vôtre, il n'y a pas lieu à résiliation Ainsi, la chance aidant , vous pourriez
de votre part. ne rien avoir à payer, si vous parvenez

Il vous est loisible, en revanche, de à caser dans l'appartement que vous
ne pas prendre possession de l'apparte- trouvez trop cher un locataire qui y
ment, et d'entrer dans l'autre qui est entrerait au moment où vous-même
meilleur marché. Mais cela ne mettra deviez en prendre possession,
pas fin au premier bail dont vous de-
vrez payer le loyer jusqu'à ce que Me Pierre.

A Chamonix, rassemblement militaire alpin

Une délégation Suisse y participe

Cette cérémonie de lever des couleurs avait vraiment grand air auprès du
camp d'altitude de l'Ecole de haute montagne de Chamonix implantée à Lognan
dans l'ancien chalet-hôtel. Il y avait là des représentants de l'Allemagne, de
l'Autriche, de l'Italie, de la France et de la Suisse.

Le colonel Nager, un vieil habitué de l'E.H.M., entouré du colonel Riedi, des
lieutenants Torrent et Matossi et du major Schacdler, composent la délégation
suisse (notre photo).

Le colonel Gonnet, commandant de l'E.H.M. avait établi soigneusement un
programme à l'intention des visiteurs : ski sur les pistes des Grands Monte»
excursion dans le massif d'Argentière, descente de la Vallée Blanche et ealé
repas officiel au camp des Pècles, à Chamonix.



un dessus formant table de travail , résistant aux
chocs et à la chaleur.
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Là est le moteur-com presseur: le cœur du fr igo;
robuste , que vous n 'entendez battre que si vous

tendez l' oreille...

5 ans de garant ie pour le groupe fr ig orifique,
t an pour les autres éléments. Bulletin de garantie

remis lors de la l ivraison. Contrôlé A5£.

L agencement
intérieur de

la cuve
permet d'avoir

touj ours de
l' ordre , sans

perte de place.

Hauteur
normalisée -
grande
contenance
intérieure ,
encombrement
réduit.

5 zones de
froid:  froid
maximum,

moyen ,
temp éré et

humide , doux ,
temp éré.

L intér ieur de In cuve est l isse comme du verre , r.,
d' une blancheur immaculée. W O

Cette p laque de verre dépoli , facile à nettoyer , sert / 7̂1
de 3 e rayon et de couvercle ou tiroir à fruits-légumes. W/

L'ouverture totale de la porte n'empêche aucune /7n
autre instal lat ion à gauche ou à droite. \l®

En vente chez les dépos itaires.
Demande z prospectus et renseignements par écrit à

Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2
ou par téléphona 022 3132 00 Dpt du «Ménager»

Un fidèle gardien:
le thermostat qui

veille j our et nuit , en
toute saison ,

sur la temp érature
nécessaire.

Cette serrure permet
une fermeture hermé-

tique et silencieuse
de la porte.

A vous de choisir si
vous préférez des

charnières à gauche
ou à droite!

Eclairage intér ieur:
s 'enclenche

dès l' ouverture de la
porte, tout ce qui est
dans le frigo se voit.

Circulation naturelle
de l 'air , nécessaire

aux denrées
entreposées , chassant

les odeurs.

Ce nouveau frigo Bosch, de 130 litres
vous offre 21 avantages certains,
ne coûte pas cher,
seulement Fr. 398.-
Ce rayon à coulisses peut - , 
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Evaporateur à
froid concentré
renfermant un
bac pour la
fabrication des
cubes de g lace.

Beurre et fromage
sont sé parés et log és
chacun dans leur casier
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Lait , fao/ssons
diverses , même
en bouteilles
d' un litre sont à
l' abri et bien
au frais.

Le grand t i ro i r
à fruits-légumes est
transparent: on voit
touj ours dans quel état
sont les denrées qui
s 'y trouvent entreposées
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Voilà le Bosch 130 l i tres: 85 cm de hauteur , 55 cm de largeur , 60 cm
de profondeur, des dimensions passe-partout! Pour Fr. 398.- seulement!

Qualité
Sûreté
Puissance



Le Rossignol
chante à midi

CHAPITRE PREMIER

Hugo ne manifesta aucun sentiment, sauf l'ennui mal dégui-
sé d'être mêlé à une qurelle aussi sordide. Il aurait fallu qu'il
fût réellement en colère pour le montrer. Je hoquetai :

— On ne peut pas me garder prisonnière, juste parce que
Dodie a encore une de ses crises d'« espionnite » aiguë

La voix ferme et sonore de Hugo me glaça sur place.
— Cela suffit, Melinda ! Personne ne vous traite en pri-

sonnière. Vous pouvez aller où bon vous semble, je vous
demande seulement de ne pas vous absenter plus longtemps
qu'il n'est nécessaire.

J'attendis, espérant en vain qu'il allait ponctuer ma victoire
d'un sourire ou d'un mot gentil, mais son corps massif et défor-
mé continuait à barrer la porte, comme un vivant reproche à
nos éclats ; je dus me contenter de ce que j'avais obtenu.
Pendant que je descendais rapidement les escaliers de marbre
et que je traversais le hall dallé, j'entendis Dodie qui déversait
sa rancoeur sur Hugo. Je ne m'en inquiétai pas. Il était de
taille à résister à ce genre d'orages, en ayant une grande habitude.

De notre côté, la rue était en plein soleil, tandis que l'ombre
régnait de l'autre côté. L'homme au volant regardait droit
devant lui, ne m'accordant même pas un coup d'œil. Il semblait
avoir une carrure assez épaisse et un début de calvitie au milieu
de sa chevelure foncée. Il était vêtu de sombre et portait des
lunettes. Voilà tout ce que je pouvais me rappeler de lui. Je
remarquai aussi que sa voiture était une Prefect noire, imma-
triculée à Malte, avec un numéro commençant par les chiffres
un, deux et rois.

Toutes les rues conduisant au terminus des autobus descen-
daient la colline jusqu'au bac. Je pressai le pas, sans me re-
tourner, sans jeter un coup d'œil en arrière, jusqu'au moment
où mon autobus prit le départ pour effectuer son trajet le long
de la baie. Deux Volkswagen et une Morris avaient pris leur
élan pour dépasser notre véhicule en même temps que deux
attelages locaux. Pas de Prefect noire à l'horizon. Aussi me fut-il
facile de m'ancrer dans ma conviction que la pauvre vieille Dodie
avait un nouvel accès de manie de la persécution. Cela passait
toujours.

iA la Fontaine du Triton, je sautai de l'autobus et sans
flâner, traversant le pont, j'entrai dans Kingsway par le grand
bastion doré. Avant de me rendre à la bibliothèque, je m'arrêtai
chez le pharmacien pour prendre le médicament de Hugo. Quand
j'atteignis le square ombragé dominé par la statue de la Reine
Victoria, rien ne bougeait par cet après-midi méditerranéen. Rien
ne venait déranger les pigeons qui avaient élu domicile dans le
giron de Sa Majesté. Quelques promeneurs erraient sous les
arbres et c'était tout. Le silence était presque total.

Je franchis quatre à quatre les escaliers en fer à cheval
puis je ralentis le pas, ainsi qu'il convenait pour pénétrer dans
un lieu aussi sérieux qu'une bibliothèque. M. Feola était dé
service. Il vint à ma rencontre et nous nous plongeâmes dans
une conversation à voix basse, au sujet du livre qu'il m'avait
gardé. Ensuite il me parla des progrès scolaires de sa troisième
fille qui était dans la même classe qu'Emma.

Ceci fait, je me rendis au département des Jeunes et
j'empruntai deux livres pour Emma. Là je perdis dix minutes,
ayant insisté auprès du préposé pour qu'il s'assure qu'Alice au pays
des merveilles n'était pas sur les rayons.

Aussi, en retraversant le square, j 'étais si absorbée par
mon désir de gagner au plus vite l'arrêt de l'autobus qu'il
fallut qu'un homme me cogne le coude pour que je réalise quel
changement s'était produit au cours de la demi-heure que j'avais
passée à la bibliothèque. Dans le square, c'était une mêlée
générale de gens qui criaient. Près des jardins de l'Arsenal,
un orateur haranguait la foule, sans cesse grossissante. Il sem-
blait les apostropher à coups de questions ; les réponses lui
arrivaient dans un grondement poussé par des centaines de
voix enthousiastes. J'essayai de me faufiler par un côté où la
multitude était moins dense. Rapidement, derrière moi, j' en-
tendis le son des voix qui changeait et ressemblait de plus en
plus au grognement menaçant d'une foule fanatisée. Effrayée,
je tournai la tête. Des adultes, des adolescents et même des
enfants se répandaient en désordre, à partir d'une des rues
étroites où se tenait le marché. Hurlant comme des démons
rendus à la liberté, ils vinrent se joindre aux manifestants
déjà en place, grossissant leurs rangs jusqu'à les faire éclater.

Je distinguai deux garçons déployant une banderole qui
portait une inscription en lettres malhabiles ; ils vociféraient
en avançant dans ma direction, comme si j'étais leur objectif
direct. Derrière eux et par-delà la populace, j'entrevis la silhouette
sombre de policiers agitant des bâtons. Un des deux garçons,
le pas mal assuré à cause de la position de son bras dressé,
fit une embardée qui le projeta contre moi. Je butai contre
la bordure de pierre entourant un arbre, laissant tomber livres
et produits pharmaceutiques. Je poussai un cri et, au moment
de tomber, je vis ceci : un visage- qui émergeait de la masse
déchaînée, une silhouette qui se frayait tranquillement un chemin
pour venir à mon secours.

Au milieu des horribles cris de mort, Il restait silencieux,
rien ne pouvant le distraire du but vers lequel il tendait.
Dès cet instant, cet homme resta dans mon souvenir avec la
marque indélébile du sauveur. Et ce fut là, au départ , mon
erreur initiale, capitale, celle qui devait s'attacher à moi, pour
ma plus fatale confusion. Je m'imaginais que, toujours et en tous
lieux, il viendrait à mon secours. Comme s'il le pourrait !...
Comme s'il le désirerait !

Ma joue heurta douloureusement la pierre. Je vécus un
moment de panique qui me prit aux entrailles me voyant déjà
piétinée par les manifestants. Mais bientôt l'homme me rele-
vait. A mon soulagement se mêla la gêne causée par la présence
de quelques spectateurs sortis de la foule battant en retraite pour
me regarder.
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S I E R R E

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

Hôtital dYrroncMssement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16̂  h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

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

S I O N

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

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 43. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

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

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
Sierro, tél 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

Maison des j eunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h T. V., divers jeux de ta-
ble , échecs. Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pou** les j eunes - Arc-en-C iel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h,
Divers jeux de table, salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Garage de service. — Du 11 au 18 avril :
Garage du Nord S. A., Sion. Tél. 2 34 44
ou 2 52 16.
La semaine d'intervention court du lun-
di à 7 h. au lundi suivant, à 7 h.

Cours de
répétition 1966

Pour permettre à nos fidèles lec-
teurs d'avoir leur journal chaque
jour durant le cours de répétition ,
le « Nouvelliste du Rhône » a fixé
le prix de l'abonnement pour cette
période de service à 2 francs.

La demande doit en être faite
par écrit à l'Administration du
« Nouvelliste du Rhône », 1951 Sion.

Nous souhaitons à tous un séjour
agréable sous le gris-vert.

L'Administration.
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M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

Ski-Club. — Sortie au Junefrauloch lesSki-Club. — Sortie au Jungfraujoch les
23 et 24 avril 1966. — Assemblée et
renseignements : jeudi 14 avril , à 20 h.
30. au Motel. Inscriptions : jusqu 'à ven-
dredi 15 avril, à 18 h. 00, au Colibri ,
chez Claudine Darbellay, tél. 2 17 31,
en payant la course. Obligatoire : peaux
de phoques.

S A I N T ¦ M A U R E C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

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

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

Ski-Club. — Groupe de Saint-Maurice . —
Les 16 et 17 avril, course au Velan .

M O N T H E Y

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

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

Pharmacie de serulce. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

Demandez notre catalogue

SION, Maison du Chapitre (place de
la Cathédrale), du 16 avril au 7 mai
1966

EXPOSITION
Peinture Robert Vassaux
Sculpture A. Fornage
Racines sculptées A. Vassaux
Antiquités M. Sauthier
Ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

P 65506 S

osgnon
du pied

L oignon du pied (ait gonfler votre orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mêliez un point final à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 B°nJ°ur à tous ! 6- 15 Informations,

7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 Colette-matin. 10.00, 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au ca-
rillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.4-5 Informations. 12.55 Le feuilleton : No-
tre-Dame de Paris (29). 13.05 Disques nouveaux . 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert. 14.05 Enfantines. 15.00 Miroir-flash. 15.05 En clé
de sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous de 16 h.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et rencontres. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Situation in-
ternationale. 19.35 Livret à domicile. 20.00 Magazine
66. 21.00 L'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 180° Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (29). 20.30 Tribune
internationale des compositeurs. 21.00 Entretien. 21.15
Carte blanche aux variétés. 22.00 Refrains et chansons
pour la nuit. 22.30 Au club du rythme. 23.00 Hymne
national. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Bonjour.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.10 Concertino, D. Lipatti . 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Musique française. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le pays et les gens. 10.00 Informations.
10.05 Ensemble de chambre de Zurich. 1,1.00 Informa-
tions. 1,1.05 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils aux
voyageurs. 12.25 Communiqués. 12.30 Informations.
12.50 Nos compliments. 13.00 Sortons de table en mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique de cham-
bre anglaise. 15.00 Informations. 15.05 Conseils du mé-
decin. 15.15 Disques pour les malades. 16.00 Informa-
tions,. 16.05 Trista n, récit de Th. Mann . 16.45 Apéro au
Gramo-Bar. 17.30 Pour les enfants, 18.00 Informations.
18.05 Ondes légères. 18.50 Communiqués. 19.00 Infor-
mations. 19.40 Le temps. 20.00 Orchestre P. Faith . 20.30
Les frères Grimm ont-ils menti ? 21.30 Divers instru-
mentistes. 22.15 Informations. 22.25 Ballade à travers
la ville... 23.15-23.20 Informations.

MONTE CËNERI 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. 13.05 Chansons. 13.15 Sur le second programme.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Intermède musical. 14.00
Informations. 14.05 Correspondance du général Ber-
trand. 14.35 Disques. 14.50 Chants de Mahler. 15.00
Heure sereine. 16.00 Informations. 16.05 Pages de Fau-
ré. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Com-
positeurs italiens contemporains. 18.30 Folklore d'Eu-
rope. 18.45 Journal culturel. 19.00 Fantaisie sonore.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Orches-
tres anglais. 20.00 Panorama des actualités. 21.00 Du
nouveau pour votre discothèque. 21.30 La galerie du
jazz. 22.00 Informations. 22.05 Format familial . 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informations. 23.20-23.30
Nocturne musical.

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

TV-spot. 19.25 Le feuilleton : De nos Envoyés spéciaux.
19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal . 20.15 TV-spot. 20.20
Carrefour. 20.35 L'homme à la recherche de son passé.
21.20 Rose d'Or de Montreux 1965. 21.55 Avant-pre-
mière sportive. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.



Polémique nationale à propos du film
sur «LA RELIGIEUSE», de Diderot

Deux ou trois centaines de privilé-
giés, tout au plus, ont vu le film de
Jacques Rivctte , « Suzanne Simonin , la
religieuse de Diderot », contre lequel
le ministre de l'information vient de
prendre une mesure d'interdiction.
Pourtant , à travers la France, la polé-
mique se déchaîne. « Le film est un
scandale », affirment les uns , « cette
interdiction est une atteinte à la li-
berté », répliquent les autres. Des pé-
titions circulent pour ou contre cette
production cinématographique que bien
peu, finalement , ont pu juger, puis-
que le film n'a pas été projeté en pu-
blic.

L'histoire est celle que rapporte l'œu-
vre célèbre — mais quelque peu ou-
bliée aujourd'hui — de Diderot. Une
jeune fille du XVIIIe siècle est en-
voyée au couvent , contre son gré, par
sa famille désireuse de préserver un
héritage. Elle y connaît des déboires
physiques et moraux , maltraitée par
telle supérieure , aguichée par telle
autre , et elle s'enfuit un jour avec la
complicité d' un confesseur , qui est aus-
si un mauvais prêtre. Dans l'œuvre de
Diderot , la malheureuse lance du fond
de son malheur et de sa détresse, un
émouvant appel au secours. Dans le
film , elle se suicide purement et sim-
plement.

S'agit-il là d'une machine de guerre
contre la vie religieuse et.contre l'E-
glise ? C'est bien probable. Et l'on com-
prend que l'Union des supérieures ma-
jeures dos congrégations religieuses
en France se soit émue à l'avance de-
vant une entreprise blessante et diffa-
matoire susceptible de porter atteinte
à l'honneur des 125 000 religieuse* fran-
çaises.

Mais , en matière de cinéma et d opi-
nion publique , la protestation doit être
maniée avec beaucoup de précaution ,
sous peine de déclencher des réactions
qui , par la publicité ainsi donnée à la
polémique, provoquent des effets con-
traires à ceux recherchés. Et , hélas, il
semble bien que ce soit le cas avec « La
Religieuse ».

Depuis des mois, en effet , les reli-
gieuses font circuler partout en Fran-
ce des pétitions visant à l'interdiction
du film , et ce avant même que le tour-

Paul VI ira-t-il rendre sa visite
à Farcheveque de CANTERBURY

A 10 heures Paul VI et le primat
de l'Eglise anglicane pénétrèrent dans
la Chapelle Sixtine. Le Saint-Père
avait le visage tendu. Le Docteur
Ramsey semblait en proie à un éton-
nement intérieur.

Un événement «presque dramatique»
allait se dérouler à Rome en plusieurs
phases, qui mettrait fin à « une lon-
gue et pénible histoire », et prélude-
rait à de « nouveaux développements »
(Paul VI).

Au pied de l'autel le Pape et le
primat prirent place sur deux fau-
teuils d'égale grandeur placés au mê-
me niveau. Ainsi, lors de sa rencon-
tre avec le patriarche Athénagoras à
la délégation apostolique de Jérusa-
lem, Paul VI avait-il voulu que son
fauteuil ne fût pas plus élevé que ce-
lui de son visiteur.

Lorsque les exigences de la vérité
ne sont pas mises directement en
cause, la charité sait oublier les pri-
vilèges.

Paul VI accompagna de mouvements
de la tête et des yeux et de gestes
de la main la lecture que le primat
fit de son message en langue anglai-
se. Lorsque, de son côté, le Saint-Pè-
re lut le sien , en latin , et affirma
qu 'en venant au Vatican , l'archevêque
de Canterbury n'entrait pas dans «une
maison étrangère» , celui-ci, visible-
ment ému, tendit spontanément les
bras vers le Saint-Père...

L'évêque de Rome, l'archevêque de
Canterbury : deux personnalités bien
différentes, même au physique.

Comme jadis à côté d'Athénagoras,
Paul VI en présence du Docteur Ram-
sey semblait petit et frêle. Le primat
anglican, dont la stature rappelle un
peu Jean XXIII , paraissait fort et vi-
goureux On eût dit un chevalier du
moyen âge. Il faisait penser à ces

nage de celui-ci ne soit achevé. Les
lettres de protestations ont donc afflué
sur le bureau du ministre de l'infor-
mation qui , lui-même élu dans un dé-
partement breton à forte densité ca-
tholique, ne pouvait rester insensible
devant un tel raz de marée. Mais en
fait, c'est le gouvernement qui, après
avoir pris l'avis de l'Elysée, a décidé
que le film ne recevrait pas le visa
d'exploitation dans les ' salles publi-
ques. Sur le fond , comme sur la for-
me, la mesure est à peine discutable,
et le pouvoir politique n 'a pas outre-
passé ses droits en agissant ainsi.

L'ennui, c'est .que la décision minis-
térielle a libéré un scandale plus grand
et plus bruyant que n'en aurait pro-
voqué le film s'il avait été normale-
ment diffusé. Les spécialistes , là-des-
sus, sont d'aocord. La production de
Jacques Rivette, dont la comédienne
Anna Karina est la vedette, n'aurait
pas attiré les foules dans les salles de
cinéma. Pour le grand public, le sujet
est moins scabreux qu'ennuyeux, et un
drame intime comme celui-là ne fait
pas recette au cinéma. Du reste, le film
a été réalisé d'après une pièce de théâ-
tre, jouée voici quelques années à Pa-
ris, sans grand relief et à peu près sans
succès, et qui a disparu de l'affiche
après une carrière assez brève.

Tout ce que la France compte d'ad-
versaires de la religion, de l'Eglise et
aussi du gouvernement a pris fait et
cause pour les producteurs du film, en
protestant avec véhémence contre la
censure ministérielle et « l'obscuran-
tisme qui, dit-on , a présidé à la dé-
cision de M Bourges. Rendus disponi-
bles par l'avortement de l'affaire Ben
Barka et émoustillés par la diffusion
à la TV du « drame cathare », autre
machine de guerre contre l'Eglise, tous
ces gens de la conscience universelle
et des droits de l'homme mènent grand
tapage. Un « manifeste de 1789 signa-
taires », circule, « contre cette atteinte
à la liberté d'expression et au droit
des Français adultes à ne pas être trai-
tés en mineurs... » et prépare pour le
film qui, tôt ou tard , sortira sur les
écrans, une vaste audience publique.

Il est d'ailleurs curieux de consta-
ter que, parmi les signataires! de ce

princes-évêques qui savaient manier
la crosse et l'épée.

Les fresques de Michel-Ange à la
voûte de la Sixtine et le Jugement
dernier au-dessus de l'autel impres-
sionnèrent vivement le primat. En sor-
tant à côté de Paul VI, il s'arrêta plu-
sieurs fois, levant les bras et les re-
gards vers la voûte.

Dans l'après-midi, le primat angli-
can visita la basilique Saint-Pierre.
L'opinion publique italienne apprit
avec joie qu'il avait prié quelques
minutes, à genoux sur le pavé, devant
la tombe de. Jean XXIII, après y
avoir déposé une gerbe d'ceillets
blancs.

2 décembre 1960 : visite du prédé-
cesseur du Dr Ramsey au prédéces-
seur de Paul VI. « Il y a quatre siè-
cles que nous ne nous voyons plus,
Sainteté », dit le Docteur Fisher, en
s'approchant de Jean XXIII, qui lui
tendait les bras, les larmes aux yeux.

L'entretien avait été très cordial.
Pourtant les interlocuteurs ne firent

qu'effleurer les questions de fond.
« Nous sommes restés au seuil des
grands problèmes », déclarera le doc-
teur Fisher. Les temps n'étaient pas
mûrs.

Paul VI et le Docteur Ramsey, eux,
dans leur deuxième rencontre, dit-on,
abordèrent jusqu 'aux questions épineu-
ses, comme la validité des ordinations
anglicanes (objet d'une décision de
Léon XHI), les divergences doctrina-
les, les différences disciplinaires, sans
oublier les mariages mixtes (la ré-
cente Instrutcion de Rome n'aurait pas
entièrement satisfait les Anglicans).

Dans son message à Paul VI le pri-
mat de l'Eglise anglicane déclare d'ail-
leurs fort opportunément que l'union
entre anglicans et catholiques ne sau-
rait se faire que « dans la vérité et la
sainteté ».

Le courage de la vérité : tel me
semble — à côté de l'atmosphère de

manifeste, figurent un certain nombre
de personnages qui n 'ont pas bronché
devant le récent procès des écrivains
soviétiques Youli Daniel et André Si-
niavski , ni devant leur condamnation
à la prison , atteinte infiniment plus
grave à la liberté d'expression que la
simple interdiction d'un film.

Il n'en reste pas moins que l'inter-
diction de « Suzanne Simonin, la reli-
gieuse de Diderot », est une mesure qui
prête à controverse jusqu e dans les mi-
lieux catholiques. « J'ai été scandalisé
par ce film, a déclaré Mgr Delarue, vi-
caire général de Paris. Car on y mon-
tre deux formes de vie religieuse. Dans
la première, ce sont des religieuses bê-
tes et méchantes , dans l'autre, elles sont
frivoles et vicieuses. Je pense que les
religieuses qui vivent parmi nous ont
droit au respect... » à quoi l'abbé Orai-
son a répliqué : « Je pense au contra-
re que ce film peut faire beaucoup de
bien , car il est très stimulant. Tout au
long, on y trouve une authenticité de
vie religieuse chez l'héroïne. Elle est
chrétienne, et elle se heurte, dans sa
foi , à une caricature de la vie reli-
gieuse ». Quant au P. Chartier, domi-
nicain , directeur de la revue « Signe
des temps », il regrette la démarche pé-
titionnaire des religieuses. « Je crains,
dit-il, que cette démarche aille contre
l'inspiration évangélique qui anime
l'Eglise dans la conscience qu'elle prend
aujourd'hui d'elle-même et de ses de-
voirs vis-à-yis de ceux qui ne se ré-
clament pas d'elle... »

Ainsi le film en question, de sujet
est devenu objet : la polémique multi-
forme engagée à son propos le dépasse
de beaucoup, et met en cause les no-
tions objectives et subjectives du bien
et du mal.

Les capucins ont au ciel un nouveau bienheureux
Sa Sainteté le pape Paul VI va pro-

clamer bienheureux un humble père
capucin très peu connu hors de l'Ita-

respect et d'amitié — un des traits
dominants de ces deux journées œcu-
méniques.

On n'a pas craint de regarder bien
en face les réalités, celles du passé,
celles du présent. Et on est bien con-
vaincu que c'est en approfondissant la
vérité et en vivant un christianisme
authentique que, Dieu aidant , on dé-
bouchera immanquablement sur l'unité.

Ces deux journées se sont terminées
dans un climat d'optimisme. Non pas
l'optimisme béat, qui ferme les yeux
sur les obstacles pour se confier en
une vague étoile bénéfique, mais l'op-
timisme réaliste, qui connaît désormais
mieux la voie et le but, qui mesure
mieux les difficultés, et qui est décidé
à employer tous les moyens — natu-
rels et surnaturels — pour surmonter
les obstacles.

Le passé laisse conjecturer l'avenir.
Les actes d'un homme répondent aux
traits de sa personnalité.

En janvier 1964 , lors de son pèle-
rinage en Terre sainte, Paul VE ren-
dit lui-même leurs visites au patriar-
che œcuménique Athénagoras, au pa-
triarche orthodoxe de Jérusalem Bene-
diktos et au patriarche arménien Der-
derian.

Paul VI ira-t-il un jour rendre sa
visite à l'archevêque de Canterbury ?
Pour moi, je ne serais aucunement sur-
pris par une démarche de ce genre,
car elle entrerait bien dans l'esprit
pastoral et dans le style œcuménique
du Saint-Père.

Paul VI estime qu'un pasteur ne doit
rien négliger de ce qui peut faire avan-
cer décidément la cause de l'union des
chrétiens, dût-on bousculer de vieilles
traditions et innover hardiment. A plu-
sieurs reprises déjà , le Saint-Père a
montré que pour lui les exigences de
l'Evangile, expression de la volonté de
Dieu, passent avant les normes du pro-
tocole et les règles de l'étiquette, œu-
vre des hommes et du temps.

Georges Huber

Politique fédérale

La SUISS E, cas particulier
U arrive que des choses sérieuses

se produisent le 1er avril. Et c'est ain-
si qu'à cette date, la Suisse a été ad-
mise comme membre de plein droit
au G.A.T.T. (sigle anglais signifiant :
Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce).

Lors de sa conclusion, qui remonte
à 1947, notre pays manifesta d'em-
blée de l'intérêt. Mais il n'y fut admis,
en 1958, qu 'en tant que membre pro-
visoire, parce qu'il ne pouvait accep-
ter tel quel le statut d'Etat membre.
A la différence des groupements éco-
nomiques spécifiquement européens,
comme le Marché commun ou l'A.E.
L.E., le G.A.T.T. réunit des Etats très
divers quant à leur régime politique
et leur structure économique. On y
trouve aussi bien des pays en voie de
développement que des pays industria-
lisés, des pays à économie libérale que
des pays à économie dirigée. Et cette
diversité se reflète dans la nature des
obligations imposées aux signataires :
par exemple, les pays économiquement
forts n'ont pas le droit de maintenir
des restrictions quantitatives pour leurs
importations ; ils ne peuvent donc pas
empêcher que certains produits n'en-
trent chez eux en quantité illimitée.

On voit tout de suite que la Suisse
ne pouvait adhérer sans autre forme
de procès à une telle réglementation,
en matière agricole tout au moins. On
sait que les prix de revient de notre
agriculture, en raison du climat et de
la nature du sol, ne peuvent pas être
abaissés au niveau de ceux qui sont
possibles dans des pays plus favorisés.
Notre pays ne pouvait s'engager à abo-
lir son protectionnisme.

« Certes, écrit à ce propos notre con-
frère G. Perrin dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », cette promesse,
d'autres l'ont donnée. Qu'en est-il de
la réalisation ? C'est là une question
qu'il est préférable de ne point trop
approfondir. On a pu, en tout cas,
constater que l'esprit inventif est tou-
jours vivace puisque si, dans le Mar-
ché commun par exemple, les restric-

lie, mais quelle gloire ce sera pour
l'Ordre des capucins et spécialement
pour la ville de Turin où il vécut et
mourut dans le couvent dei Monte :
le père Ignace de Santhià.

Il vint au monde le 6 juin 1686 et
décéda le 22 septembre 1770, fête de
saint Maurice, son patron de baptê-
me.

Son père, Pierre Belvisotti, et sa
mère, Marie-Elisabeth Balocco, étaient
des chrétiens fervents qui donnèrent
à leurs enfants le goût de la prière
et de la vertu. Leur aîné (notre Bein-
heureux) montrait, dès sa plus ten-
dre enfance, les signes d'une divine
prédestination.

U entra , dès ' qu'il lui fut possible,
au séminaire de Verceil où il fut en
tout point, un modèle de jeune clerc.
Admis au sacerdoce en automne 1710,
il brûlait du désir de sauver les âmes.
U fit ses premières armes comme pré-
cepteur des 5 enfants de la famille
Avogrado et des 3 de la famille Ma-
riani. Sa bonté et son inaltérable pa-
tience restèrent si profondément gra-
vées dans le cœur de ses élèves que
l'un d'eux, devenu chanoine de Ver-
ceil, lui en rendit publiquement] té-
moignage. U allait souvent à l'église
voisine des jésuites où il s'était choisi
un directeur spirituel. U se mit à
prêcher des missions avec ces pères
et déjà son confessionnal ne désem-
plissait plus.

Le comte Avogrado le fit nommer
curé de la paroisse de Casanova dont

Ami Châtelain et A.-F. Marescotti es Pons
(D'UN CORRESPONDANT PARISPEN)

PARIS. — Au 59 de la rue Caulain-
court, dans le magnifique atelier d'ar-
tiste où elle a préparé tant de lau-
réats de concours internationaux, la
grande pianiste Suzanne Roche réunit
chaque samedi tous ceux qui s'intéres-
sent à Paris à la musique nouvelle.

Au programme de « L'Heu**e musi-
cale de Montmartre » du 26 mars figu -
rait la suite « Musique pour le piano »,
d'Ami Châtelain, dont le virtuose po-
lonais Jan Smeterlin fit à Radio-Ge-
nève un enregistrement apprécié des
sans-filistes.

En plus de l'amitié qui lie les deux
artistes, c'est pour une raison signifi-
cative que Smeterlin demanda à Châ-
telain de lui écrire cette œuvre.

Jan Smeterlin a en effet la réputa-
tion méritée d'être avec Arthur Ru-
binstein le seul pianiste qui joue en-
core Chopin comme celui-ci se jouait
lui-même. Autrement dit le piano a
encore la royauté que lui avaient don-
née Chopin , Schumann et Liszt : royau-
té que tant de compositeurs modernes
lui ont fait perdre en le traitant com-
me un instrument à percussion. Et
c'est justement cette royauté qu 'Ami
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il était « patron » et bientôt .il. lui . ogjot
frit un poste de chanoine avec un. ,hon ,,
bénéfice. Il refusa. Pourquoi ? ¦..§%.;
conscience ne lui laissait point de re-
pos. Le Christ l'appelait à le suivre :
de plus près. Or, il voyait clairement
qu'il n'y parviendrait qu 'en prati-
quant l'obéissance. C'est pourquoi il
se rendit à Turin et pria le père pro-
vincial des capucins de l'accepter au
noviciat. Il avait trente ans.

Dès ce jour , il eut la paix dans son
âme et devint parfait religieux ; il
n'avait plus qu'à obéir. Maître des no-
vices, aumônier des prisons, père des
malades dans les hôpitaux, il fut en
tout et toujours le fils de l'obéissance.
Le Seigneur se plût à le combler des
plus merveilleux charismes. U lisait
dans les consciences , guérissait les
malades, convertissait les pécheurs les
plus endurcis , prédisait les événements
futurs et, à sa prière , les prodiges se
succédèrent de jour en jour plus nom-
breux. Sa mort survenue à 83 ans fut
encore un dernier acte d'obéissance à
son Supérieur. La population de Tu-
rin et des environs le pleura et déjà ,
sur les lèvres de tous, courait le nom'
d'un saint.

Par son intercession , les miracles se
multiplièrent après sa mort et l'on
introduisit en cour de Rome, son pro-
cès de béatification qui vient enfin
d'aboutir, puisqu e le père Ignace de
Santhià sera élevé aux honneurs des
autels ce dimanche 17 avril prochain.

tions quantitatives disparaissent, _ on
voit apparaître un « système de prélè-
vement » qui aboutit au même résul-
tat. On change le nom, on garde l'ef-
fet !»

Toujours est-il que la Suisse, au
cours des années, a fait preuve de bon-
ne volonté. Ainsi que nos producteurs
ont pu s'en apercevoir , elle a augmen-
té ses importations de produits agrico-
les. Elle a donné à son protectionnis-
me une exemplaire souplesse.

Tant et si bien que les autres mem-
bres du G.A.T.T., favorablement im-
pressionnés, ont finalement reconnu en
faveur de notre pays le droit de déro-
ger à l'article du statut qui oblige les
parties contractantes à abolir au plus
tôt les restrictions à l'importation de
produits agricoles ; et de maintenir ses
prescriptions nationales en la matière.

Donc, en date du 1er avril 1966, ur
important organisme international s
admis que la Suisse était un « cas par-
ticulier » et qu'il est équitable de te-
nir compte en ce qui le concerne de
circonstances spéciales . C'est moins ur
privilège qu 'une constatation de fait
en même temps que la reconnaissan-
ce du désir de la Suisse d'apporté]
malgré tout sa contribution à l'effor
général d'organisation économique, no-
tamment au profit des pays en vois
de développement.

On ne manquera pas dès lors de s<
demander si ce qui a été possible su!
le plan économique ne pourrait pai
l'être aussi sur le plan politique. D<
même que le conseiller fédéral Mott;
avait obtenu pour la Suisse un statu
particulier à la S.d.N., notre Dépar-
tement politique obtiendrait-il une en-
trée aux Nations unies dans des con-
ditions particulières ? La chose ne nou;
paraît pas souhaitable pour le mo-
ment, et cela pour des raisons que li
Conseil fédéral lui-même, par la voi:
de M. Wahlen, a déjà eu l'occasioi
d'exposer pertinemment. Mais un pré-
cédent est créé, que d'aucuns s'effor-
ceront sans doute d'exploiter. .

C. Bodinier.

Châtelain a voulu « restaurer » dans
cette suite explicitement i n t i t u l é e
« Musique pour le piano » (Prélude,
Menuet,' Forlane, Nocturne, Clégie, Pos-
Iude).

Une ovation a prouvé au musicien
que le public avait été touché par cette
musique répondant encore au critère
du sentiment de la beauté plastique.
Musique exigeant de l'interprète une
intelligence musicale et la capacité
d'allier le lyrisme de Chopin à l'esprit
français moderne qui est, musicalement,
celui d'Ami Châtelain.

C'est à quoi a admirablement répon-
du la jeune pianiste parisienne Fran-
çoise Bonnet , médailles d'or des con-
cours internationaux Viotti à Vercelli,
et Canals à Barcelone.

Françoise Bonnet défendit avec au-
tant de maestria et de compréhension
la « Deuxième suite » d'André-Fran-
çois Marescotti. C'est sans contredit
l'une des meilleures œuvres de piano
de l'éminent compositeur carougeois,
qui l'écrivit en 1942, c'est-à-dire, avant
de se rallier à l'esthétique dodécaph^
nique de Schœnberg.

J.-B. Cd.
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En achetant
une Grande Opel,
vous ne payez pas

le prestige.
Mais

vous en bénéficiez.

Les trois grandes Opel ne sont pas
le symbole d'un standing, mais des
voitures qui justifient pleinement leur
prix (14800* fr. pour la Capitaine,
16800* fr. pour l'Admirai et 22600* fr.

pour la Diplomat).
Alors que la Capitaine est déjà plus
richement équipée que la plupart des
6-places à 6 cylindres européennes;
l'Admirai possède en plus des sièges-
couchettes séparés à l'avant ainsi qu'un
grand nombre de détails confortables.
Quant à la Diplomat V8, elle comble les
désirs des automobilistes les plus exi-
geants. Des phares à brouillard jusqu'à
la commande électrique des glaces et,
moyenn
en cuir

OCN 341/66 M
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Les trois grandes Opel possèdent toutes
un système de chauffage-ventilation qui
permet de tempérer et d'aérer séparé-
ment les compartiments avant et arrière.
A l'avant, le conducteur et son voisin
peuvent même régler individuellement
la température pour les jambes.

Au confort de l'habitacle correspond
la perfection technique sous le capot:
le moteur à 6 cylindres de 117 CV ou le
V8 de 223 CV fonctionnent avec un
silence quasi total et une régularité
inégalable.

Les Trois Grandes Opel
Capitaine Admirai Diplomat Y 8

La conduite d'une grande Opel est tou-
jours sûre. Double sécurité même dans
le système de freinage : il est à double
circuit. Le servo-frein , renforçant la
pression du pied sur la pédale, actionne
des freins puissants (à disque à l'avant!),

A tout cela s'ajoute l'agrément d'une
élégance exclusive qui charme au pre-
mier coup d'œil. Nous ne pouvons que
vous conseiller d'en faire l'essai et vous
y invitons cordialement.

Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors
Montage Suisse Capitaine et Admirai

Mademoiselle...
en attendant...

trois déeis de RapiUes!

Mmp ille^
le bon fendant de Provins Valais

Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible ! Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours séduisant.

Grand choix.
Cadeaux exclusifs.
Exécutions
individuelles.
Toujours de nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02

4 gvoureuses annonces
d'autrefois

Qui donc a inventé
l'annonce? A qui devons-
nous la création des
premiers journaux
d'annonces? Depuis
quand fait-on de la publi-
cité?
Dans l'annonce d'une
page entière que nous
publierons tout pro-
chainement dans ce
journal, nous remonte-
rons avec vous, 6000 ans
en arrière, aux débuts de
la publicité. Vous serez
certainement surpris
d'apprendre à quel point
la publicité est étroite-
ment liée, non seulement
à la vie économique,
mais encore à la politique
et à la culture de chaque
époque.
Et si vous pensiez que la
publicité est une science

st

A très bientôt, donc,
dans ce journal.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Q

u\*~s n trousseau de mariée?
Suivez le conseil de maman.
Car elle sait par expérience
que la bonne qualité est
finalement la meilleur marché.
Une maison connue — depuis
des générations *— pour
satisfaire des femmes
exigeantes, vous servira
judicieusement et loyalement.
Une fiancée avisée choisit
du fil et du mi-fil.

de nos temps modernes
vous verrez que le pre-
mier traité en a été écrit
quelque 300 ans avant
J.C. parAristote, le
grand philosophe de la
Grèce antique.
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faut brîllerl
* argenterie (couverts , vàisseH?

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
* acier chromé et chrome, (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise

p \

Il est encore* temps
de commander vos

P L A N T O N S
DE T O M A T E S

Choux-fleurs, - Céleris
Poireaux, etc.

Téléphone (026) 6 23 63
P 132 S

SSÊËÊ'̂ l^ lJi'XuIjI**?ffl|-UA4*UliMi*M !

ÉmVmmmT% A mamâ̂ \w  ̂Strafor S.A., 1950 Sion
•̂"•fc î S"* %& IHft S fi*3**» 59* rue de Lausanne

W 1 fi 1#TLB ^mTM 1 Téléphone (027) 4 25 33
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Bureau fiduciaire cherche

jeune comptable

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre PL 34744 à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 415 L

Importante usine de bas et survêtements cherche

personnel féminin
habile et consciencieux, de nationalité suisse

Les candidates capables auront la possibilité d'accé-
der rapidement à un poste intéressant et bien rétribué
Appartement a disposition à proximité de l'usine.

Prendre contact avec le service "du personnel de
IRIL S. A., Renens, avenue du Temple 5.

P 870 L

MAfilRUS bris© les chaîai-es
des traditions ancestrales et périmées. Dans les gravières et sablières, sur les chemins
défoncés des chantiers, lorsque les basculants d'autres constructions n'arrivent
plus, un basculant MAGIRUS tous-terrains parvient au but. Que ce soit lors de la cons-
truction des -auto-routes, lors de transports extra-lourds ou partout où il y a des
coups durs à donner, le MAGIRUS traction quatre roues vous étonne. Et avec cela il y
a encore le fameux et durable moteur Diesel DEUTZ refroidi à l'air. Questionnez un
chauffeur de MAGIRUS: il le sait.

BfflB*
9"» iY \̂rtànB-a HP))Millier

Représentation générale pour la Suisse:
Hâmmerli S.A., 5600 Lenzbourg, Téléphone 064 512816

SCHIESSANZEIGE - AVIS DE TIR
Es werdem folgende Schiessùbungen mit Kampfmunition
durchgefûhrt - Des tirs avec munitions de combat auront
lieu comme il suit :
No 10 Artillerieschiessen - Tirs d'artillerie (Karte - carte
1 : 50 000 Montana - Wildstrubel)
Truppe - Troupe : Art. RS 27 - ER art. 27.
Tag, Datum, Zeit - Jour, date, heure

Freitag - Vendredi 22.4.66 1100 - 1800
Mittwoch - Mercredi 27.4.66 1600 - 1900
Donnerstag - Jeudi 28.4.66 0700 - 1400
Montag - Lundi 09.5.66 1000 - 1700

Schiessen mit - Tirs avec : Kanonen - Canons : 10,5 cm
sch. Kan. - 10,5 cm can. ld.
Stellungen - Position : 1. Tschaneriin (S. Salgesch) ca.
610300/127900 - 2. Millière ca. 610800/127700 - 3. Rotten-
sand (Pfinwald) ca. 612800/128800
Gefâhrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Schwarzhorn -
Rothorn - Les Faverges - Mont Bonvin - Fit. M. Bonvin -
Pt 2055,6 - Tûnnje - Trubelnstock - Schwarzhorn.
Scheiteihôhe - Hauteur verticale : 4000 m.
Schwe*-punktkoord. - Centre de gravité : ca. 607500/135000
Fiïr nâhere Angaben halte man sich an die im « Amtsblatt
des Kantons Wallis » verôffentlichten und in den interes-
sierten G«meinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis cîe
tir affichés dans les communes intéressées.
Blindgângersprengstelle - Poste de destruction de ratés :
Zeughaus - Arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.
D»s Kommando - Le commandant : Waffenplatz Sitten -
Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12
Sitten - Sion, le 1er avril 1966.
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avr'l 1 .I Anastasie

mais tu es formidable ...

...tu as déjà ton Nouvelliste



La tournée du FC Sion a pris fin sur une défaite

Tenus en échec dans leur premier match,
Sion a dû s'incliner par 2 à 0

A Buenos-Aires, le FC Sion a disputé le dernier match de sa tournée
en Amérique du Sud contre la Sélection d'Argentine B, qu'il avait tenue
en échec il y a une semaine. Les Sédunois se sont cette fois inclinés
par 2-0 après avoir été menés au repos par 1-0. Les buts ont été marqués
par Conigliaro (29e) et Noldan (68e). Ce match s'est déroulé devant une
assistance clairsemée, sur un terrain lourd. La partie ne fut gnère enthou-
siasmante. Les Argentins n'eurent pas à forcer leur talent pour venir à
bout d'une équipe sédunoise fatiguée et sans réaction. Souhaitons que,
malgré la fatigue de leur tournée, les Sédunois seront à même de défendre
leurs chances, dimanche, contre Bâle, sur les bords du Rhin.

Cette rencontre s'est disputée en lever de rideau de celle opposant
la sélection d'Argentine A à Eintracht Francfort. Plus rapides et mieux
organisés, les Allemands se sont imposés par 3-1 après avoir mené au repos
par 1-0. Une fois encore, les Argentins ont totalement manqué de coordi-
nation. Ils se montrèrent , d'autre part, beaucoup trop lents pour pré-
tendre s'imposer.

Les premières photos de la récente rencontre Sion - sélection B de l'Argentine,
nous sont parvenues hier soir. Voici une phase de j eu de cette rencontre, où
l'on voit Beron aux prises avec Sixt, à l'arrière-plan, on reconnaît Jungô et
Eschmann.

Avant la 46e session du C.I.O
Au cours d'une conférence de pres-

se tenue à Rome, M. Giulio Onesti,
président du comité olympique italien,
qui organisera la 64ème session du
comité international olympique, a dé-
claré que la désignation des villes re-
tenues pour l'organisation des Jeux
Olympiques de 1972 interviendra le
26 avril. Les villes suivantes ont dé-
posé leur candidature :

Jeux d'hiver : Lahti (Fin) ; Sait Lake
City (E.-U.) ; Sapporo (Jap) et Banff
(Can). — Jeux d'été : Madrid (Esp.) ;
Munich (Al.) ; Détroit (E-U.) et Mon-
tréal (Can.).

Les travaux de la 64ème session du
C. I. O. se dérouleront du 21 au 30
avril à Rome. Les deux premières
journées seront consacrées à des réu-
nions préliminaires du comité exécu-
tif du C. I. O.

Le 23 avril verra l'inauguration des
expositions des villes candidates. Le

Le point de vue de Frédéric Schlatter

UN C H E F
Pourquoi le cacher ? Je ne professe pas — et ne professerai sans doute

jamais — d'admiration béate pour des entraîneurs de football que l'on voit,
en vedette, à la « une » des journaux et des magazines, aux côtés de leur
équipe bâtie à coups de millions de lires, de pesetas, voire de francs suisses.

Admettre leur réussite, y applaudir, c'est une chose. Mais les admirer,
les prôner, c'est autre chose. II s'agit tout de même de faire une distinc-
tion entre ceux qui sont vraiment des « chefs » et des bâtisseurs, et ceux
qui sont surtout des malins.

Quand — pour citer un cas typique — M. Helenio Herrera est célébré
à grands coups de trompe parce que son « Internationale » triomphe au
sommet de la Coupe des clubs, je salue et lui décerne volontiers le brevet
de bon faiseur...

...Mais je n 'admirerai M. Herrera (et bien d'autres de ses congénères de
Suisse ou d'ailleurs) que quand, prenant par exemple une modeste équipe
de notre Deuxième ligue, il l'aura modelée, façonnée, enseignée et portée
en Ligue nationale, parmi les grands. Çà, ce sera vraiment de la belle
ouvrage !

Voilà la raison pour laquelle on peut admirer Louis Maurer. Cet hom-
me-là, bien souvent, n'a pas eu la récompense méritée. Les honneurs, les
coups de trompe lui furent longtemps refusés. II n'a pas choisi non plus
la meilleure part : il n'a pas trouvé son Moratti (comme Herrera) ou son
Bernabeu. Mais il a forgé une belle équipe à Zurich, même si Lazslo Kubala
— qui va lui succéder, et cette succession sera lourde, lourde, vous ver-
rez ! — trouve qu 'elle joue au ralenti

Louis Maurer va entreprendre un nouveau travail d'Hercule, la saison
prochaine. Be ce capricieux et fantasque F.C. Lugano, il va tenter comme
pour le F.C. Zurich, de faire une grande équipe. Tâche délicate, parce que
les Luganais ont toujours un œil admirativement tourné vers leurs voisins
du sud, les Milanais, et qu 'ils seront portés, surtout si l'expérience tourne
vite rond , à espérer ardemment que « leur » Maurer réussisse aussi bien
sur le plan suisse qu 'Herrera dans le « caicio » du pays d'à-côté...

Louis Maurer est un chef . Il vient de le prouver encore.
Herrera est un condottiere du football.
Vous voyez comme c'est différent !

Frédéric Schlatter

dimanche 24 avril, la 64ème session
du C. I. O. sera officiellement ou-
verte au cours d'une cérémonie so-
lennelle, qui aura lieu au théâtre de
l'Opéra. Cette cérémonie sera mar-
quée par trois discours protocolaires :
celui de Giulio Onesti, président du
C.O.N.I. ; celui de M. Avery Brunda-
ge, président du C.I.O. et celui de M.
Giuseppe Saragat, président de la Ré-
publique italienne

Les i travaux proprement dits ne dé-
buteront que le 25 avril.

Selon M. Onesti, une participation
record sera enregistrée. En effet, sur
les 72 membres de C.I.O., 58 ont déjà
assuré les organisateurs de leur pré-
sence à Rome. Trois ont annoncé of-
ficiellement leur absence. D'autre
part, le programme prévoit égale-
ment une réception au Quirinal et une
audience au Vatican.

Stade municipal Martigny

Martigny - Fribourg
Rencontre capitale que celle qui op-

posera aux locaux, la belle équipe du
FC Fribourg, dimanche 17 courant, à
15 heures. Le capital-point du Marti-
gny-Sports donne de sérieux soucis à
ses dirigeants et tout sera mis en œu-
vre pour présenter un football valable
et obtenir une victoire. Les joueurs
absents ces deux derniers matches pour
cause de maladie et d'accidents, feront
leur rentrée. La partie s'annonce très
équilibrée et, avec l'appui de son fi-
dèle public, les deux points de l'enjeu
pourraient fort bien venir combler
d'aise tous ceux — et ils sont nom-
breux — qui croient fermement à son
équipe. En match d'ouverture, Martigny
juniors B interrégionaux rencontre-
ront Montreux, alors qu'à 16 h 50,
Martigny II sera opposé à Saxon IL

Association valaisanne
des gymnastes

aux jeux nationaux

Fête cantonale
aux jeux nationaux

Cette fête se déroulera à Mar-
tigny-Bourg le dimanche 15 mai
1966 selon le programme suivant :
Sainte messe 7 h
Appel 9 h
Début des concours 9 h 30
Dîner 12 h
Cortège 13 h 30
Distribution des prix 17 h 30

Le concours est ouvert pour les
catégories A, légers et lourds, caté-
gories B et C. Catégorie C : juniors
valaisans jusqu'à 18 ans.
Inscription, catégorie Valaisans :

Les inscriptions doivent être a-
dressées à M. J. Kohlbrenner à 3945
Gampel jusqu 'au 7 mai 1966. 'La
cotisation de cinq francs doit être
versée en même temps. La carte de
membre doit être présentée pour
le concours. Les inscriptions tar-
dives ne seront pas prises en con-
sidération. Indiquer le poids exact.
Cortège obligatoire, tenue : blanc.
Catégorie Invités ;

Inscription à-.̂ la même adresse,
finance d'inscription deux francs.
Tous les membres'des .sous-associa-
tions de TA.F.G.N. peuvent parti-
ciper au concours. Plan de travail
selon circulaire ci-jointe.
Membres passifs :

Les cartes ' de membre passif se-
sont expédiées au mois d'avril.
Pour faciliter le travail de notre
caissier, nous prions les membres
de payer ces remboursements. Cinq
francs.

Le Comité de l'A.V.G.N.

Ski : les Autrichiens
ont prévu leurs

représentants
pour Portillo

La sélection autrichienne qui parti-
cipera aux championnats du monde de
ski alpin de Portillo (4-14 août) est en
grande partie déjà arrêtée. Chez les
messieurs, pour huit places disponibles,
sept candidats sont indiscutables, a
déclaré M. Sepp Sulzberger, directeur
sportif de l'équipe nationale. U s'agit
de Karl Schranz, Egon Zimmermann,
Gerhard Nennig, Hugo Nindl, Heini
Messner, Werner Bleiner et Franz Di-
gruber. La place restante se jouera en-
tre Herbert Huber, champion national
de slalom spécial, et Stefan Sodat.
Quant aux dames, quatre ont leur pla-
ce assurée dans la sélection pour le
Chili, a déclaré Sepp Sulzberger. U s'a-
git de Christl Haas, Erika Schinegger,
Traudl Hecher et de Brigitte Seiwald.
Grete Digruber, Inge Jochum et Heidi
Zimmermann sont les candidates pour
les deux places restantes.

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

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisir, avec la métho-
de de J.-K. Hellix . nouvelle en Suisse.
Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
hobby is money, case postale 10, à
1604 Puidoux.

SERVEUSE
est demandée pour bar à café.

S'adresser au bar « Club », 1870 Mon
they.

Tél. (025) 4 15 79.

Demain: Feu vert à l'athlétisme

Sous la responsabilité du champion valaisan René Hischier, l'athlétisme
va reprendre ses droits demain, samedi, sur les pelouses de l'Ancien Stand.
Dès 13 h. 30, les épreuves du premier meeting débuteront. Souhaitons que
le temps permettra un bon départ de la saison 1966 et que la SFG-Sion
puisse compter sur la venue de nombreux jeunes gens, désireux de se
perfectionner dans les disciplines de l'athlétisme. Sion possède actuellement
les installations les plus modernes ; il faut les utiliser et surtout en faire
bénéficier notre jeunesse. C'est pourquoi les jeunes répondront en masse à
l'appel des organisateurs. Ce premier meeting sera suivi de trois autres,
jusqu 'à fin mai. Les inscriptions seront prises sur place. En ce qui concerne
la manifestation de demain, les disciplines suivantes s'y dérouleront :

SAMEDI 16 AVRIL, dès 13 h. 30 : Cat. cadet (jusqu 'à 18 ans), 80 mètres,
300 mètres ; boulet. — Cat. junior (19-20 ans), 80 mètres, 1000 mètres, saut
en longueur. — Cat. actif , 100 mètres, 3000 mètres, boulet, saut en longueur.

Motocyclisme : première manche du Grand Prix de Suisse

35 pilotes et 14 nations au départ
Venue en masse des m

La première des quatorze manches
du championnat du monde de moto-
cross des 500 eme aura lieu diman-
che sur le circuit de Trey, à Payer-
ne. Trente-cinq pilotes de quatorze
nations seront au départ de ce Grand
Prix de Suisse, qui se disputera en
deux manches de 24 tours du cir-
cuit, long de 1.800 mètres. La lutte
sera serrée et un pronostic est diffi-
cile à établir. Le champion du mon-
de 1965, le Britannique Jeff Smith,
vainqueur du Grand Prix de Suisse
l'an dernier, à Wohlen , tentera de ré-
éditer son succès afin de s'instal-

Jer en tête du classement du cham-
pionnat du monde. Ses principaux
adversaires seront les mêmes que la
saison dernière, soit l'Allemand de
l'Est Paul Friedrichs, le Suédois Rolf
Tibblin et son compatriote Vie East-
wood, qui terminèrent dans cet or-
dre au classement final du cham-
pionnat du monde 1965.

Ce Grand Prix de Suisse sera
marqué par la venue en force des
machines tchécoslovaques CZ de 360
cmc. Le nombre des adeptes de ces
motos, beaucoup plus maniables que
les 500 habituelles, augmente d'an-
née en année, et, dimanche, à Payer-
plus de la moitié des engagés s'ali-
gneront au guidon de motos tchéco-
slovaques. La confrontation entre ces
deux tendances sera l'un des at-
traits de ce Grand Prix de Suisse. La
lutte entre le tenant du titre Smith et
son prédécesseur, le Suédois Rolf
Tibblin (champion du monde de la
catégorie en 1962 et 1963) en sera un
autre. Cependant, il ne faut pas né-

Concours du SC Plan-Névé
Les Plans - Bex

Cette épreuve s'est disputée diman-
che dernier (Pâques) et a connu un
succès mérité. Voici d'ailleurs les
principaux résultats ; il s'agissait d'un
slalom géant en deux manches :
COMBINE (2 manches)
DAMES :

pts
1. Thiébaud D., Chaux-de-Fonds 3567
2. Vaudrez M., Rougemont 3665
3. Tissot M., Blonay 4205
4. Gex-Fabry S., Illiez 4769
MESSIEURS Catégorie Elite
1. Besson J-.P., Chaux-de-Fonds 3223
Catégorie Seniors I
1. Fallet M., Chaux-de-Fonds 3108
2. Vernez F., Malleray-Bévillard 3278
3. Marclay J.-D., Choex 3381
4. Bovet D., Illiez 3641
5. Guérin R., Troistorrents 3814
6. Kohli J.-P., Bex 3835
7. Cherix B., Bex 4389
Catégorie Juniors
1. Sudan J.-P., Bulle 3203
2. Défago A., Troistorrents 3287
3. Vaudrez R., Rougemont 3317
4. Eggen E., Plan-Névé 3604
5. Bidiville M., Léman 3763
i. Vuadens J.-J, Blonay 4220

chines tchécoslovaques
ghger les chances des spécialistes so-
viétiques qui seront quatre au départ.
Les Grigoriev, Matveev, Lebedev et
autres Pogrebniak tenteront d'imiter
leur compatriote Arbekov, qui s'est
déjà mis en évidence cette saison
dans le championnat mondial des 250
cmc. Les chefs de file de la déléga-
tion suisse, forte de huit coureurs,
seront Max Morf (Kloten, champion
national) et Pierre-André Rapin (Pa-
yerne), qui aura l'avantage de con-
naître parfaitement le circuit.

Voici la liste des engagés :
Allemagne de l'Est : Paul Friedrichs

et Joachim Helmhold. — Allemagne
de l'Ouest : Erwin Schmider. — An-
gleterre : Jeff Smith, Vie Eastwood et
David Bickers. — Autriche : Mathias
Schnedl. — Belgique : Hermann de
Soete. — Finlande : Frank Nyman et
Arne Wickstrom. — Danemark : Mo-
gens Pedersen. — France : Guy Per-
trand. — Italie : Matteo Suppo et
Francesco Reviglio. — Hollande :
Broer et Jan Dirckx. — Suède : Rolf
Tibblin , Ove Lundell et Bengt Aar-
berg. — Tchécoslovaquie : Vlastimil
Vaek, Karel Pilar, Josef Hrebecek et
Zdenek Polanka. — U.R.S.S. : Igor
Grigoriev, Youri Matveev , Alexandre
Lebedev et Vladimir Pogrebniak. —
Suisse : Pierre-André Rapin , Hanspe-
ter Fischer, Max Morf , Florian Thé-
venaz Albert Courajod , Walter Bû-
cher, René Rossy et Hanspeter Lutz.

attention...
Une occasion perdue

NE SE RETROUVE

JAMAIS !

Cette semaine

ECHOdeiamooE
CONTIENT

UNE SURPRISE

ECHO de la MODE : Fr. 0.75
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Tous deux avec une facilité étonnante

mais seulement avec la K cl 1er !

,t."e' JwtifiMWMWtt Mt: ¦ i
•

•Parce que la Kcller est la seule machine à coudre du
moijde possédant un bras réversible breveté : elle est
en même temps machine à coudre et machine à re-
priser. C'est préci sément le grand avantage décisif de
fn Kcller. Pour repriser l'on se sert de la face arrondi
du bras, pour tous les travaux de la couture de la face

Vous obtiendrez une Keller originale avec bras libre
réversible à partir de Fr. 68 L- net, autres modèles dès
Fr. 495.-

Bf B Z B M BS Bg m\ mm *m IIIW ¦« m m wËMm*tmammllmmaimmmmW' wSÈ
la machine à coudre universelle des ménagères WÈÈHles plus exigeantes ÉëÉPP

Dlelhelm & Co. S.A., Talstr. 15, 8022 Zurich UsaU?!::-x::::::-:::::::*

Démonstration sans engagement par : 
^B

René Favre-Teytai 111111
Place du Midi 37

1950 Sion mimmm&
Tél. 2 44 26 ^KP 3347 Z UH

dragueur expérimenté
pour pelle mécanique 22 RB

Entrée immédiate.

Engagement de longue durée.

Bon salaire.

S'adresser au (027) 2 19 94

. .. ,. .;

Mécanicien
sur autos

de toute première force
est demandé par le

GARAGE VALAISAN, Kaspar ff.
SION - Téléphone (027) 212 71

Semaine de 5 jours.
P 377 S

Station Ferrero
Rue du Scex - Sion

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

P N E U S
de toutes marques
A V E C  R A B A I S

P 338 S

un faible pour les Gauloises?
(comme beaucoup d'autres!)

de fa discussion, vous savez apaiser
rapidement les esprits en offrant à la
ronde vos... Gauloises — les cigarettes
qui remplacent le calumet de la paix !

Vous aimez discuter avec vos amis des
problèmes qui vous intéressent. Vous
défendez avec passion votre point de
vue et attendez de chacun une prise de
position très nette. Peu partisan des
compromis, vous admettez les diver-
gences d'opinion et faites preuve de
tolérance. Et si le ton monte au cours

LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-
LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL, DÉLECTABLE. PARFAIT !
POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I

Contrats de cultures 1966
PRIX DE BASE AMELIORES

PÉMVK$ I Produits antiparasitaires ||
PLASTIQUES POUR L'AGRICULTURE

AUTRES FOURNITURES AGRICOLES

np/^FOr IIT  ̂ Fédération 
des 

Coopératives fruitières
I RU! I\.V**11 1 O du Valais et ses sociétés affiliées

P 232 S?



La semaine vaudoise : le slalom géant des Diablerets

les Français vraiment très forts...
"il" ' .",

Tennis le table
les championnats d'Europe Plusieurs modifications
Les défaites suisses

continuent
L équipe féminine suisse a subi une

seconde défaite dans sa poule de clas-
sement valable pour la ' 9e place. Elle
s'est inclinée par 0-3 devant la Bel-
gique. Voici les résultats de ce match :
J. Cornélis (Bel.) bat C. André (S),
21-15 21-15 ; M.-F. Petre (Bel.) bat M.
Jaquet (S), 21-16 21-17 !; Cornélis-Petre
(Bel.) battent André-Jaquet (S), 21-10,
16-21, 21-14.

Chez les messieurs, la compétition
se poursuit selon le même système que
chez les dames, L'équipe suisse joue
dans une poule dont le vainqueur se
verra attribuer la 25e place. Sans le
concours de Mariotti , qLii se trouve
vraiment hors de forme, elle a réussi
à battre Malte par 5-0. Résultat de
cette rencontre : Grimm (S) bat Sci-
berras (M), 21-12, 21-12, bat . Cacchia
(M), 21-12, 21-13 ; Steckler (S) bat
Cacchia (M) , 21-19, 21-11 ; Antal (S)
bat Pellegrini (M). 21-16, 21-10, bat
Sciberras (M), 21-12, 16-21, 21-19.

Dimanche à La Creusaz :

le Vie Derby de l'Eau Neuve

Pour la 6e fois le SC des Marecol-
tes fera disputer dimanche son tra-
ditionnel Derby de l'Eau Neuve. Cette
épreuve a obtenu un grand succès dès
sa création. Tous les meilleurs cou-
reurs valaisans s'y donnent rendez-
vous avec les nombreux habitués des
régions vaudoises et les non moins
nombreux Genevois, membres du SAS,
sans oublier les Jurassiens qui ne
boudent jamais  cette manifestation.
C'est donc une centaine de concur-
rents et même devantage qui sont at-
tendus par les dévoués organisateurs.
Ceux-ci se fendent en quatre pour
donner satisfaction aux participants.
Quant aux spectateurs, ils ont la pos-
sibilité — sans de grands efforts —
de suivre de près et de manière idéa-
le, les efforts des concurrents. L' am-
biance cle l' arrivée rejoint celle des
manifestations typiquement valaisan-

I \<j WWp '

nés avec ce flot de bonne humeur et
de gaité.

UNE LUTTE OUVERTE

Les skieurs de Nendaz si brillants
cette saison trouveront-ils des adver -
saires à leur taille ? Les Praz , Four-
nier J. P. contre les Darbellay, Copt,
Savioz. Dayer , Bernard , Huguet , Bon-
net. Moulin , cela promet une belle
lutte à laquelle se mêleront les cracks
locaux Décaillet . Guex , Mathey, Deri-
vaz , 13 coureurs du GG Berne, quel-
ques coureurs du SC Genève, le ré-
puté A. Feux de Miirren , le junior
Défago André de Troistorren ts. les es-
poirs juniors français Bozon Richard
et Aumas François etc. Le registre des
inscriptions reste ouvert et nous ne
connaissons pas encore la liste comj

plète des participants.

LE PROGRAMME GENERAL

dès .
7 h 30 distribution des dossards à la

gare de départ du télésiège de
la Creusaz.

10 h 30 1er départ du slalom géant
15 h proclamation des résultats sur

la place de Laleneire, devant
le café des Marécottes.

Venez nombreux encourager vos fa-
voris. Le SC des Marécottes vous ré-
servera le meilleur accueil.

Pas de rôti sans nouilles Scolan
^— -""Avec un bon rôti servez les

-çaç^O* merveilleuses nuuillettesaux œufs
.̂ -ftJESJaSjfa/jf frais Scolari.

• •̂rc ŷ 8**"*****-. n
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Tous les soirs, dès 21 heures

Pour la première fois en Suisse
l'orchestre italien

R I C A R D 0  R A U C H I
s.!| Salle de jeux

Les Soviétiques ont apporte plu-
sieurs modifications à la liste des
joueurs retenus pour Suisse-URSS de
mercredi prochain. Les trois atta-
quants Valentin Ivanov, Anatoli Ba-
riiehewski et Vitali Chmelnitzki, ont
été remplacés. L'entraîneur national
Nikola Morosov se déplacera finale-
ment en Suisse avec 19 joueurs, qui
seront les suivants :

Gardiens : Yàchine, Kawasachwili,
Viktoikov; arrières : Ponomarev, Ches-
ternev, Ousatore, Afonine, Getmanov,
Danilov : demis : Sabo, Voronine. Chu-
sainov, Malafejev ; avants : Metre-
veli , Ponedelnik , Kopajev , Tchislenko,
Meschki et Serebrianikov.

@ Boxe : avant un championnat d'Eu-
rope — Le Français Maurice Tavant ,
champion d'Europe des poids légers,
titre ' qu 'il a conquis à Lyon, le 9
octobre dernier en exécutant en ti*ois
rounds le tenant du titre, l'Italien
Franco Brondi , mettra sa couronne en
jeu contre un autre Transalpin. Aldo
Pravisani . samedi soir , au Palais des
Sports de Lyon.

La deuxième épreuve de la grande
semaine internationale des Alpes vau-
doises (Leysin-Les Diablerets-Les Mos-
ses) a bénéficié hier d'excellentes
conditions atmosphériques. Ce qui
avait incité — avec la qualité des par-
ticipants — 'un grand nombre de
skieurs à se rendre au col du Pillon
où se disputait un slalom géant -de
2000 m de longueur avec 56 portes et
400 m de dénivellation. Un parcours
remarquable : rapide d'un bout à l' au-
tre, sans un instan t de relâchement,
avec des portes placées en escaliers
qui imposaient aux concurrents une
concentration totale et la maîtrise ab-
solue de la vitesse. Ça va faire mal ,
nous disait Willy Favre avant de pren-
dre le départ ; il y aura de la glace
par-ci, par-là , il faudra tenir sans
déraper. C'était ça le grand problème
car nous vîmes par la suite les éli-
minations successives de plusieurs
hommes bien cotés, notamment de K.
Schnydcr, tous victimes de la glace.
Les skis métalliques s'avérèrent moins
faciles à conduire que ceux en plastic
qu'avaient la majorité des Français.

LES TEMPS A MI-PARCOURS

A mi-parcours, après la partie la
plus raide du parcours, Lacroix avait
le meilleur temps ; il précédait Fa-
vre de 2/10 de seconde, Rossat-Mignot
de 3/10, Penz de 1"5, K. Huggler et
Peter Rohr, de 1"8, Beat von Allmen ,
de 2", Michel Bonzon de 2". Bob Wol-
leck de 2" également, alors que les
autres étaient nettement plus distan-
cés. Rossat-Mignot terminait le plus
vite, soufflant la première place à
Lacroix alors que Favre perdait la
2e place pour l'IO de seconde. Les au-
tres gardaient leur rang, à l'exception
de Huggler qui. comme le vainnueur,
terminait très fort. Certains furent
malchanceux. Kurt Schnyder arriva
très vite, si vite qu 'il dut passer
acrobatiquement deux portes mais
échoua sur la 3e qu 'il passa à cheval
avant de chuter ; il avait à ce mo-
ment l'un dés meilleurs temps, * sa
chute étant survenue à 20 m de no-

Championnat
d'hiver

en salle 1966
Organisateur : Association valaisan-
ne d'athlétisme léger.
Lieu et date : Martigny-Ville, salle
de gymnastique, dimanche matin le
24 avril 1966, à 9 heures.
Disciplines : Course d'obstacles en
salle, grimper de perche, saut en
longueur, lancer du boulet (7 kg,
250 pour les seniors); 6 kg. 250.
pour juniors et cadets).
Catégories : Individuels , seniors, ju-
nors , cadets. Equipes : cat. seniors,
j uniors. Trois athlètes par équipe,
avec addition des points.
Inscriptions et finance : Les ins-
criptions sont à envoyer pour le
samedi 17 avril , à M. Jérôme Gail-
lard , Petit-Chasseur 78, 1950 Sion.

Il sera perçu une finance d'ins-
cription de 1 fr. pour les . seniors ;
0 fr. 50 pour les juniors et cadets ;
2 fr. par équipe, payable le jour
du concours.

Tous les jeunes gens que l' athlé-
tisme intéresse sont cordialement
invités à ce championnat en salle.

Le chef technique,
.1. Gaillard.

La France sélectionne
pour affronter la Belgique

Le sélectionneur Henri Guérin a
formé comme il suit les équipes de
France qui rencontreront celles de
Belgique le mercredi 20 avril :

France « A » contre Belgique « A »,
à Paris : Aubour (Lyon) ; Djorkaeff
(Lyon), Bosquier (Sochaux), Artelesa
(Monaco), Chorda (Bordeaux); Bonnet
(Valenciennes), Herbin (St-Etienne);
Baraffe (Toulouse), Gondet (Nantes),
Simon (Nantes) et Hausser (Strasbourg).
Remplaçants : Schuth (Strasbourg),
Casolari (Monaco), Herbet (Sedan) et
Blanchet (Nantes). Budzinski (Nantes),
blessé, a été invité à se joindre à
l'Equipe de France.

France « B » contre Belgique « B »,
à Tournai : Eon (Nantes) ; Cardiet
(Rennes), Piumi (Valenciennes), Le-
merre (Sedan), Michèle (Nantes); Gress
(Strasbourg), Péri (Bordeaux); Lech
(Lens), Watteau (Rennes), Couecou
(Bordeaux) et Roy (Sedan). Rempla-
çants : Carnus (Stade-Français), Gros
(Toulouse), Kocik (Valenciennes) et Le-
clerc (Sochaux).

Rossât-Micmot, brillant vainqueu;

tre poste de contrôle. Alby Pitteloud ,
à la même porte, connut le même sort.
Michel Daetwyler , bien qu 'étant . sur
les arêtes, dérapa et vint buter contre
la porte suivante. Beat Zogg. déséqui-
libré, manqua une porte. Sprecher ac-
crocha légèrement alors que les Va-
laisans Perren et Fux parurent dépas-
sés par la tâche qui leur était impo-
sée. On mesura avec les écarts (l'4(i"l
le vainqueur, plus de 2' pour Fux et
Perren) le chemin qu 'il leur reste à
parcourir pour rejoindre l'élite inter-
nationale.

LAFFORGUE MENE , TOMBE, ET
RUTH ADOLF REVIENT

Chez les dames, le parcours était
moins long le départ étant donné en
dessous de la partie la plus raide. La
première partante Ingrid Lafforguc
avait 2" d'avance sur Ruth Adolf à
mi-parcours : sur la fin , elle accrocha
et perdit toute son avance pour par-
tager la victoire avec la Suissesse ré-
gulière d'un bout à l'autre. Déjà 3e
lors de notre pointage, Madeleine Fel-
li gardait facilement cette place, la
Valaisanne Marie-Paule Fellay restant
bloquée dans une porte et se faisant
légèrement mal à une jambe. Quant
à Madeleine Vuilloud et Heidi Obrecht,
elles ne prirent pas le départ , ayant
déclaré forfait. Edith Hiltbrand , qui
pouvait gagner (elle avait le temps
de R. Adolf) fit une violente chute
vers la fin et dut abandonner. La
Vaudoise Martine Lugrin surprit agréa-
blement.

A QUI LA 3c MANCHE ?

Dimanche, au col des Mosses, aura
lieu la 3e manche (slalom géant). A-
vant cette ultime épreuve, le classe-
ment intermédiaire est le suivant :
chez les messieurs, Lacroix mène de-
vant Favre, Daetwyler J.-D., Huggler,
Jallifer et Bozon ; chez les dames,
c'est Ingrid Lafforguc qui est en tête
devant Ruth Adolf et Madeleine Fel-
li. La lutte sera serrée entre ces 3
concurrentes, alors que chez les mes-
sieurs, Lacroix paraît intouchable. Par
contre, pour la seconde place, Willy
Favre devra lutter pour écarter le
danger Huggler.

Organisée impeccablement, cette
grande semaine vaudoise se terminera
donc dimanche avec le succès escomp-
té. Si le temps est favorable, nul
doute que l'épreuve connaîtra — com-

¦ BASKETBALL. — A Lausanne, en
demi-finale de la coupe de Suisse,
le Stade Français a battu SMB Lau-
sane par 59-42 (30-19).

£ Tennis — A Durban , à l'issue de la
seconde journée de la rencontre Afri-
que du Sud - Australie, disputée selon
la formule de la Coupe Davis , les Aus-
traliens mènent par deux victoires à
une.

©Cyclisme — Le classement final du
Grand Prix d'Eibar , dont l'ultime étape
a été remportée par l'Espagnol Mariano
Diaz , s'établit comme il suit : 1. Vêlez
(Esp), 21 h 12*46". 2. Aimar (Fr) , 21 h
12'56". 3. Errandonea (Esp), 21 h 13'31".

0 Yachting — A Cannes, le Suisse
Louis Noverraz, à la barre de « Vel-
lela », a remporté l' avant-dernière ré-
gate de la Coupe de France des 5,50 m.
Le barreur genevois occupe la première
place du classement général devant
le Français Le Guilloud et l'Italien
Reggio.

& Athlétisme — Poursuivant leur
tournée en Afrique du Sud, les Belges
Gaston Roelants et Eugène Allonsius
se sont alignés à Durban dans des con-
ditions difficiles (piste détrempée par
la pluie et vent violent) . Les deux
Belges ont néanmoins démontré leurs
qualités. Roelants a établi un nouveau
record de la piste du 5.000 m en 13'37"2 ,
alors que de son côté, Allonsius a cou-
vert le mile en 4'04"3.

me hier — une grandi* affluencc. Mali
grâce à la police vaudoise qui fut par-
faite dans son service d'ordre, aucun
problème ne se posa aux dévoues or-
ganisateurs. On prête à ceux-ci l'in-
tention de récidiver en 1907 mais on
innovant : faire disputer les épreuves
sur 4 jours consécutifs pour rassem-
bler le maximum de concurrents cl
spectateurs. Il y eut trop de forfaits
cotte année ; ce fut  la seule ombre au
tableau.

MESSIEURS
1. Rossat-Mignot Roger (F) l'46"l
2. Léo Lacroix (F) l'17"0
3. Favre Willy (S) l'47''l
4. Penz Alain (F) l'49"6
5. Huggler Kurt (S) l'50"l
6. Wollek Bob (F) l'50"8
7. Daetwyler Jean-Daniel (S) 1*51 "0
8. Bozon Michel (F) l'51"l
9. Rohr Peter (S) VSH

10. Ambroise Jean-Louis (F) l'5S")
11. Raisin Christian (F) l'54"l
12. Osterried Ady (A) l'5'"3
13. Leitner Adelbcrt (A) 1*55"]

Jaillificr Jean-Paul (F) l'Wl
Didier Robert (F) 1*85*1

1G. Andréas Sprecher (S) l'5G".

DAMES
1. Adolf Ruth (S) l'28"!

Lafforgue Ingrid (F) l'28"5
3. Felli Madeleine S) l'30"f
4. Burnet Janine (F) 1*33*1
5. Lugrin Martine (S) 1*36"]
G. Lafforgue Britt (F) l'39"l
7. Cox Virginia (GB) l'42"!
8. Mermod Jacqueline (S) 1*461
9. Grandiacques Claire (F) 1*55".'

10. King Barbara (GB) 2'15"1

COMBINE
DAMES

1. Lafforgue Ingrid i 8,0i
2. Adolf Ruth W!
3. Felli Madeleine 17.1!
4. Burnet Jeanine 58.il
5. Grandjacques Claire 71,01

HOMMES
1. Lacroix Léo 5, K
2. Favre Willy 23,11
3. Daetwyler Jean-Daniel 44,01
4. Huggler Kurt 59,01
5. Jallifier Jean-Paul 71,11
G. Bozon Michel 73,7!
7. Ambroise Jean-Louis 76,31
8. Osterried Adi 100 2!
9. Rohr Hans-Peter 102.3'

10. Leitner Adelbert 110,0'

¦ FOOTBALL. — Au terme de sor
camp d'entra înement de Macolin , «
sélection suisse des juniors  a disputt
son second match amical en l'espac'
de 48 heures. Elle s'est inclinée pai
4-2 (mi-temps 2-0) devant le FC Bien-
ne. D'autre part , pour le match in'
ternational juniors Suisse-Allemagnf
de mardi prochain à Granges, l'équi-
pe suisse comprendra les joueur s sui-
vants ; Favre (Vevey), Paolucci (Ba-
ie), Balmer (Thoune), Mundschin (Ba-
ie), Obrecht (Granges), Hasler fl-u'
cerne), Pirmin Stierli (Zurich), Elsiî
(Sion), Ruetti  (Zurich) ,  Frci (Saint-
Gall) et Renfer (Bienne) .
¦ FOOT. - A Glasgow, en matdi
aller comptant pour les demi-final e-
de la coupe des vainqueurs de coupe
Celtic Glasgow à battu Liverpool pa'
1-0 (mi-temps 0-0). Le match retoui
aura lieu mardi prochain. En ne s'il)'
cl inant que par 1-0, il a préservé se=
chances de qual i f icat ion.  Il ne ft"
pratiquement aucun doute que, mar'
di prochain , devant son public , Liver-
pool parviendra à renverser la situa -
tion et à se qua l i f i e r  ainsi pour 'a

f ina le  du 5 mai. où son adversaire
sera Borussia Dortmund.
¦ ATHLETISME. - Au cours d'ur
meeting universitaire disputé â l#
Angeles , l 'Américain Randy Maison
recordman du monde, a lancé le poids
à 20 m 07. ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale  de l'a"'
née. II a également remporté le i'*"'
cernent du disque avec 58 m 37.



Dans toute l'histoire de Daimler-Benz, jamais
le client ne s'était vu offrir un éventail aussi
complet de modèles qu'en cette année 1966.
Ceci est valable aussi bien en ce qui concerne
le nombre de types que la diversité des formes
et la quantité des moteurs, de 60 à 300 ch SAE.

Prenons d'abord les nouveaux types 200 et 230,
avec leur puissance accrue, leurs carrosseries
plus richement agencées et autres réalisations.

Triomphants de jeunesse, voici les 2DU S/SE et
300 SE/SEL avec leur admirable silhouette sur-
baissée ainsi qu'un agencement tout nouveau.

Sur le plan technique, ces types offrent aussi
de nombreuses nouveautés, ainsi p. ex. des
moteurs plus puissants et plus silencieux avec
vilebrequins sur 7 paliers, système compen-
sateur hydropneumatique du niveau, régulateur
de freinage empêchant le blocage des roues

Exemples tirés de la gamme Mercédès-Benz: 230 S limousine
250 S limousine

200 limousine 10/105 ch fr. 15900.— 250 SE limousine
200 D limousine 10/ 60 ch fr. 16700.— 300 SE limousine
230 limousine 12/118 ch fr. 17200.— 300 SEL limousine

Importateur pour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURIGH/BERNE Agences dans tout le pays
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arrière et augmentant la sécurité. En fait, on a
de nouveau obtenu un gain sensible de sécu-
rité — et cela sur des véhicules qui comptent
depuis longtemps parmi les plus sûrs du monde.

i

Les modèles 1966 sont en préparation depuis
des années. 61 nouveautés ont perfectionné
toutes les principales caractéristiques, influençant I
une fois de plus de façon sensible le rapport /
prix: valeur au profit de l'acheteur.

12/135 ch fr. 19100.— Puissance en ch SAE. Prix indicatifs. Depuis les
13/146 ch fr. 22 350.— types 250 S avec servo-direction, 300 SEL égale-
13/170 ch fr. 24 350.— ment avec boîte automatique. Servo-direction
15/195 ch fr. 30 900.— et boîte automatique livrables contre supplément
15/195 ch fr. 39 500.— si elles ne sont pas montées en série.

^S£: mWESaXasàmM -'•
¦
-
¦
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*

Foire suisse de Bâle, Stand 4300, Halle 11
Vente et service : Camille Plaschy, rue du Bourg 26, 3960 SIERRE, tél. (027)
5 17 09 ou 5 68 42. p 753 L,

On engagerait de suite ou à convenirNous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

2 jeunes filles
pour l'office, dans tea-room sans alcool. Bon salaire,
vacances payées, 1 Vi jour de libre par semaine, vie
de famille. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Jolie chambre à disposition.
E. Wegmuller, café Florida, 2555 Studen près de
Bienne, téléphone (032) 7 49 44. »

P 21959 U

MACHINISTE
avec permis C pour pelle hydraulique(débutant accepté). Bon salaire à can-didat sérieux et travailleur.
Faire offres sous chiffre P X 7758 àPublicitas, 1000 Lausanne.

! FRAISIERS SANS VIRUS
( (avec certificat de garantie) t
) Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des '
j cultures saines, plantez des fraisiers exempts de vl- !
. rus, cultivés dans les Alpes vaudoises, sous le con- t
j trôle des Stations fédérales d'essais agricoles. i
) Variétés livrables ce printemps : '

« Mme Moutot », « Surprise des Halles > (précoce, ré- (
) sistante au gel), c Waedenswil 6 » (résistante pourri- i
» ture), « Cambridge *>, c Triomphe de Tihange », c Ma- J• chiroux ». (
) Prix spécial pour le Valais : Fr. 11.— le cent i

J Commandez tout de suite à la : !
) Coopérative des producteurs de plants de fraisiers, i
> à Corbeyrier, téléphone (025) 2 24 45. j
[ P 399 L }

maison en bois
et une installation de chauffage cen-tral à mazout. Ev. vente séparée.
Hôtel Sternen Zweisimmen, Tél. (030)2 12 51.

P 29982 S

A vendre

1 potager
émaillé avec plaque chauffante

1 motoculteur
avec accessoires
ainsi qu'un

chien de garde
de 3 mois.

TéL (025) 3 66 33.
P 300111 |



C'est ainsi que l'Angleterre comprend l'après-ski pour l'hiver
prochain.

Chaque année, nous vous rendons compte dans cette
page, des détails du concours, et vous vous souvenez que tour
à tour Lausanne, puis Neuchâtel ont déjà été choisis pour
représenter la Suisse.

Le 7 mars dernier, c'était au tour de Genève de défendre
les couleurs suisses, pour cette rencontre organisée sous le
patronage de l'Industrie suisse du Coton et de la Broderie.

Les écoles de Bruxelles « Bischoffsheim », profession-
nelle de Genève, Kingston School of Art, Kingstom upon
Thames, Krefeld en Allemagne, et l'Académie catholique de
Tilburg ont donc pris part cette année à ce traditionnel con-
cours international .

Rappelons que les classes de ces écoles, terminant leur
année de certificat , avaient pour tâche de créer dix modèles,
que les jeune s créatrices de mode ont présentés elles-mêmes
le soir du concours, devant un Jury international et de nom-
breux représentants suisses et étrangers, de la presse, radio,

Ci-contre , à gauche : une tenue de campagne qui se justiliera
si le temps à la pluie de 1965 est également le lot de 1966 I

LÂ RENCONTRE

Photo ci-dessus : Ce sourire dans ce teint bronze ,
c'est l 'Allemagne.

télévision. Des tissus de coton et des broderies de Saint-Gall
avaient été mis à la disposition des étudiantes, selon un plan
identique pour toutes, et pour chaque catégorie de modèles,
afin que chacune ait au départ , les mêmes chances. Il était
prévu un prix pour chaque groupe de modèles, le règlement
du concours imposant au Jury de se déterminer sur les
points suivants :

— Coordination du matériel , de la coupe et des acces-
soires (impression d'ensemble du point de vue mode) ;

— Coupe et façonnage ;
— Beauté et élégance.
Vous en savez maintenant autant que nous — avant ce

concours — et place au défilé :
-ft Un ensemble de plage avec jaquette en batiste de

coton et en bordures de broderie de Saint-Gall ;
•ft Un ensemble de week-end en coton tissé multicolore

et en gabardine de coton unie ;
¦ft Un ensemble après-ski en reps coton imprimé pour

la veste, en stretch coton uni pour le pantalon , en organdi
brodé pour la blouse ;

-ft Shopp ing, une robe et son manteau , en piqué de
coton ;

ft Un ensemble de voyage en coton jacquard et en crêpe
coton uni ;

¦ft Une robe de dîner en satin coton imprimé ;
-ft Une robe de cocktail en voile de coton tissé multi-

colore ;
-ft Une tenue d'hôtesse en piqué de coton imprimé ;
¦ft Une robe de théâtre ou de concert en guipure de

Saint-Gall ;
¦ft Une robe du soir longue et son manteau , l'un en

coton ottoman uni , la robe en broderie.
Ce qui revient à dire cinquante modèles, aussi charmants

qu 'élégants , aussi originaux que mode, aussi gracieusement
portés les uns que les autres.

Du coton , de la broderie , une mode d'avant-garde... ainsi
pourrait se résumer cette 7e Rencontre dont le challenger
de l'année dernière était Kingston. Un jury fort éclectique
composé de représentants de la presse : Micheline Sandrel
de l'ORTF, Paris et Joie Fontana , rédactrice en chef de la
Textil-Revue à Saint-Gall , que vous reconnaissez sur notre
photo , des représentants de l'industrie du coton et de la bro-
derie ainsi que des créateurs de mode et de confection
n 'ont pas eu la tâche facile.

Mais un concours , après tout, n est-ce pas un jeu ? Et
dans cet « intermode » il fallait bien aussi des gagnants et
des perdants. Les enseignements remportés par nos élèves
suisses valaient l' effort et le déplacement. En effet , comme
on s'en doutait déjà un peu en les voyant arriver habillées
très Courrèges. les création s des jeunes Anglaises et quel -
ques-unes des autres classes défiaient toute concurrence. U
est cependant consolant de constater que plusieurs fois notre

Une petite genevoise en tenue d 'hôtesse.

classe genevoise a passé devant l'une ou l'autre classe étran-
gère, comprenant des modélistes, des dessinatrices et des
mannequins quasi professionnels. Fort indiscrètement j 'ai
glissé un œil sur les fiches du Jury et j' ai vu que Micheline
Sandrel et deux autres membres avaient voté à deux repri-
ses pour l'école genevoise. N'est-ce pas après tout une consé-
cration parisienne ?

A la décharge de la défaite genevoise, il faut dire qu 'en
Suisse romande nos classes professionnelles de mode ne sont
hélas pas à la hauteur de celles de l'étranger , par l'ensei-
gnement , cala s'entend , qui ne comprend pas le même cycle
d'études.

Mais bravo quand même à toutes ces jeunes filles qui
ont fait preuve d'autant de sportivité que de sens créateur.
Leur voyage en Suisse orientale leur aura ouvert de nou-
veaux horizons... brodés de Saint-Gall...

Simone VOLET

Ci-con(re , a droite : VAng leterre très « Op-Art », très Coup
règes, on le voit.



Où Dieu nous a plantés, il faut savoir fleurir!

SAINT-MAURICE. — C'est la con-
clusion d'un petit opuscule dû à la
plume de M. Eugène Gex , qui désire,
comme le président de Mex et son
conseil communal , que ce village sur-
vive, car le destin de Mex est celui
de tant de villages de montagne.

L'histoire de ce village remonte au
4 août 1298, bien qu 'il ne fut érigé en
commune que vers 1362. Six siècles
d'histoire vont-ils s'achever sans que
Mex puisse être sauvé d'un abandon
total.

Si l'on sait qu 'en 1900, Mex comp-
tait 151 habitants pour descendre en
1920 à 134 unités mais remonter en
1930 (construction des barrages du
Saint-Barthélémy) à 304 pour n'en
compter en 1950 que 109, en 1960 81
et au 1er janvier 1966, plus que 66,
on est en droit , de préciser que ce vil-
lage de montagne se meurt.

Remarquons encore qu 'en 1945, les
enfants en âge de scolarité de la com-
mune étaient de 26 pour n 'être plus
que six en 1965.

Sans enfants , un village se meurt
parce qu 'une cellule sociale disparaît ,
qu 'une source de force pour le pays
s'est tarie.

Aucun jeune ménage ne s est établi
dans la commune depuis 1956. Depuis
1945, 5 ménages dont le mari et la
femme habitaient Mex , se sont créés
hors de la commune. Douze hommes
habitant la commune l'ont quittée en
se mariant et 18 femmes ont fait de
même. Ce sont 35 ménages qui ont
émigré en plaine avec 64 enfants. De-
puis 1945, 3 anciens ménages ayant
toujours habité Mex l'ont quitté.

MASSONGEX
Salle paroissiale

samedi 16 et dimanche 17
porte 20 h„ rideau 20 h 30

Soirée annuelle
de la Chorale

— Concert , direction Marcel Gallay
— Partie littéraire : mise en scène

Michel Jourdan.
Bal, orchestre TEDDY SONN

Biv, cantine

Dimanche 17 avril 1966
au Café des Amis à Evionnaz

GRAND LOTO
organisé par le F. C. Evionnaz.

Matinée : 15 h. 30
Soirée : 20 h. 30.

Abonnements :
1 carte, Fr. 25.—
2 cartes , Fr. 35.—

Magnifique s lots : montres , jam-
bons , fromages , etc.

P 30059 S

Dancing .« AUX TREIZE ETOILES » - Monthey
Samedi 16 et dimanche 17 avril i|

G R A N D  G A L A  I
avec l'orchestre cubain HABANA COMBO :f i
et l'ensemble italien LES MENESTRELS

M. Buttet Téléphone (025) 4 24 03

P 1101 S

Si l'on étudie l'âge de la population ,
on constate que :

2 habitants ont plus de 80 ans
12 habitants ont de 60 à 80 ans
27 habitants ont de 40 à 60 ans
14 habitants ont de 20 à 40 ans
11 habitants ont moins de 20 ans.
L'âge moyen de la population est

donc de 40 ans.
Il est donc clair que la vie sociale

de ce village s'amenuise, que les effec-
tifs des sociétés locales fondent com-
me neige au soleil , que la société de
tir a dû être dissoute, que celle du
chant a cessé toute activité. C'est aussi
un gros handicap pour la jeune société
de développement qui voit ses mem-
bres suroccupés dans tous les autres
rouages de la vie locale.

La vie communale devient malaisée.
Quant à l'administration communale,
elle ne trouvera plus cinq conseillers
qui ne s'excluent pas pour des rai-
sons de parenté.

Là-haut, à 1100 m d'altitude, on
s'inquiète. On a choisi de survivre sa-
chant que rien ne se fait , Mex vit
ses dernières années. L'exode monta-
gnard se poursuit irrémédiablement
faute de moyen d'existence" décent.'

Décrire ce village, son sol et ses
cultures, ses habitants, ses us et cou-
tumes, c'est en somme dresser le pa-
norama de notre peuple ; chanter l'un
c'est servir l'autre. De ce promontoire
qu 'est Mex , je tiens sous mon regard
toute la plaine du Rhône, de Martigny
au Léman, qui s'étale à mes pieds,
tandis que plus haut , ce sont les Al-
pes ; au sud, c'est la chaîne des Alpes
du Vieux-Pays, à l'est, ce sont les pré-
Alpes vaudoises, au nord le Léman et
le Jura , à l'ouest, les Dents du Mi-
di avec son petit Cervin : la cime
de l'Est.

Crêtes aimables ou arides, vous
nous donnez le bois et l'eau nécessaire
à nos forces motrices comme à la
vie de nos cultures ; vallées laborieu-
ses et florissantes vous nous donnez
en abondance nos humaines nourri-
tures. Mais à Mex plus rien de cela
puisque le manque de bras se fait
cruellement sentir.

Toi qui travaille cette terre de la
montagne, tu sais paysan de la monta-
gne que ce que le poète a dit est vrai :
« Travaillez , prenez de la peine, c'est
le fonds qui manque le moins ». Tu
le sais, c'est vrai. Mais tu te rends
compte que maintenant que vous n 'ê-
tes plus qu'une poignée à vivre sur
cette terre et à la travailler, elle va
mourir avec toi et ceux qui restent
avec toi.

Mex peut être sauvé. Mex doit être
sauvé. Tout sera mis en œuvre pour
que Mex soit sauvé. Nous croyons.
Nous créerons. C'est ce que veut l'ad-
ministration communale de ce village
composée d'hommes de 59 ans, 38
ans, 27 ans, 23 ans et 23 ans.

Des études sont en cours pour re-
donner des moyens d'existence à une
population qui ne veut et ne doit pas
mourir sans donner une survie à la
commune. Les groupements économi-
ques intéressés à ce problème ont étu-
dié des solutions valables : groupe-
ment suisse des paysans montagnards
à Brugg (SAB), groupement des popu-
lations de la montagne du Valais ro-
mand que préside M. Marcel Praplan ,

société valaisanne de recherches éco-
nomiques et . sociales, service cantonal
du crédit agricole, service cantonal de
vulgarisation agricole, autorités com-
munales de Mex.

Mex pourra être sauvé avec la
maxime « Aide-toi , le ciel t'aidera ! ».
Notre photo : Mex , village du district
de Saint-Maurice, à 1100 m d'altitude,
dont les 66 habitants vont tout tenter
pour survivre.

Monthey - Choëx

et retour
en marche populaire

MONTHEY — Dimanche matin à 7 h 45
se donneront rendez-vous toutes les
personnes qui désireront se joindre
aux organisateurs de . la marche popu-
laire Monthey-Çhoç ŝ , et retour.

Rendez-vous devant l'entrée sud du
pont couvert. Lès participants devront
être chaussés convenablement pour
une marche qui les conduira à travers
le coteau de Choëx et dont le retour
est fixé vers 9 h 30.

Cette marche populaire organisée
par le Club de marche de Monthey n'a
d'autre but que celui de redonner le
plaisir des promenades à travers nos
campagnes et coteaux afin de les re-
découvrir et surtout pour échapper
à cette emprise du véhicule-automo-
bile-roi.

Il faut espérer que cette première
marche populaire trouve un écho fa-
vorable auprès du public.

Exposition au Manoir
Le livre ou cent ans d'édition en Suisse romande

MARTIGNY — Notre v ieille Octodure a non seulement une chaque trois ans pour recompenser l' auteur d' une œuvre
tradition historique , touristique, hôtelière , mais encore, littéraire ou artistique. Cette année — puisque nous orga-
depuis quelques années , elle s'est découverte une vocation Jusons l'exposition du livre — ce prix sera attribué à un
artistique. écrivain , selon une décision qui est encore à prendr e par le

En e f f e t , pour la troisième fo i s  depuis l'acquisition et Conseil,
la restauration du Manoir , la Municipalité met à disposi- ' D'autre part , on organisera dans le caveau du Manoir
tion cette maison de maître pour une exposition à carac- une exposition parallèle qui s'intitulera « Le livre de l' en-
tère culturel. fan t  », exposition dont l' organisation incombera à des jeu-

II y a deux ans , on y montrait au public les trésors nés de Martigny.  Il  s'agira de montrer ce qui se fai t  de
de l' art valaisan. L'an dernier , on. y organisait une expo- mieux en matière de littérature à l' usage de la jeunesse ,
sition de masques et traditions populaires . Cette année , Et pour fair e  éclore quelques talents nouveaux, on organi-
c'est le domaine du livre et de l'édition qui va être pros- sera également un concours de rédaction . Les jeunes con-
necté, comme l'a si bien dit le président de la commune, currents devront rédiger un conte de fées  issu de leur
M. Edouard Morand , au cours d'une conférence de presse propre imagination. Des p rix généreusement o f f e r t s  par
qui a eu lieu hier en la grande salle de l'Hôtel de Ville , des peintres de grand talent — tableaux exprimant des
en présence de M M .  Hermann Hauser , président de la rêves d' enfants  — récompenseront les meilleurs travaux.
Société des libraires et éditeurs de Suisse romande , Junod , La plaquette qui sera vendue aux visiteurs de l' exposi-
secrétaire de cette même association , Vital Darbellay,  con- tion du Manoir 1966 et qui servira de carte d' entrée — une
sellier et président de la Commission culturelle de Marti-  petite œuvre d' art à ce que l'on nous a dit — sera numé-
gny, Charles Bessero , ince-president du comité d'organisa- rotee . On procédera dès lors à un tirage au sort et le
tion, Gay-Crosier , grand argentier des expositions du Ma- gagnan t se verra attribuer une œuvre bibliographiqu e de
noir et Mme Simonetta , la dévouée secrétaire. De nombreux gran de valeur , dédicacée par l'auteur et l'éditeur,
journ alistes, représentan t la presse romande et valaisanne , Une - semaine culturelle enfin viendra couronne r cette
assistaient également à cette manifestation. manifestation qui se déroulera du 25 juin au 2 octobre.

Cette fois-ci . l' organisation a été confiée à la Société On y entendra des conférences et des exposés se rappor-
des libraires et éditeurs citée plus haut , alors que les années tant à la bibliophilie en général.
passées c'était le comité présidé par M. Edouard Morand Félicitons le comité des expositions du Manoir  tou-
qui s'occupait de toute l' organisation. On a agi de la sorte jour s prêt à nous présenter des thèmes susceptibles de
a f in  de permettre à nos libraires et éditeurs de marquer provoquer un succès , la Société des libraires et éditeurs
d' une façon originale le cent enaire de la fondation de leu r romands d' avoir bien voulu choisir notre petite ville , mais
société. Le comité des expositions de M a r t i g n y  se bornera gran d carrefour international , pour mettre sur pied cette
donc à apporter son appui pour les tâches secondaires présentation rétrospective à l' occasion de son centenaire
d' organisation. Un apoui total et désintéressé. qu 'elle célèbre cette année. Reconnaissons que le premier

Cette exposition d' un genre nouvea u chez nous , suscep- dispose d' un cadre admirable et que la seconde d' un sujet
tible d'intéresser non seulement la population valaisanne qui ne demandait qu 'à s'y inscrire.
mais encore nos hôtes de passage , verra également s 'ins- Le hasard d' abord , pu is les contacts personnels font
crire dans son cadre des manifestations satellites. bien les choses , n'est-il pas vra i ? Nous reviendron s d'ail'

Tout d' abord , signalons que le Consei l municipal a leurs plus en détail sur l'exposition elle-même d' abord , pt^
récemment décidé de créer le Grand Prix littéraire de sur le Grand Prix littéraire de Mart igny.
Marti gny, d' une valeur de 5000 f rancs , qui sera attribué Em. B.

H O M M A G E
à M. Alexis GAY-CROSIER

Ancien président de Trient

Ancien inspecteur scolaire du district de Martigny

TRIENT — Mercredi , tard dans la soi-
rée, s'est éteint à Trient , à l'âge de
78 ans, M. Alexis Gay-Crosier, ancien
président de la commune de Trient et
ancien inspecteur scolaire du district de
Martigny. M. Gay-Crosier était allité
depuis un mois environ mais rien ne
laissait prévoir un départ aussi rapide.

Né au village des Jeurs, en 1888. M.
Alexis Gay-Crosier fréquenta les éco-
les primaires de son village natal et
de Trient avant de suivre les cours de
l'Ecole Normale, à Sion, pour se vouer
à l'enseignement et s'occuper active-
ment des enfants pendant plus de 50
ans. U débuta , comme instituteur, tout
d'abord à Giétroz , au-dessus de
Finhaut, puis poursuivit son enseigne-
ment à Trient pendant près de 35
anS. Il fut ensuite choisi comme inspec-
teur scolaire du district de Martigny,
poste qu 'il occupa à la pleine satisfac-
tion de tout le personnel enseignant
j usqu'à sa mise à la retraite,, en 1958.

En dehors de ses occupations pro-
fessionnelles, M. Gay-Crosier a eu une
activité débordante. Appelé à la tête
de sa commune comme conseiller et
président en 1920, il en assuma les
charges pendant 36 ans. Excellent admi-
nistrateur; le défunt organisa princi-
palement les bureaux , le secrétariat , la
comptabilité avec son système encore
en vigueur, le service électrique. C'est
aussi sous son administration que d'im-
portantes améliorations ont été appor-
tées dans toute la commune, notamment
le réseau d'eau potable avec les nou-
velles canalisations et l'installation du
réseau électrique.

Parallèlement, il remplit jusqu 'à ces
dernières années, le poste d'officier
d'état-civil. ayant succédé à son beau-
père en L933.

Au militaire, « le major Gay-Cro-
sier », comme chacun se plaisait à
l'appeler , a été hautement apprécié par
ses subordonnés tant par ses qualités
de chef que par son cran et son cou-
rage. Très précis dans ses ordres il
avait un sens inné de la discipline, sa-
chant être dur quand il fallait être
dur, sachant exiger quand il fallait
exiger. Fort , physiquement , doué d'une
intelligence au-dessus de la moyenne,
il comprenait rapidement les situations
les .plus critiques. Après avoir com-
mandé la compagnie 1-88, il dirigea ,
durant la dernière guerre, avec la com-
pétence que chacun- lui connaît , le ba-

taillon frontière 204, avec poste d'at-
tache à Finhaut.

En 1914, M. Alexis Gay-Crosier épou-
sa Mlle Gay-Crosier et vint s'établir
à l'hôtel du Glacier, à Trient. U éleva
une famille de 5 enfants , un garçon et
4 filles, et eut la douleur de perdre
son seul fils âgé d'une année.

Très connu , M. Gay-Crosier était
resté fidèle à son village et nombreuses
étaient ses connaissances de la plaine
qui , de passage à Trient venaient lui
rendre visite.

A son épouse dévouée, à ses filles,
à ses beaux-fils, en particulier à Me
Jean-Maurice Gross, juge-instructeur
du district de Martigny, et à toute sa
famille, le « Nouvelliste du Rhône »
présente ses plus sincères condoléan-
ces.

J.O.S.

Chemin viticole Plan-Cerisiers-
Champoriay - Bellaines

MARTIGNY — Le Comité du Syndi-
cat pour la construction du chemin
viticole Plan-Cerisiers - Champortay -
Bellaines avise les propriétaires inté-
ressés que les travaux de la route com-
menceront prochainement. Le Comité
prie instamment les propriétaires de
ne pas déplacer ou arracher les re-
pères (piquets) fixés sur leurs vignes
le long du tracé de la route.



Un régal!
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avec la carrosserie élégante de Pinin Farina et la conception BMC qui fait époque:

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL
SUSPENSION HYDROLAST1C

Insurpassable en sécurité par sa tenue de route et stabilité en virage supéri eures vSÉlllP* ' Jl̂ /
.. iiiÉMlP  ̂ j é ^m̂Vtli ^

Passé 2 millions de véhicules en circulation! m̂ÊÈ?  ̂ && M™
*mÊF  ̂ -air S. JP

Limousine à 5 places, 4 portes , 6/50 CV Version SPEEDWELL ave< rvo-frein JÉP  ̂ *\L ^*S^« ^̂Fr.7580.- Fr.8350.- 
^

0̂  *$fr %J%^T
AUSTIN - UN PRODUIT BMC f̂sj& Représentation générale: j ^ ^ %̂  ^tW®

 ̂
" ¦ Ĵ m̂mPlus de 300 BMC stations WÊL EMIL FREY AG, 8021 Zurich «* >̂- ' *»mLS0* ' : 

<é\ M af  ̂ "̂'
service en Suisse '""V* Badenerstr. 600. tél. 051 545500 ^&§É*-ï ~ «'̂  ̂ **| % f̂

w mW^m^ ĵ i  ̂ 10 noisettes entières

^l&r *i$  ' croquantes,ï %~^ M*
\ >  ̂ enrobées chacune
4 *#' d'un délicieux

-hoeolat au lait
j  ,nocoiai au lau.

10 sucnardises
dans un rouleau.

modem©Â G R I E T T E

• 

2,5 - 4 et 6 CV

A G R I A  FAUCHEUSE
6 CV avec marche arrière

A G R I A  U N I V E R S E L
6 - 7 - 8 et 10 CV

* • Toutes ces machines sont livrables avec starter réversible (mise en mar-
che automatique).
Demandez prospectus et prix sans engagement chez

AGRIA AGENCE - G. Fleisch & Cie S. A. - SAXON
Tél. (026) 6 24 70 Service après vente assuré

P 328 S

Sucno/u)
Pratique!
Au cinéma, en voiture
en regardant
la télévision.

Fr.-.65
avec bon Avanti

Une inVCntlOII sensationnelle

est la tondeuse à gazon

FLYMO
à coussin d'air sans roues, 2,5 CV

Fr. 525.-
Tondeuses à gazon Jacobsen poun petites et
grandes surfaces sont en vente chez

G. Fleisch & Cie S. A. - Saxon
Tél. (026) 6 24 70

Demandez les prospectus spéciaux.
Service après-vente assuré.

- P 328 S -

Electrique! ^P"̂ ^
Seulement Fr. M B \aW m

A 11 colonnes. Avec solde négatif. Clavier à 10
touches. Faite dans le meilleur acier suédois.
Demandez une démonstration , sans engagement.
Même modèle, mais actionné s-¦¦¦¦¦- ..
à la main :Fr. 470

Visitez nos 6 étages d'exposition
LAUSANNE, César-Houx 14

Parking
NEUCHATEL, Fbg du Lac 31
GENEVE, Servette 69-71

rue des Cordiers 5
rue du Nant (Eaux-Vives)

Hallenbarter - Sion
Tél. (027) 210 63

Pour vos imprimés
Entreprise du canton de Fribourg, en pleine expansion , cherche pour I , p 70 S
entrée tout de suite ou date à convenir, un \ On demande poux tout de suite un bon '* -On demande poux tout de suite un bon

MONTEUR-ELECTRICIEN

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre PA 30016 à Publicitas, 1951 Sion
P 30016 S

CONTREMAITRE ELECTRICIEN
027/23151possédant la maîtrise fédérale. Le titulaire de ce poste sera responsable

de l'entretien des Installations électriques de courant fort et faible ,
ainsi que du montage de nouvelles installations automatiques.

Le candidat devra avoir une bonne formation et être capable de con-
duire une petite équipe de spécialistes de façon autonome, sous les
ordres directs de l'Ingénieur d'exploitation.

Nous offrons une situation Intéressante, bonne rétribution, semaine de
5 Jours, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, sous chiffre P 20834 B
à Publicitas, 1630 Bulle.

P 23 B

MARTIGNY-BOURG
Hôtel des 3 Couronnes

Samedi 16 avril dès 20 h 30

Dimanche 17 avril dès 16 heures

LOTO DU CHŒUR ST-MICHEL
Le dernier de la saison.

Abonnements.
P 65511 S

JEUNE HOMME
sérieux, possédant permis de conduire et habitant Sion

TROUVERAIT TRAVAIL
dans entreprise de la place. Entrée Immédiate.

Etranger s'abstenir
Téléphone (027) 2 21 77

P 30005 S



MARTIGNY — La plaine du Rhône
est en fleurs. Partout les pétales s'ou-
vrent après un long et vigoureux hi-
ver. La terre respire, pousse un «ouf !»
de satisfaction. Et les automobilistes
— leurs passagers du moins — venus
d' ailleurs , n 'en croient pas leurs yeux.

Notre bonne ville de Martigny, grâ-
ce à M. Charles Pigueron et à son
équipe dévouée de jardiniers, a suivi
le mouvement. Les plates-bandes des
carrefours , les jardins publics regor-

Le nouveau fanion du Vieux-Salvan

SALVAN — La société folklorique le
Vieux-Salvan , fondée en 1921, est par-
mi les plus vivantes de la Fédération
valaisanne des costumes. Dimanche.
au cours de la messe, elle a fait bénir
son nouveau fanion par le curé de la
paroisse. Ses membres, à l'issue du
service religieux , ont été reçus par la
fanfare  municipale sur la place du vil-
lage avec un grand concours de po-

Ah: les fraises e
BRANSON — Vous connaissez la
chanson qui se poursuit par : « le bon
vin qu 'nous avons bu... >> . Mais en fait ,
aujourd'hui , il ne s'agit que de frai-
ses. Ce fruit délicieux qui , de nos
plaines , de nos coteaux , est expédié
un peu partout en Suisse et dans le
monde.

gent de fleurs pétantes de couleurs. Et
nous nous en voudrions de ne point
suggérer à nos lecteurs de s'arrêter un
instant à côté du bâtiment de la gen-
darmerie où les cerisiers pleureurs du
Japon semblent arroser de leurs bran-
ches mauves les massifs de tulipes
rouges, de jonquilles jaunes , d'orchi-
dées roses ou violettes, séparés par le
vert tendre d'un gazon bien entretenu.
Merci , M. Pigueron ! Merci à vous
tous, les jardiniers de la commune.

pulation. Des danses ont en outre mar-
qué cette manifestation. Notre photo
montre, de gauche à droite, entourant
le fanion , M. Joseph Coquoz, le der-
nier survivant des membres fonda-
teurs, membre honoraire de la Fédé-
ration valaisanne, Mme et M. Claudine
et Maurice Coquoz , marraine et par-
rain du fanion , Mme Louis Coquoz.
M. André Coquoz et M. Jean Décaillet.

les framboises...
Il est prématuré, diront certains, d'en

parler maintenant.
Erreur. Profonde erreur.
Car au cours de nos pérégrinations

nous sommes tombés pile, sur une
série de couches sous les vitres des-
quelles de magnifiques fraises rouges
apparaissaient. Il faut  croire que le
climat de Branson est particulièrement
favorable à cette culture de luxe puis-
que Mme André Mottier. habitant au
bord du canal , la pratique depuis de
nombreuses années.

Certes, les prix ne sont pas à la
portée de toutes les bourses. Mais une
intéressante clientèle se renconti-e tout
de même dans les grands hôtels de la
région de Montreux , chez des pâtis-
siers à la mode qui vendent avec une
certaine fierté des tartes aux fraises
à cette époque de l'année.
NOTRE PHOTO montre Mme Mottier ,
très fière de nous faire admirer un
petit panier dans lequel se trouvent
100 grammes de ces fruits précoces.

Réunion du groupement
des jeunes typographes

du Valais
MARTIGNY. — Samedi après-midi.
â 14 h 45. à l'hôtel Suisse, aura lieu
la réunion du groupement éducatif
des jeun es typographes du Valais.

Tous les typographes sont donc
cordialement invites.

Assemblée générale de Sa Stë de Secours mutuels
Jeudi 6 courant s est tenue dans la

salle ' du collège l' assemblée générale
de la Société de secours mutuels, sous
la présidence de M. René Volluz. De
nombreux mutualistes — clames en
majorité — assistèrent à ces assises.

Des différents rapports présentés,
nous relevons que la société compte
au 31 décembre 19S5 un effectif de
1326 membres — plus de la moitié de
la population — en augmentation cons-
tante ; il se décompose comme suit :
hommes. 416 : femmes, 479 ; enfants.
431 .

Nous voulons diriger nos efforts —
comme cle coutume — vers l'acquisi-
tion de nouveaux membres et toutes
les personnes qui s'intéressent à notre
mouvement social peuvent s'adresser
aux membres de notre comité pour
une adhésion éventuelle, tenant comp-
te des nouvelles prestations offertes
actuellement aux mutualistes.

Un hommage est adressé aux nom-
breux disparus et nous prions encore
les familles respectives de recevoir les
sentiments de vive sympathie de la
société : MM. Volluz Edouard , président
d'honneur de la société ; Tornay Al-
phonse, Thomas Fernand , Duchoud Ar-
nold , Roth Roger, Fellay Alfred , Mer-
moud Raoul, Théodoloz Gérard . Flo-
rio Joseph ; Mmes Schweickhardt Ma-
rie-Louise. Mermoud Céline, Fumeaux
Florence. Farquet Rubens.

Les comptes de la société , excel-
lemment tenus par M. Claret René ,
caissier, nous indiquent que les pres-
tations totales pour 1965 se sont éle-
vées à Fr. 95 594,40 et que le résultat
financier accuse un déficit de Fr.
4 558,05.

Signalons parmi les rentrées les.plus
importantes — les cotisations de nos
membres qui s'élèvent à Fr. 37 612.10
— les subsides de la Confédération de
Fr. SS 093.90 — les apports de la Cais-
se d'épargne du Valais de Fr. 7 /;*S.20
à titre de subvention et Fr. 1 711.50
comme participation aux cotisations de
la tuberculose.

Av'ec la précieuse collaboration de
la Fédération' valaisanne, le comité a
œuvré durant l'année 1965 à la révi-
sion dés statuts, " aux nombreuses amé-
liorations des-, ; prestations et à la réa-
daptation d'éP "cotisations.

Ces nouvelles prestations — dès le
1er janvier 1966 — se présentent com-
me suit :
— traitements ambulatoires : le 90 °/o

des frais médicaux et pharmaceuti-
ques :

— physiothérapie et chiropatie : 90 "Ai ;
— traitements hospitaliers : 100 °/o des

frais scientifiquement reconnus plus
une contribution journalière de Fr.
6.— aux autres frais de soins pour
les adultes et les enfants ;
cas de maternité : accouchements
comme les traitements hospitaliers
plus Fr. 3.— par jour comme con-
tribution aux frais de soins de l'en-
fant pendant que celui-ci séjourne
à l'hôpital avec -sa mère et Fr. 6.—
par jour s'il nécessite une hospi-
talisation plus longue durant les 10
semaines qui suivent sa naissance ;
L'indemnité d'allaitement est fixée
à Fr. 50.— et la sage-femme rem-
boursée à 100 "la.
Cures balnéaires et de désintoxica-
tion ordonnées par le médecin : con-
tribution journalière et forfaitaire
de Fr. 10.— ;
tuberculose : Fr. 12.— par jour pour
les adultes et Fr. 8.— par jour pour
les enfants plus le 100 ¦*/<> des trai-
tements spécifiques :

De nouvelles jambes
pour le petit Gerald

SEMBRANCHER — Chacun se sou-
vient encore du cruel accident qui ,
en décembre 1964, eut pour consé-
quence de priver le petit Gé*-ald
Métroz de ses deux jambes.

L'enfant dont la santé physique
est tout à fait satisfaisante mal-
gré son dur handicap vient de quit-
ter son village de Sembrancher. II
a été confié à une équipe de spé-
cialistes du centre médical de Muns-
ter, Westphalie (Allemagne). Ses
parents l'ont conduit dans cette
vaste clinique qui comprend une
vingtaine de bâtiments ayant cha-
cun la dimension de l'hôpital de
Martigny. C'est dans ce centre que
sont traités des centaines d'enfants
victimes pour la plupa.-t des mé-
faits de la thalidomide.

Le petit Gerald a été confié au
Dr Phiruz Fyouzat , d'origine per-
se, spécialiste pour ce genre de
traitements. Ce médecin pense que
dans le courant de l'été déjà soit
vers la deuxième quinzaine de juin
l'enfant devrait pouvoir regagner
le Valais avec ses nouvelles prothè-
ses. Avec ses parents nous fo-mons
tous nos vœux pour ce brave pe-
tit Gerald.

— traitements spacieux : 90 u ;
— indemnité journalière : Fr. 2.— .

Il y a lieu de préciser que chaque
mutualiste peut _ s'assurer pour une in-
demnité journalière plus conséquente
ou pour une indemnité d'hospitalisa-
tion auprès de la Mutuelle valaisanne
à Sion.

Soulignons également que l'âge
d'adhésion est au maximum de 50 ans
et que les enfants peuvent être ad-

L'affiche de Sa Fêta cantonale da chcr.1

Hôtes indésirables ...
MARTIGNY — Pendant ces fêtes
de Pâques, de nombreux jeunes
Français habitant la région parisien-
ne ont passe à Martigny pour s'em-
barquer dans des cars qui les ont
conduits dans les stations valdotai-
nes : Breuil Valtournanche, Pila ,
Courmayeur, etc. Mercredi soir, ils
étaient à nouveau de passage chez
nous et n'ont pas manqué de se
conduire pour la plupart comme des
goujats. A l'image de ceux que nous
avons déjà signalés pendant les fê-
tes de fin d'année.

Cette lamentable jeunesse, en at-
tendant le départ du train les ra-
menant chez eux, avait envahi les
établissements publics du quartier
de la gare. D'autres éléments dou-
teux visitèrent les commerces en-
core ouverts sur l'avenue et parti-
culièrement les kiosques. Ils ne
trouvèrent rien de mieux que d'y
subtiliser des cartouches de paquets
de cigarettes (une cinquantaine), des
pipes, du chocolat , des souvenirs.
Belle mentalité qui nous donne une
idée de ce qu'est une partie de la
nouvelle vague française.

Les commerçant lésés alertèrent
immédiatement la police qui , en
contrôlant ces touristes indésirables,
dans les établissements publics,
réussit à mettre la main sur les
coupables et à **écupérer la plus
grande partie des marchandises vo-
lées.

Concert annuel de
«La voix des champs »

à Charrat
CHARRAT. — Le chœur , mixte « La
voix des champs », de Charrat , assure
durant toute l'année les offices reli-
gieux par sa présence fidèle à l'église
les dimanches et les fêtes.

Société paroissiale depuis une an-
née, car membre des Céciliennes ia-
roissiales. le chœur de Charrat se pré-
sente une fois par an en public avec
un programme profane. C'est ainsi que
samedi soir prochain, chacun aura à
cœur de soutenir cette société par sa
présence, mais surtout de l' applaudir
dans son vaste programme où nous
relevons des œuvres de Ch. Martin ,
de G. Doret . de Ch. Trénet, sans ou-
blier le directeur lui-même M. Edouard
Chappot et le président M. Pierre
Monnet , qui, chaque fois, se surpas-
sent dans une composition en patois.

Soirée de gaité, de détente et d'ami-
tié.

-r'--?

mis au sein de la société à partir du
premier mois .

Ces nouvelles prestations — qui sont
substancîelles et q i étaient  nécessi-
tées par les conditions de vie actuel-
le _ ont exigé une adaptation paral-
lèle des cotisations qui sont fixées com-
me suit dès le 1er janvier _ 1966 :

Adultes : Fr. 84. — par année.
Enfants  : Fr. 36.— par année.

R.N.V.

MARTIGNY. — On sait que la l i e
fête cantonale de chant groupant près
de 2000 exécutants aura lieu les 21 et
22 mai prochains en Octodure. Un
comité « ad hoc » est à l'ouvrage de-
puis de nombreux mois ; des commis-
sions nombreuses le secondent, dans
son travail. Si bien qu 'on ose espé-
rer que tous nos hôtes recevront l'ac-
cueil qu 'ils sont en droit d'espérer
des Martignerains.

L'affiche annonciatrice de cet évé-
nement a posé des problèmes aux res-
ponsables. Afin de trouver un motif ,
on a ouvert un concours d'idées, parmi
les élèves du collège Sainte-Marie.
Six de ces idées ont en définitive
été retenues qui seront récompensées
par des prix , et un graphiste a été
chargé d'en faire une synthèse. Le
motif de cette aff iche que nous re-
produisons ici servira également à il-
lustrer la première page du carnet de
fête. Il a aussi permis à un grand
médailleur romand de frapper l'insi-
gne qui sera délivré à chaque chan-
teur.

Une réussite s'il en est puisqu 'on
distingue, dans les mouvements d'une
clé de sol . la silhouette cle la tour de
La Bâtiaz et les armoiries valaisannes
(notre photo).

Les 7 et 8 suas 1966
festival des fanfares

radicales-
démocratiques

du Centre
Cette importante manifestation au-

ra lieu à Saxon les 7 et 8 mai pro-
chains. Groupant 20 fanfares de l'En-
trempnt à Grône ,. toutes costumées, el-
le va connaître un succès d'autant plus
important que les préparatifs pour sa
réussite ont déjà débuté en été 1965.

Déjà la place de fête a été préparée
l' automne passé et les autres empla-
cements sont déjà réservés pour assu-
rer à chacun une place lui permettant
d'apprécier le grand cortège du matin
et de pouvoir « garer » sa voiture à
proximité immédiate de la manifes-
tation.

Le samedi soir aura lieu un grand
concert par l' un des meilleurs Corps
de musique de Suisse (75 musiciens) .
Le programme de ce concert comme de
la manifestation paraîtra en temps
utile.

Avec le SX.

de Vernayaz
VERNAYAZ. — Le S.C. de Vernayaz ,
au terme d'une belle saison marquée
par les championnats O.J. par équipes ,
a fait  le point.

Le 19 avril, le S.C. fêtera ses trois
ans d'activité. C'est peu , bien sûr , mais
l' effectif , lui , a fai t  un bond en avant :
quatre-vingt membres.

Diverses manifestations marquèrent
spécialement la saison 1965-1966 part i-
culièrement bonne à cause de son excel-
lent enneigement. Citons la sortie sur-
prise en montagne pour entra îner  les
clubistes : la sortie en cars au col des
Mosses. une autre à Saint-Luc-Bella-
Tola , qui laissèrent un beau souvenir.

Le grand travai l  de préparation pour
l' organisation des championnats  valai-
sans O.J.. par équipes, trouva sa ré-
compense Ce fu t  une belle réussite, ce
qui va inciter le S.C. à prendre la char-
ge d'autres organisations. La prochaine
assemblée cantonale  de l'O.J. aura lieu
à Vernayaz.

Cette saison f in i ra  par le concouri
interne sous la forme d'un slalrr a
géant et une sortie à la cabane de
Trient.
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TALON MINUTE, CLEVIT, AIGUISAGE
Que faire avec des ciseaux et couteaux

Qui ne connaît le problème d'une clé perdue ? émoussés ?
Vous pouvez l'éviter et gagner du temps et de l'argent avec
une clé de réserve.
Reproduction instantanée de i Profitez de notre service d'aiguisage à la

clés commerciales (pour portes d'entrée, boîtes aux lettres, etc.) ;
clés pour voitures ; ;

N

^^^^^^^^^ ^^t**̂ ^*̂***̂ *****  ̂-Jr ~^^

' ' P 5 S

¦*¦¦¦¦********¦¦*****¦¦¦*******¦¦¦ I****I ********* i***i«w^^ im pu iTimnrainiiim iiiiii i
iii
i. m——¦........—...——¦.—————^—^^—^— -m. 

Dimanche 17 avril m ^̂  ww*®* w*& -J P *̂̂ al"4f? r̂*,

Halle de la Matze - Sion
"en faveur de la Mission catholique 'Malienne

dès 16 heures comme touj ours : que de beaux lots
_ .._ » . J .-J. . xj .  .., ', :.. - C^i:: \ . . . . P 29955 S

: 

' 
¦' 

--¦
'• 

; 

sommelière
connaissant les deux services

femme de chambre
Bon salaire.

Faire offres à la direction de l'Hôtel
Gomesia 3985 Munster (VS).
Tél. (027) 2 12 38 et 2 20 65.

P 30055 S

A louer & Bourg-Saint-Pierre et à
La Pierraz, magnifique

ALPAGE
pour 40 pièces de gros bétail, à
proximité de route et permettant long
estivage.

S'adresser à Economat, Maison du
Saint-Bernard, 1921 Martigny.

P 30053 S

appartement 3 pièces
appartement Vli pièces
appartement 4 pièces
appartement 4V2 pièces
Jolis appartements avec tout confort.

Renseignements par tél. (027) 2 50 20

P 338-4 Sn

Fabrique de produits pharmaceutiques
cherche

un employe(e)
de commerce

et un(e) apprenti(e)
de commerce

Faire offres à Chemedica S. À., à
1896 Vouvry.

P 11 L

1 CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Place à l'année, semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Faire offres écrites à la Brasserie va-
laisanne, 1950 Sion.

P 120 S

LEYSIN
Café-restaurant cherche tout de suite
jeune fille comme

SERVEUSE
Débutante acceptée

Tél. (025) 6 24 78.
P 98658 L

2 ETUDIANTS
(Séminaristes) du Haut-Valais, 18 ans,
cherchent PLACES pendant les mois
juillet-août, auprès d'un home d'en-
fants ou d'une colonie de vacances.

Ecrire sous chiffre PA 75864, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 75864 S

JEUNE FILLE
pour aider aux chambres et occasion
d'apprendre le service.

Bon gain assuré.

Auberge des Alpes, 3961 Niouc.
Tél. (027) 5 13 55.

F 30044 S

VEROSSAZ
DIMANCHE 17 AVRIL, dès 14 h.

GRAND LOTO
organisé par la société de chant
« La Sigismonda ».
30 séries - Abonnements Fr. 35.—
Deux demi-porcs, moutons, mon-
tres, transistors, j ambons, froma-
ges à raclette, etc.
Service de cars : départ poste de
Saint-Maurice à 13 heures.

A vendre

Austin 850
Car-A-Van

en parfait état.

Expertisée. Faci-
lité de paiement.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

On cherche

poussette
pour

jumeaux
Si possible hau-
te.

S'adresser au No
tél. (027) 2 59 72
(heures de tra-
vail).

Chambre
à coucher
Occasion

Très soignée. Li-
terie état neuf ;
lit 140 cm., ai
vendre au plus
Dffrant (850.— à
900.— environ).
Facilités.
Tél. (021) 23 60 04-
07.

Etudiants
15 à 18 ans

cherchent emploi
durant les va-
cances.

Tél. (025) 5 22 05

A vendre
quelque 1.000 kg
de

foin
S'adresser à M.
Hermann Aymon,
forestier, Véros-
saz.

Je cherche
à acheter

moto
250 ce

d'occasion

Tél. (027) 2 15 41

Vendredi 15 avril 1961
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Entreprise de transports de la Riviera -SaraSvaudoise demande pour tout de suite ÎKS^Bou date à convenir

chauffeurs L'annonce
pour chantiers et longue distance. 
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manœuvres

pour travaux divers

Une
spécialiste

de
Paris

laveur-graisseur
pour entretien véhicules et aider au
garage.

Conditions sociales intéressantes.

Faire offre sous chiffre P 70-16 V Pu-
blicitas, 1800 VEVEY.

P 70-16 V

une sommelière
une remplaçante

pour 15 jours
Hôtel Dent du Midi. 1890 Saint-Mau-
rice, téléphone (025) 3 62 09.

P 29952 S

JEUNE FILLE
capable

Téléphone (027) 2 29 85.

P 29942 S

(

Mesdames !
, Une spécialiste de Paris, des procédés les

plus modernes de la coloration et de la per-
manente, donnera dans nos salons un cours
supérieur de coiffure.

1 COmpOSiteUr M à SION mercredi et jeudi 20 et 21
hinnfi*.i.iik« 23 avril* **— 2 39 39' ave"
typOgraphe nue de la Gare 38.

1 COndUCteUr à MARTIGNY vendredi et samedi 22 et
. . |'j 23 avril, tél. 2 39 39, 38,
typOqraphe avenue de la Gare.

Entrée début mal ou à convenir. j j si vOUS avez des problèmes particuliers, une
Semaine de cinq jours. Place à l'an- \ occasion unique vous est offerte pour vous
née ou stable. ' faire servir sous son experte direction.



Curage de l'étang de Grimisuat

Il y a 126 ans déjà.. .
On discutait d'ouvrir

une route sous Valère

SION — Notre cité s'agrandit , s'équi-
pe, se modernise, en un mot s'adapte
aux conditions de l'heure. Rien n'est
laissé au hasard. Les édiles et les
responsables de la circulation appor-
tent régulièrement des améliorations ,
des transformations. Depuis quelques
mois l'on peut se rendre compte, de
nombreux travaux se poursuivent ac-
tivement. Pourquoi tout cela ? Répon-
dre aux exigences de la circulation.

H est intéressant de constater que
des problèmes qui se posent aujour-
d'hui ont déjà été discutés il y a très
longtemps .

En 1840, l'ouverture de la route de
Lausanne et de la rue de Lausanne
actuelle , avait divisé les responsables
en deux camps. Il était envisagé la
réfection et l'élargissement de l'an-
cienne route (Corbassières , derrière
l'école primaire des garçons, pour
aboutir à la Planta) . Et le second pro-
je t prévoyait un tracé tout nouveau
(Corbassières , rue de Lausanne ac-
tuelle) .

Lors de la session du Grand Con-
seil du 30 mai 1840. de nombreux
députés sont intervenus. Nous lisons
en effet, dans la brochure « La démo-
lition des remparts , l'ouverture de la
route et de la rue de Lausanne à

Sion », de Léon Imhoff , à la page 13,
l'intervention de M. Gaspard Zen
Ruffinen. Il est écrit : « M. Gaspard
Zen Ruffinen combat à son tour la
manière de voir des préopinants : tout
le monde reconnaît aujourd'hui la
faute qui a été commise lorsqu'on fit
passer la grande route par Plattaz au
lieu de la faire passer par le bas de
la ville. Cette faute a été commise
parce qu'on a voulu conserver de l'im-
portance à une ancienne rue et au-
jo urd'hui on voudrait retomber dans
les mêmes errements.

Les ressources de la ville de Sion ,
son territoire étendu exigent qu'elle
soit agrandie et font prévoir son dé-
veloppement futur. La rue de Con«
they ne pourrait jama is se prêter à
un agrandissement et à un embellis-
sement convenable, il faudrait détrui-
re toute cette rue étroite et contour-
née. Quand il s'agit de travaux tels
que ceux qu 'on se propose de faire, on
doit avoir l'avenir devant les yeux
et ne pas trop penser au présent. »

L'on s'étonne encore que cette per-
cée sud figure toujours dans les dos-
siers. La réalisation semble être remi-
se aux calendes grecques. Mais ne
perdons pas courage — un jour ...

GRIMISUAT — Depuis quelques jours,
une pelle mécanique est occupée à
« curer » l'étang. Cela fait bien une
paire d'années qu'un tel travail n'avait
pas été effectué. Et la nécessité s'en
faisait sentir. L'étang n'a pu être vidé
complètement de son eau. La société
de pêche du village a consenti de sé-
rieuses dépenses pour peupler cet étang
en truites. Il aurait été regrettable de
porter atteinte à ces poissons.

Plusieurs milliers de m3 de terre
ont été extraits et conduits avec des
camions sur un pré tout proche. Il
faudrait encore en extraire des mil-
liers de m.3. Ce sera certainement pour
une prochaine étape. Cet étang qui
permet une accumulation importante
d'eau est d'une toute grande utilité au
moment de la distribution du précieux
liquide. D'autre part, sans cette ré-
serve importante, il ne serait pas pos-
sible de desservir le réseau des « pi-
pelines « qui sillonnent le vignoble,
jardins et prairies.

Sans l'eau, toutes nos cultures péri-
cliteraient. Notre photo : une vue des
travaux.

Les architectes
recourent au

Tribunal fédéral
SION — Mardi , Me Zimmermann a
adressé un recours au Tribunal fé-
déral pour le compte de ses clients
les architectes Morisod et Kiburz
contre la décision du Tribunal can-
tonal concernant le procès en dif-
famation qu 'ils avaient dû intenter
à M. Maurice Zermatten, président
de la commission valaisanne des
constructions.

Il semble que cette décision ait
été encore renforcée pa,«* un élé-
ment nouveau constitué par un ar-
ticle très violent du même Maurice
Zermatten paru récemment dans
la FAV.

Il sera intéressant de connaître
l'avis du Tribunal fédéral en cette
affai-e.

Concert
de la « Léonardine »

SAINT-LEONARD — C'est le dimanche
17 avril que la société de musique « La
Léonardine » vous convie à son grand
concert annuel à la salle du collège
à 20 h 30.

Le programme prévoit :
1 The Blue Pennanto, Cori;
2 Ouverture romantique, G. Riff , of-

fert par le comité du Carnaval;
3 Klingende Fahrt , B. Albert;
4 Primero Torero, R. Martin, offert par

M. G. Morand.
Entracte

5 Flammenrit, Kempter;
6 Livingstone, R. Roccard;
7 El Gato Montés, Pennella;
8 Sélection, Leemann, arrangement

Rossier;
9 Zur Feier des Tages, Leemann, of-

fert par M. Jacquy Gillioz.
Nous ne doutons pas que chacun

fera bon accueil à cette invitation et
viendra applaudir les musiciens.

Décisions du Conseil d Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
Mlle Colette Burket, Bramois, pro-
visoirement secrétaire au Service
de l'enseignement primaire et mé-
nager, Département de l'instruction
publique.
Mlle Agnès Z'Brun, Tourtemagne,
provisoirement aide de bureau au
Service cantonal des automobiles.
M. Othmar Zumoberhaus . président
de la commune d'Oberwald, subs-
titut à l'officier d'état civil de cette
commune.
M. Fernand Granges, inspecteur des
viandes et M. Jean Terrettaz, sup-
pléant inspecteur des viandes pour
la commune de Fully.
M. Jean Gay-Balmaz, inspecteur de
bétail et des viandes et M. Léonce
Fournier, suppléant inspecteur des
viandes pour la commune de Sal-
van.
M. Francis Bornet, concierge d'E-
tat , chef-adjoint au dépôt de l'Etat.
M. René Métrailler, chef de dépôt
de l'Etat.
M. Joseph Pitteloud, chef magasi-
nier au dépôt de l'Etat.
Mlle Lucette Morard , Ayent, pro-
visoirement sténo-dactylo à l'Offi-
ce des poursuites et faillites du
district de Sion.
Mlle Mady Bressoud, Sion, provi-
soirement sténo-dactylo aux Archi-
ves cantonales.

Fête de l'Association des étudiants valaisans
SION — Le 30 avril prochain se tien-
dra h l'Aula du Collège l'assemblée
générale de l'Association des étudiants
valaisans. Voici d'ailleurs le program-
me de cette Importante manifestation.

14 h Aula du collège de Sion
Assemblée générale de l'Association

des étudiants valaisans.
— Bienvenue ;
— Adoption d'un règlement de séance;
— Nomination de deux vérificateurs

de comptes et de cinq scrutateurs ;
— Lecture du procès-verbal de la pre-

mière assemblée générale du 29
mai 1965 ;

— Rapport du caissier et des vérifica-
teurs de comptes ;

Un quart de siècle
d'activité au DAM

SION — M. Markus Furrer compte
demain 25 ans d'activité à la Direc-
tion des aérodromes militaires. Il est
né à Eisten en 1918. Après avoir ter-
miné ses classes primaires et suivi le
collège de Brigue, il débute en 1941
comme magasinier au DAM de Stans.

En 1943, il a été transféré à l'aéro-
drome militaire de Sion où il occupe
également le poste de magasinier. M.
Furrer cumule encore un autre ju-
bilé. Depuis 20 ans, il est responsable
du FC Air-Boys — l'équipe de foot-
ball formée par le personnel de l'aé-
rodrome militaire et qui participe au
championnat corporatif.

Le NR le félicite et lui souhaite de
longues années de santé et de bon-
heur.

Sion - Dancina de la Matze
samedi 16 avril 1966

G R A N D E  S O I R E E  DE G A L A
Les adieux de JEAN MIGUEL, disaues Barclay

avec un sensationnel programme d'attractions internationales
Lou Scarol and Partner - Duo Pollux et Baby Lou

et, directement après son passage au théâtre de Beaulieu, Lausanne,
amené par hélicoptère AIR-GLACIERS, la révélation de la TV française

SERGE DANC0URT, vedette Barclay
Le nouveau disque de Jean Miguel sera offert à chaque spectateur
avec un parfum.
Ouvert jusqu 'à 4 heures du matin.
Entrée 7 francs ; par couple 12 francs.

\

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
la commune de Tourtemagne à ad-
juger les travaux de construction de
ses égouts;
l'administration communale de Na-
ters à adjuger les travaux de génie
civil concernant la construction du
chemin agricole Blatten—Tâtschen
(commune de Naters).

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat à approuvé :
les tarifs du Service d'eau du ré-
seau Zinal, consortage commune
d'Ayer;
les statuts du consortage des Jeu-
res (Trient) ;
les statuts de la Meinaz (Trient).

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-
vaux de correction de la route du
Simplon, tronçon Kapf—Kaltwas-
ser, lot 39 et le tronçon Rothwald—
Kapf , lot 40.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
M. Léon Jordan en qualité de
membre du Conseil communal de
Dorénaz.
M. Hans Inalbon teneur des regis-
tres d'impôts de la commune d'Eg-
gerberg.

— Modifications des statuts ;
— Rapport présidentiel ;
— Election du comité central (sept

membres) ;
— Election du président de TAEV ;
— Vote de résolutions et motions *,
— Divers.

17 h Aula du collège de Sion,
Conférence publique : « Problèmes

universitaires d'aujourd'hui et de de-
main », par M. Pierre-A. Lalive, pro-
fesseur à la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Genève et professeur à l'Ins-
titut universitaire des hautes études
internationales.

20 h 30 Grande salle de la Matze
ouverture des portes.

21 h 30 Ouverture officielle du bal
des étudiants valaisans.

Deces de S' ssife
Jean Strakos

n n y  a pas un mois, il entrait a
la Résidence. Son trop bref passage
au milieu de nous, fut un honneur
pour' tous et une grâce pour ses con-
frères. Il est mort à 67 ans. Sa vie
fut exceptionnellement riche ; sa rou-
te douloureuse. Poète, publiciste, polé-
miste connu dès avant ses vingt ans,
il obtînt très tôt à l'Université St-
Charles de Prague, la chaire de jour-
nalisme et de littérature. Il rédigeait
un journal catholique au Grand Sémi-
naire. En Amérique, où il dut s'exiler
et où il résida pendant 15 ans, on le
fit entrer dans le comité de l'Asso-
ciation des sciences et des arts.

Une grâce pour ses confrères. Nous
recevions en lui un véritable confes-
seur de la foi. Il portait sur son corps
les stigmates du Christ : des mains
tailladées par ses geôliers et , selon
les constatations des infirmiers de l'Hô-
pital, sur ses épaules et sur son dos,
de profondes traces de flagellation. Il
fut emprisonné et condamné à mort ,
une première fois par la Gestapo et la
seconde fois par les communistes.

La maladie, douloureuse au possi-
ble, dont il mourut , défigura son vi-
sage et devin t aiguë le jour de Ven-
dredi Saint. A Pâques, il fut transpor-
té à l'Hôpital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu au-
jourd'hui même, vendredi à 10 heures
à la cathédrale. Alors, cher disparu,
que pense Dieu de vos idées sur la
religion, la piété, la foi ? thèmes dont
vous parliez avec la fougue d'un lettré
et la passion d'un slave.

E. P.



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

P 867 S

Atelier d'architectes à Crans-sur-Sierre
cherche pour tout de suite

une secrétaire
dactylographe

débutante acceptée.
Faire offres avec curriculum vitae à
l'atelier d'architectes Strobino et Pey-
triguet, Chalet du Golf , Crans.

Agencement
de magasin

self-service, moderne, bon état, pour
alimentation, à vendre cause double
emploi.
S'adr. à la Maison Balleys, Alimenta-
tion, 3963 Crans-sur-Sierre.

P 29917 S

apprentie coiffeuse
S'adresser au Studio de coiffure Nella,
Bâtiment City, 3960 Sierre.

P 30040 S

VILLA NEUVE
5 pièces, avec 1 000 m de terrain, aux
environs de Saint-Maurice. Situation
tranquille.
Tél. (022) 33 72 24,

P 29949 S

PRETS
Sans caution Jusqu 'à
Fr. 10 000.—.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier
& Cle

Téléphone : (038) 5 12 07
NEUCHATEL

sommelière
Débutante acceptée. Vie de famille
assurée. Date d'entrée à convenir.

Gafner, Café des Parcs, 2000 Neu-
châtel.
Téléphone (038) 5 50 51.

P 2287 N

Organisé par les Amis

Au Snack-City à Sion Le demier de la Nature de Sion
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UN RENDEZ -VOUS
pour HOMMES - GRENOUILLES
SIERRE — Bien des gens prétendent
que la plongée sous-marine est un sport
dangereux réservé aux grands spécia-
listes.

Il n 'en est rien de tout cela. Un jeu-
ne sierrois, M. Alain Auras le prouve.
Après avoir tourné un film sous les
mers en Grèce puis un second en Es-
pagne, sur l'épave d'un remorqueur
français coulé, il se consacre actuel-
lement à l'exploration — bien difficile
d'ailleurs — des deux lacs de Sierre.

;̂ . I ||j| 
Le plus sensationnel de tous les salons :

8"rf ' ¦¦' ' ¦ ¦• ¦• Visitez notre grande exposition sur qua t re  étages.

TRISCONI - MEUBLES - MONTHEY
La maison renommée pour ses meubles de qualité à des prix très bas

Route de Collombey - Tél. (025) 4 12 80
. P 52 S
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UN MYSTERE
Les expériences et initiations per-

sonnelles de M. Auras le laissent son-
geur quand on lui parle du petit lac.
En effet la très grande profondeur
(250 mètres estime-t-on) pose de sé-
rieux problèmes. L'eau disparait sous
la roche comme attirée par un siphon.
Il est prudent de ne pas descendre
trop bas.

Y a-t-il un mystère ?
Aucunement ! Il s'agit d'un phéno-

mène naturel de la montée et descente
des eaux suivant les niveaux de la
nappe souterraine.

LE GRAND LAC
Les plongées au grand lac ont déj à

été très nombreuses. Notre émule du
Commandant Cousteau a étudié une
solution relative à l'épuration des eaux
du grand lac. U espère que l'on évi-
tera de laisser le lac atteindre la cote
d'alerte. L'état avancé d'une pollution
rapide peut être évitée. Les mauvai-
ses algues doivent être debarassées
avant que leur nombre devienne trop
grand.

Elle serait très simple. Il ' s'agirait
d'une oxygénation de l' eau. Celle-ci
aurait pour but de détruire les bac-
téries. Par ce moven le lac continue-
rait à demeurer toujours très propre.
Il pourrait alors être le rendez-vou s
de nombreux hommes grenouilles et
qui sait , de très jolies sirènes...

Notre photo : M. Auras tenant dans
sa main la caméra sous-marine avec
laquelle il réalisa ses deux films.

—ach—

Un ouvrage précieux et utile :
V A L  L E  SI  A 1966

Parmi les ouvrages de valeur que
chacun peut se procurer contre une
modeste finance, je me dois de citer
au tableau d'honneur le bulletin an-
nuel « Vallesia ».

Le volume qui sortira de presse pro-
chainement , sera le - vingt-et-unième
de la collection , puisque le premier
parut ' en 1946,

Vingt ans de travail constant, un
choix sans cesse renouvelé de publi-
cations historiques, sans oublier une
illustration très riche de clichés qui
ajoutent du charme à l'agrément, ce
brillant palmarès est tout à l'honneur
de M. le Dr André Donnet , le distin-
gué directeur des Archives et de la
Bibliothèque cantonale, auquel il con-
vient d'ajouter ses nombreux collabo-
rateurs, dont plusieurs d'entr'eux sont
à pied d' œuvre dès la première
heure.

Et pour reconnaître à sa juste va-
leur ce dévouement, je ne crois pas
me tromper en invitant tous les ama-
teurs d'histoire à réserver un accueil
chaleureux à « Vallesia 1966 ».

Fort de 350 pages, richement illus-
tré, il est en souscription jusqu 'au
15 mai 1966, au prix de Fr. 20.—
l'exemplaire. Après souscription, le
prix de vente sera porté à Fr. 25.—.

Voici brièvement résumé, un extrait
de la table des matières :
— La Bibliothèque cantonale et les

Archives de l'Etat en 1965.
— Les Musées cantonaux de Valère et

de la Majorie en 1965, avec 8 plan-
ches hors-texte.

— O.J. Bocksberger : Le site préhis-

torique du Petit-Chasseur, à Sion,
1962-64 (avec 16 fig. et 8 pi. hors-
texte).
L. Blondel : Plan et inventaire det
tombes des basiliques d'Agaunt
(avec un dépliant).
H.A. von Roten : Les députés du
Valais jusqu 'à 1450. Ce travail est
écrit en langue allemande. Ceux
qui ne comprennent pas la dite lan-
gue regretteront qu 'il n 'ait pas été
traduit en français.
P. Contât : Deux moufles armées
du XVe siècle au Musée de Valè-
re (avec 4 pi. hors-texte).
C. Santschi : Les « Annales de Bri-
gue », avec une introduction et des
notes.
G. Ghika : Le « Mémoire sur le
Valais » (1749) par Pierre de Chnl-
gnon, résident de France (avec
3 pi. hors-texte).

— B. Gagnebin : Rousseau et le Valais
(avec documents Inédits).

— M. Salamin : Correspondance du
sous-préfet Jorls durant le régime
Turreau (5.12,1801 - 18.8.1902).

— A,.- Donnet : Lettres d'exil de Mau-
rice-Eugène Fllliez à son frère Ben-
jamin (1844-1847) avec 3 portraits.

L'énumératlon de cette belle pano-
plie de travaux , sera certainement en-
courageante pour décider de nouveaux
amis de « Vallesia » à le retenir rapi-
dement, car le nombre des adeptes
augmente d'année en année. Les lignes
qui suivent ne poursuivent aucun but
de propagande publicitaire, l'ouvrage
étant connu et ses auteurs appréciés.

J.O. Pralong
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AUTOMOBILISTES

UN SUCCES

BLAUPUNKT
Autoradio

Pfjjj^SJI]
dans votre voiture, Installé par
notre

technicien spécialisé

Demandez devis à

x

/fl3i
[ BOSCH]
l^iavicej

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
SION

P 35 S

A louer environ

100 m2 de bureaux
Locaux spacieux , bien éclairés.
Libres 1er mai 1966 ; loyer modi-
que.

Association valaisanne des Entre-
preneurs, 39, avenue de la Gare,
1950 Sion. Tél. (027) 2 32 32

P 30019 S

Fabrique de produits d'usage quo-
tidien cherche pour la visite des
hôtels, pensionnats, usines, garages,
administrations, etc.

REPRESENTANT
dynamique et de toute confiance.
Rayon : Valais.

Ecrire sous chiffre PA 29219, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 29219 S

On cherche

UN VENDEUR
pour véhicules utilitaires.

UN MECANICIEN
pour benzine et Diesel.

Nationalité suisse.

GARAGE DE LA MATZE S A.,
SION. Tel. (027) 2 22 76.

_ P 370 S

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir ,

FERBLANTIERS
Place stable, avantages sociaux.
Chambre à disposition.

Faire offres à : G. Von Kaenel , ins-
tallations sanitaires, Marché 5, Nyon.
Tél. (022) 61 17 36 ou 61 12 01.

P 34865 L

A VENDRE
A Aigle :
Centre ville, petit immeuble loca-
tif , ancien, 3 appart. et magasin,
belles caves et bon état. Possibili-
tés intéressantes.
Pour traiter 60.000.—
A Yvorne :
Maison vigneronne, rénovée en vil-
la confortable de 5 pièces et 2
bains Site magnifique, vue su-
perbe.
Prix intéressant à discuter.
A Muraz-Collombey :
Quartier agréable, belle vue, Jolie
villa confortable de 4-5 pièces.
Prix 82.000 —

REGIE 1D UBOUX
VmmEBlVlmmaa!EEBBlWÊl3ÊBSmTaâmm

Employé de
commerce

cherche place de

remplaçant
région Sion-Sierre
jusqu'au 30 avril.

Faire offre écri-
tes sous chiffre
PA 30002 Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30002 S

Chauffeur
de poids lourds
et taxis cherche
place de

remplaçant
jusqu 'au 30 avril,
région Sion-Sier-
re. Faire offres
écrites sous chif-
fre PA 30002 Pu-
blicitas , 1951 Sion

Mécanicien
cherche p l a c e
pour entretien de
machines (essen-
ce-diesel), d a n s
génie civil ou
service après-
vente. Entrée à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre PA 17499 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17499 S

Jeune fille
e s t  demandée
pour les petits
travaux du mé-
nage et du bureau
dans cure catho-
lique. Occasion
d'apprendre les
langues. Salaire et
vacances à fixer.
Entrée dès que
possible.

S'adr. Mission ca-
tholique, Hottin-
gerstrasse 30, à
8032 Zurich.

P 7669 Z

Fiances
Profitez de cette
offre !

1 chambre à cou-
cher

1 salle à manger

1 salon
Fr. 2850 —

Cadeau : 1 table
de cuisine, 2 ta-
bourets.

A . M A R T I G N I E R  suce.

1020 RENENS-
CROISEE.
Tél. (021) 34 36 43,

P 1533 L

Tabourets
neufs, pieds en
tube, à enlever

Fr. 14,50
pièce. Port com-
pris. Par 10 pièces

Fr. 14.—

H.MARTÏONlER suce.

1020 RENENS-
CROISEE.
Tél. (021) 34 36 43.

P 1533 L

La véritable

faux
viennoise

Steuri
la meilleure faux
contemporaine,
longueurs de 70,
75, 80 et 85 cm.

Se recommande :
Steuri-von Dach
Gwatt-Thun.
Tél. (033) 2 76 71.

P 16015 V

Perdu
sur le parcours
Hôtel de la Pos-
te Martigny
Les Bonnes-Lui-
tes,

UNE MONTRE
homme « Oméga »

La rapporter con-
tre récompense à
Albert Pointet, 2,
route des Bon-
nes-Luites, Mar-
tigny

E 65509 S

VW
modèle 63

très belle occa-
sion encore en
parfait état, 26 000
km. Prix intéres-
sant.

S'adresser à par-
tir de 19 heures
au (027) 4 21 20.

P 30026 S

SERV1CEMAN
permis et voiture

cherche
place

gros trafic.

Ecrire sous chif-
fre PA 30023 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 30023 S

A vendre pour
cause de décès,

moto
Zuendapp

S'adr. chez Mme
veuve G e o r g e s
Frossard , Ardon.

P 17503 S

A vendre

chinchilla
1 couple avec ca-
ge. Bas prix.

Domaine des Iles,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 22 81.

P 30015 S

Jeune fille
18 à 25 ans cher-
chée par garage à
Genève, sachant
s'occuper du bu-
reau et du ména-
ge, logée. Bon sa-
laire. Entrée tout
de suite.

Tél. (022) 52 17 77.
P 118445 X

A vendre 1 lot de

plaques
chauffantes

neuves, 380 V.
pour cuisinières,
ainsi que des
corps de chauffe,
bas prix.
Groupe Artisanal
de dépannage, 19,
rue de la Navi-
gation, Genève.

Tél. (022) 31 87 29,
P 118434 X

Fumier
A vendre enviror
30 m3, à port cle
camion à 15 fr.
le m3.

Gustave Broyon,
1881 Les Fosses
sur-Bex.

P 30013 S

A vendre un pe-
tit lot de

moutons
race pure Ile de
France pour la
garde, éventuelle-
ment é c h a n g e
contre bovin.

Tél. (026) 213 07.
P 30009 S

A vendre

8 gondoles
bois

pour épicerie ou
commerce similai-
re, garniture mé-
tallique, à l'état
de neuf. A enle-
ver tout de suite.

Tél. (027) 814 32.
P 30004 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm , fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.
La pièce,

Fr. 190.—

(Port compris)

Envol c o n t r e
remboursement.
Argent rembour-
sé en cas de non-
convenance.

G. KTJRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

1000
échalas

pour tomates.

S'adresser c h ez
Paul Vouilloz de
Maurice, à 1907
Saxon.

P 30056 S

A vendre

FloreJt
d*occasion. Très
peu roulé.

Prix à discu-
ter.

Ulysse Sarrasin,
1931 Bovernier.

P 30039 S

On prendrait

1 ou 2
vaches

f o rt e s laitières
pour l'été ou
tout de suite.

Soins les meil-
leurs garantis.

Ecrire sous chif-
fre PA 29980, Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 29980 S

A vendre
35.000 mètres de
terrain à 3,50 le
mètre ;

plus 1 bâtiment
de 2 étages et
demi, à 40.000 fr
Conviendrait

pour c a m pi n g
avec possibilté de
faire une pisci-
ne naturelle,

Facilités de paie-
ment.
Tél. (025) 3 42 12,
ou 3 44 21.

VW
1300 ce

mod. 1966, neuve.

Prix intéressant.

Reprise éventuel-?
le. Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 45 81
P 446 S

ferblantier
nualîfié. Travail

;uré à l'année.

entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 5 11 32

P 28196 S

Sommelière
est c h e r c h é e,
p o u r  restaurant
c a f é  moderne,
pour saison d'été.
Grand passage.
Gros gains assu-
rés. Bons traite-
ments. Entrée de
suite.

Offres à famille
A.-W. Jaggi, rue
du Mollage 30, à
Aigle (VD).

Cause déménagement, à vendre

lit , meubles divers
bas prix.

Poste radio, friteuse , fourneau
bois-charbon, etc.
Domaine des Iles, 1950 Sion - Tél.
(027) 2 22 81.

P 30015 S

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

une fille de cuisine ou
un garçon de cuisine
une fille de salle ou
un garçon de salle

une sommelière
Bon gain. Saison printemps, été, au-
tomne.

TéL (027) 8 71

On cherche

sommelière
remplaçante

pour 1 à 2 jours
par semaine,

UNE FILLE DE
CUISINE

Café de la Gla-
:ière, R. Luyet, à
Sion.

Tél. (027) 2 15 33
P 29895 S

Commerce de
SION c h e r c h e
pour entrée à la
fin des cours mé-
aagers

2
apprenties
vendeuses

S'adresser au ma-
gasin Constantin
& Fils S. A., rue
de Lausanne 15,
Sion.

P 69 S

On cherche une

sommelière
Bon gain. Nour-
rie, logée.

Entrée tout de
suite.
Tél. (026) 5 36 98

P 29939 S

A vendre
pour cause de
m a l a d i e, très
belle

chienne
de 4 ans, berger
allemand. Pedi-
gree.

S'adresser à An-
dré Aubry, 1926
Fully.
Tél. (026) 5 32 61

P 29979 S

A vendre
quelques milliers
de

plantons
de fraises

sélectionnés.
Prix Fr. 5.— le
cent.

S'adresser c h e z
Francis Martinal,
Orsières.

P 65421 S

olevt

maintenantune
Boston

fr.l.-
QŜ S-S-S33
avec son nouveau

mélange affiné

Vente de mobiliers
Occasions en tous genres

Pour appartements - Villas
Chalets - Pensions - Pour la

campagne, etc.

BELLES OCCASIONS
POUR FIANCÉS

Quantité de meubles simples, tels
que : 30 sommiers à 1 et 2 places,
bois de lits seuls, lits jumeaux, ta-
bles de nuit, tables, chaises, toi-
lettes, armoires à glaces, buffets,
dessertes, tables à rallonges, dres-
soirs, salles à manger, glaces, di-
vans 1 et 2 places, matelas crin
animal, ottomanes, rideaux, chai-
ses-longues et pliants, bois de lits
Louis XV et autres, à vendre bon
marché pour cause de déménage-
ment de locaux.
AINSI QUE :

BEAUX MEUBLES
COURANTS ET MODERNES

Chambres à coucher complètes
avec deux lits et avec grands lits,
armoires 3 portes ou armoires è
glaces, coiffeuses, etc.
Salles à manger complètes, buffets,
tables à rallonges et chaises.
SALLE A MANGER RUSTIQUE

SAPIN BRULE
avec vaisselier, bahut crédence, ta-
ble et 4 escabelles. Excellent piano.
Canapés, fauteuils, dressoirs, glaces
avec et sans cadre, secrétaires,
grand bureau plat, 150x,200. cm,
pour 4 personnes, etc.

BEAUX MEUBLES STYLES
ET AUTRES

Magnifiques salles à manger, soit :
une Louis XV Bressan, sculptée,
avec buffet plat, desserte, table à
rallonges et 8 chaises.
Une très jolie style anglais rustique
à torsades, buffets, table à rallon-
ges, 4 chaises et 2 fauteuils.
Deux très jolies, style anglais et
hollandais. Très belle Régenoy aca-
jou (fabrication Perrenoud).
Quantité d'autres magnifiques mo-
biliers, style Louis XVI, Louis XV,
Louis XIV, Empire.
3alon anglais Chippendale à recou-
rir, très confortable. Chambre
Louis XV laquée gris, armoires 3
portes, lit capitonné de une per-
sonne, commode, table chevet, gla-
ce, etc.

S adresser chez Jos. ALBIN!
18, avenue des Alpes - Montreux
i Téléphone (021) 61 22 02

Dimanche 17 avril 1966, les maga
sins sont ouverts toute la journée

On cherche pour Brigue

coiffeur pour dames
ou coiffeuse

Gains : au minimum Fr. 1000.— par
mois.

Ecrire sous chiffre PA 30021 à Publi-
citas, 1951 Sion,

P 30021 S

cabane de montagne
au Valais, au soleil, hauteur environ
1800 m ou plus, avec ou sans confort
mais avec de l'eau, minimum 2 lits,
loin de centre villégiature. Permission
d'amener 2 chiens gentils. Pour le mois
d'août.

Ernst Kofler, Filatusstrasse 3 - 6000
Luzern.

P 355 Lz

Cabinet dentaire
excellente situation

à remettre à Genève, cause santé.

Eventuellement vente séparée agence-
ment complet avec radiographie.

Téléphoner entre 8 et 10 h. au (022)
24 31 78.

P 118222 X

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

un mécanicien
un laveur-graisseur

Situation stable. Adresser offres dé-
taillées au Garage Jean Wuthrich, 2013
Colombier (NE). Tél. (038) 6 35 70.

P 2307 N

Restaurant du Vieux Valais, Sion,
cherche

SOMMELIERE
connaissant les 2 services.

P 1102 S

p̂ ée/ctp -e Âin
Saint-Maurice, case postale

MONTHEY , Les Arches
Tél. (025) 4 19 78

Demandez un devis 

Mme Witschard
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

P 125 S

Charpente
Poutraison

Planches
En parfait état provenant de démoli-
tion , à vendre :
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

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 t

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection ] Housses poux
Réparations I toutes voiture

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

A vendre à Saint-Gingolph (Suisse)

maison de week-end
meublée. Construction 1962, avec plage
4 pièces tout confort. Accès en voitu-
re. Nécessaire pour traiter Fr. 55 000.—

Ecrire sous chiffre PA 29988 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 29988 S

A louer

studio meublé
libre dès le 30.4.66. A la même adresse
à louer au sous-sol

dépôt
environ 50 m2, Fr. 100,—, Avenue d<
France, Sion.
Tél. (027) 2 23 89.

P 30007 £

LE CHATEL SUR-BEX
Grande salle, samedi 16 et di-
manche 17 avril prochain, 20 h. 30,

Soirées annuelles
du chœur mixte l'Echo des Monts.
Chœurs : direction M. Henri Genêt.
Partie littéraire : 2 comédies en 1
acte. Bal : conduit par l'orchestre
Burkl, cantine ouverte, bar, tran-
ches au fromage.

P 34870 L

Nous cherchons pour le départemen
papeterie, une

apprentie vendeuse
Entrée tout de suite.

Schmid et Dirren S. A, organisatioi
de bureau, Martigny.

TéL (026) 2 27 08.
P 661



((Histoire d un barrage»
MADE IN EUSEIGNE

SION — La génération actuelle est
forgée par l'épopée scientifique et l'é-
panouissement de ses applications pra-
tiques. Elle tourne ses regards vers
ce qui va se passer, vers l'an 2000.
Elle empiète en somme sur son pro-
pre devenir.

Mais cette génération bénéficie des
recherches, des travaux des généra-
tions précédentes. Un précieux héri-
tage lui a été transmis. Elle devrait
donc ni l'oublier ni le méconnaître.
Il est vrai que le passé, avec ses
richesses, ses expériences, s'oublie
relativement vite.

Notre canton a eu sa période des
barrages : une époque glorieuse à
maints égards. Elle a transformé notre
économie, le standing de vie et les
mœurs.

Rien d'étonnant donc que cet épi-
sode de notre histoire ait inspiré les
artistes, qu'il ait constitué la trame
de plusieurs romans. Des œuvres poé-
tiques, musicales, ont mis en valeur
quelques aspects de ces titanesques en-
treprises. Des ouvrages illustrés, des
films conserveront pour la postérité
des vues de ces imposants chantiers.

M. Jean Follonier

UNE ŒUVRE THEATRALE
C'est une heureuse idée de M. Jean

Follonier. Enfant de la montagne, il
a vécu cette période de la construction
d'un barrage. Il en a été impressionné.
Sensible, observateur, il a engrangé
les faits marquants du grand événe-
ment. Sa riche expérience acquise,
donne à sa pièce, sa valeur, son sens
profond.

M. Follonier traverse une période
active de composition. Nous sommes
très heureux pour lui et voudrions lui
dire 'de poursuivre son effort. Notrr
canton doit être fier de voir l'un de
ses enfants, soucieux, de récolter,
transcrire et diffuser des faits de
notre vie valaisanne.

UNE ŒUVRE D'EQUIPE
« L'Histoire d'un barrage », nous

avons déjà eu l'occasion de l'écrire, a
été réalisée en équipe. Pour le bar-
rage lui-même, des milliers et des
milliers d'ouvriers ont apporté leur
contribution. Pour l'œuvre théâtrale,
il en a été de même. Dans cette équi-
pe — l'abbé Crettol, M. Pierre Haen-pe — i aooe (jreuoi , m. Pierre naen-
ni, le Chœur Mixte St. Théobald , le
metteur en scène, le responsable des
décprs, les musiciens, le responsable
de "l'enregistrement — chacun a ap-
porté ses précieux efforts, ses capaci-
tés, son dévouement.

L'œuvre est née. Elle a été jouée.
Elle a connu le succès. Et maintenant,
elle va être présentée à maints en-
droits. (Elle sera jouée à Vex, à la
grande salle communale, le dimanche
17 avril, à 14 h. et 20 h.). Ne man-
quez pas de la voir.

— gé —

Pèlerinage
SION — Un pèlerinage au pays de
Jean XXIII et de Don Bosco est prévu
du 22 au 25 mai prochain. Les person-
nes qui y prendront part pourront par-
ticiper à la grandiose fête de Notre-
Dame Auxiliatrice, à Turin. Le voyage
s'effectuera en autocar avec le trajet
suivant : Sion - Stresa - Bergame -
Milan - Turin - Aoste - Martigny -
Sion. Tous frais compris, le prix de
ce voyage s'élève à Fr. 200.—. Pour
tous renseignements s'adresser au R.P.
Hannauer. directeur de l'Institut St-Jo-
seph, à Sion, téléphone : (027) 2.18.48.

N.B. — Les personnes intéressées
par ce pèlerinage sont priées de bien
vouloir se faire inscrire sans tarder,
car le nombre des places est limité...
Parlez-en à vos amis qui seraient peut-
être heureux de vous accompagner.

Assemblée des

délégués de l'AEV
SION — Samedi 16 avril, dès 14 heu-
res, se tiendra à l'hôtel du Soleil, l'as-
semblée générale de l'Association des
Etudiants valaisans.

75e anniversaire de la Société Suisse des
Cafetiers - Restaurateurs - Hôteliers

Les 31 mai, 1er et 2 juin prochains,
la société suisse des cafetiers-restau-
rateurs-hôteliers tiendra ses assises gé-
nérales à Zurich. Quelque 500 délégués
de toute la Suisse représentant les
21 000 membres de la corporation , y
prendront part et participeront aussi
à la célébration du 75e anniversaire
de la SSCRH, laquelle revêtira un fas-
te grandiose.

UN ORDRE DU JOUR CHOC
L'arrivée des délégués à Zurich est

prévue pour le 31 mai : une assemblée
administrative les réunira toute la
journée du lendemain, 1er juin , au

Cours de répétition pour
fromagers d'alpage

La Station cantonale d'Industrie lai-
tière de Châteauneuf organise deux
cours de répétition pour fromagers
d'alpage, soit :
— le 3 mai 1966 à 7 h 30 à la laiteri e

d'Orsières ;
— le 4 mai 1966 à 8 h à la laiterie

de Chamoson.
Nous profitons de cette occasion pour

rendre attentifs les fromagers qu'une
bonne formation professionnelle est
indispensable pour réussir dans le mé-
tier. Comme ces années passées, un
concours de fabrication sera organisé.
Des primes et diplômes seront alloués
aux fromagers qui remplissent cons-
ciencieusement leur tâche.

Les intéressés sont priés de s'ins-
crire jusqu'au 21 avril 1966 au plus
tard auprès de la Station soussignée.

Les conseils de la
Station cantonale de

la protection
des plantes

FRAISES
Cette culture est traitée deux fois

avant-fleur, le premier traitement
tombant une dizaine de jours avant
le deuxième, celui-ci s'exécutant peu
avant l'apparition des premières
fleurs. Pour les fraisiers de la plai-
ne, on peut commencer la première
application en fin de semaine ou au
début de la suivante.

Sur toutes les fraisières contrô-
lées, nous avons observé la présen-
ce d'araignées jaunes (face infé-
rieure des feuilles). Il faudra donc
bien mouiller le feuillage au mo-
ment du traitement, en traitant avec
forte pression.
Produits par traitement :
— un produit cuprique (No 53 - 55)

à 300 gr •/» lt.
+ un soufre mouillable (51a) à
200 gr. 0/o lt.
+ pour lutter contre les araignées
jaunes et le tarsonème, le Kel-
thane, à 300 gr. °/o lt.
au Baudine poudre mouillable,
à 100 gr. •/o lt.

Pour lutter contre tarsonème seu-
lement, on utilisera un produit à
base d'endosuifan (36) à 150 gr. °/o lt.

Dans les fraisières où l'on craint
des attaques d'anthonome, on ajou-
tera au deuxième traitement (peu
avant les premières fleurs) un pro-
duit à base de Toxanhène (34) à 300
gr. %> lt. Ces produits sont actifs
par temps chaud (température à
15° C.)

FRAMBOISES
Dessèchement des rameaux (Didy-

mella aplanata) :
La lutte contre cette redoutable

maladie du framboisier doit com-
mencer tôt, afin de protéger les
pousses sortant de terre. Dès qu'elles
auront atteint 5 à 8 cm de long, on
interviendra avec un produit orga-
no-cuprique (63a) + un mouillant
(85) à 0,1 °/o.
Cécidomye du framboisier :

C'est un asticot rouge orange qui
vit sous I'écorce de la base du ra-
meau de l'année. Au moment où
celui-ci a une longueur de 30 à
40 cm et seulement dans les cultures
menacées, il est conseillé de traiter
le sol avec un produit à base d'al-
drine (37) à la dose de 0,2 °/o à
raison de 150 lt. de bouillie à l'are.
Il ne faut pas travailler le sol pen-
dant 3 à 4 semaines après le trai-
tement.
Remarque :

Dans notre dernier communiqué
(traitement préfloral en arboricul-
ture) nous n'avons pas mentionné
les produits à base de Mévinphos
(No 26) (Phosdrine). Ces produits
peuvent également être utilisés
avant-fleur.

Kongresshaus, sous la présidence de
M. Paul Derron, président central
SSCRH.

Un important ordre du jour sera
passé en revue. Parmi les tractanda ,
relevons celui faisant état des élec-
tions statutaires, soit de la nomination
d'un président central, de la réélection
du conseil d'administration et surtout
de l'élection d'un président romand
au poste de vice-président de la so-
ciété suisse.

Bien entendu, d'importants problè-
mes seront débattus, notamment ceux
do la relève professionnelle et des
moyens financiers à envisager pour la
promouvoir, d'une rente AVS complé-
mentaire pour tous les cafetiers suis-
ses par le canal d'un contrat-cadre
à mettre au point avec l'USAMT, etc.

IMPORTANTE REPRESENTATION
VALAISANNE

Les 1300 membres de la société va-
laisanne des cafetiers-restaurateurs-hô-
teliers délégueront à ces assises cen-
trales le comité cantonal SVCRH in
corpore avec à sa tête M. Pierre
Moren, président cantonal et membre
du conseil d'administration de la
SSCRH.

La société valaisanne figure au 6e
rang des sections fédérales pour le

Décisions de la
Dans sa dernière séance le Conseil

Municipal a, entre autres :
— délivré 10 autorisations de cons-

truire, de transformation de bâti-
ments et de pose de citernes à ma-
zout ;

— établi les conditions préliminaires
relatives à un important projet de
deux bâtiments hauts à la rue de la
Dixence ;

— décidé une aide complémentaire
"Importante au Comité des manifes-
tations artistiques qui s'occupe de
la vie culturelle dans les domaines
du théâtre et de la musique ;

— engagé Mademoiselle Claire Pernet
en qualité de téléphoniste sténo-dac-
tylographe au Secrétariat muni-
cipal ;

— examiné plusieurs demandes d'im-
plantation de nouvelles industries
ou d'agrandissement d'industries
existantes, ce qui provoque une oc-
cupation accrue de la zone prévue
à cet effet ;

— renoncé à participer, du moins cet-
te année, à l'augmentation du ca-
pital-actions de Swissair SA ;

¦fflJffffll ^
IMPORTANTE ASSEMBLEE DU PARTI

CONSERVATEUR DU
SIERRE. — Une importante assemblée
s'est tenue, hier soir, à l'hôtel Termi-
nus, sous la présidence de M. Joseph
Schwery et en présence de plusieurs
personnalités du parti. Nous en don-
nerons demain un compte-rendu plus
détaillé.

Qu'il nous soit permis de faire état
succintement des principaux sujets
qui ont été exposés et débattus lors
de cette réunion.

Tout d'abord, ce fut le rapport du
président, rapport plein de promesses
et de réalisations. Puis le renouvelle-
ment du comité, renouvellement pro-
noncé par acclamations. Me Edouard
Bagnoud fit ensuite un exposé sur le
travail effectué par la délégation con-
servatrice au sein du Parlement. Il
releva, au sujet de l'activité du Par-
lement, les objets les plus importants
qui y furent traités et votés : loi sur
les routes, lignes directrices financiè-
res, prêts d'honneur, etc. Le caissier
du parti donna ensuite le rapport sur
la situation financière.

Puis vint la conférence attendue de
M. Carruzzo sur la politique fédérale,
conférence mettant en relief le fonc-
tionnement du parlement fédéral et
les incidences de ce fonctionnement
sur les principes fédéralistes du parti
conservateur.

Dans le chapitre des « divers », qui
devait clore l'assemblée, plusieurs in-

r ïAo  „,„ •„?„.,„.,? n„.,i«î«„„ ut • 7-77"Des maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre

nombre de membres et la délégation
est une des plus fortes qui soient.

LES FESTIVITES DU 75e
ANNIVERSAIRE

. La « Kongresshaus » sera illuminé!
à giorno pour la soirée officielle de 11
SSCRH au soir du 1er juin. En effet
un important plateau de personnalité!
officielles appartenant à tous les sec-
teurs-clefs de l'économie suisse seront
invités à prendre part au banquet et
à la soirée de gala inscrits au pro-
gramme des festivités marquant le 75a
anniversaire. Parmi les hôtes de mar-
que, la SSCRH sera honorée de la
présence du conseiller fédéral Gnaegi
et de M. François Julien , président
international de la chaîne mondiale
des cafés-restaurants et hôtels.

Ces journées au bord de la Limmat
prendront fin par une excursion à
l'Uetliberg, « l'Acropole » de la cité de
Zwingli.

Le 75e anniversaire de la société
suisse des cafetiers-restaurateurs-hôte-
liers ? Une manifestation à la mesure
d'une des corporations les plus impor-
tantes de Suisse et d'un secteur-clé
de l'économie helvétique.

Nous souhaitons à la SSCRH un
joyeux anniversaire et aux délégués
valaisans d'agréables heures dans la
capitale zurichoise.

y ¦ ¦ B"!, ***muiii-uipaiii-G
décidé l'achat d'un certain nombre
d'exemplaires du numéro spécial é-
dité par l'Aéro-revue et concernant
Sion et notre aéroport régional ;
accepté les comptes 1965 de la pisci-
ne de natation ;
adjugé des travaux de réfection au
chemin des Collines et à la rue de
Mazarette ;
décidé l'appel en plus-value en ce
qui concerne la correction de la
route cantonale à l'intérieur de la
localité et de l'avenue de la Gare
et désigné le représentant de la
Commune dans la Commission d'ex-
perts ;
confié à un bureau de Géomètre of-
ficiel l'étude préliminaire d'un re-
maniement parcellaire au nord de
l'aéroport dans le cadre des routes
nationales ;
admis les premiers t-avaux de créa-
tion d'une promenade autour du lac
de Montorge avec mise en soumis-
sion de la première tranche de
ceux-là ;
décidé plusieurs travaux de réfec-
tion en ville.

DISTRICT DE SIERRE
terventions furent faites sur des su-
jets très variés comme la politiqu e
économique, la loi sur les écoles, la
réforme de la loi des finances en ce
qui concerne l'échelle de taxation et
enfin une invitation lancée par M.
Zuchuat en faveur de la souscription
d'abonnement au journal du parti
« la Patrie valaisanne ».

Série d'éboulements
sur la route
d'Anniviers

On nous signale que la route de
Saint-Jean-Grimentz a été momen-
tanément coupée hier matin par
un éboulement de terre qui a per-
turbé pendant quelques heures la
circulation. Le trafic a été rapide-
ment rétabli.

Une autre interruption du trafic
s'est produite également à Mottcc,
par suite d'un affaissement de la
route. Le passage des poids lourds
a dû être prohibé.

Enfin, sur la route de Chandolin,
des places d'évitement ont cédé et
ont dû être signalées.
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MONTHEY i Aldo Panlzzl, Garage du Simplon SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône
MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles

Entrée libre - Visite à votre gré
chacun trouve ce qu'il cherche!
Grâce à nos propres ateliers et des achats
en gros rationnels, un maximum d'avantages
à tous les clients Pfister!
Consultez sans faute Pfister-Ameublements ,
la maison de confiance préférée des familles
suisses depuis 80 ans!• Pour fiancés, très intéressant : o «o studios de conception individuelle,

_ _ ^-^ 6 pièces, prêts à être habités, dès

'"SSSTiUd*. 1480." ^̂ .̂.n ^
SUR DEMANDE: 36 mois de crédit - Aucun risque - S"""**"Z ,- - ., T. .__,_ ,_..

395
195

magnifiques chambres à coucher y compris
matelas à ressorts 1ère qualité à partir de

salons, par ex. vaisselier, canapé, 2 fauteuils,
guéridon, l'ensemble, seulement

Profitez du SAMEDI MATIN I

Embellissez maintenant votre foyer -
votre univers rayonnera de bonheur!

Fiancés, lors de votre prochain jour de congé
visitez sans engagement nos expositionsTous modèles venduslsolément,égalementtre»avantageux!

ATTENTIONI Pas de surtaxe de livraison, franco domlcllel
Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerle, avec
facilités de paiement, tout chez le même fournisseur.

D Catalogue en couleurs, les plus récents modèles
D Prospectus: financement de mobiliers
Je m'Intéresse à l'achat de:

zom Nom/Prénom
Rue/No: 
Localité/Ct: 31

Fabrique-exposition et tapis-centre à SUHR s/AarailGENEVE, Servette 44 • Lundi matin ouvert - Tél. 022/33 9360 J^TT)* W$&§ Fabrique-exposition et tapis-centre a ounK |3/J

LAUSANNE, Montchoisi 5 • Lundi matin ouvert - Tél. 021/26 06 66 ¦'̂ " pP-P WC\ _JjfflB 
1000 E - 600 chambres modèles • Ouvert aussi le samedi et ie lundi

\ ... . ~.—,. , m. _»... »h.ii ri&« Fr 500 "" i il Vente directe très avantageuse vous apporte de grandes économiesEssence gratuite/billet CFF/taxI en ville pour achats ces rr. oui*. i i i J» ¦-*- ¦



Le dentier... et la clé
de l'appartement

S il n y avait pas de lois , que f e -
rions-nous ? A coup sur une vie
normale, réglée , serait impossible. Le
législateur , par exemple, a prévu
l'âge requis pour être majeur, pour
la jeune tille comme pour le jeune
homme. L' enlanl bien, élevé , bien édu-
qué , le jour de sa majorité , ne lan-
cera pas à la ligure de ses parents ¦:
« Je  suis majeur maintenant . J' agis
à ma guise ! » Certains , depuis de
longs mois, mettent en garde leurs
parents : « Dans 7 mois je  serai
majeur . Vous n 'aurez plus rien à me
dire ni à me commander. Et d' autres ,
enlin , agissent , se comportent comme
de véritables émanci pés , alors même
que suivant la loi , il leur manquerait
deux , trois ou quatre ans pour pré-
tendre ' l'être.

Les vingt ans ! Ah ! On les attend ,
on échalaude de beaux proje ts .  Et
puis cet instant , tant désiré , tant at-
tendu , arrive. Une iête un peu parti-
culière marque l'événement . Un ca-
deau plus conséquent est remis. Le
temps passe rapidemen t et les jours
avec leurs joies , leurs peines , leurs
cliilicullés s 'enchainenl. Cette situa-
tion a provoqué la réf lexion sui-
vante : « 20 ans , c'était beau , mais
c'était trop vile passé ».

10, 20 ou 30 ans plus tard , pris
dans le tourbillon des soucis quoti-
diens, on regrette un peu ce beau
temps. Et pour se donner de l' assu-
rance et une certaine satisia ction,
« c'était le bel âge , le beau temps ».

En Angleterre , le jeune homme et
la jeune f i l l e  qui deviennent majeurs
reçoivent , dit-on , le dentier... et la
clé de l'appartement. Les journaux
viennent de relever un lai t assez
si gn if i ca t if  : « Londres — Quatre
tonnes de dents extrailes chaque an-
née des bouches des jeunes Anglais :
tel est le bilan présenté ce matin
par l ' organe britannique des ostéo-
pathes , « Te Probe ». Le journal qui
qual if i e « d' ef f r a y a n t e  » cette statis-
tique, souligne que la Grande-Bre-
lange est le pays où l' on consomme
le plus de sucreries et met les pa-
rents en garde contre un usage abusil
de.celles-ci chez les jeunes e nf a n t s .».

Lord Aran trouve que les Suisses
sont des paysans puants et bêles;
laissons-lui cette idée. Aujourd'hui ,
nous sommes convaincus nue tous
les Ang lais ont un dentier. Ils le re-
çoivent pour leur majorité.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

B «3 —

VOTRE GOURMANDISE
satisfaite grâce aux  j
spécialités de

.'AUBERGE
du Pas-de-Cheville

J. Mêtrailler .

Conthey — Tél. (027) 8 11 38 j
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A CŒUR OUVERT
DE TRACTATIQNE LITTERARUfê

Nul ne pourrait contester la valeur
des études classiques. Je veux parler
de l'utilité pratique et des bénéfi-
ces intellectuels, spirituels ou moraux
d'une telle discipline. J'insisterai ici
sur les classiques grecs et latins.

Au contact des anciens , nous con-
templons le miroir fidèle des idées
et des sentiments d'un peuple , d'une
époque. Nous y goûtons le charme
d'un grand nombre d'anecdotes sur
les coutumes et les institutions d'une
civilisation. Si nous comparons le
passé au présent, nous découvrons
une création continue agissant sur un
fond éternellement le même. Depuis
les premiers jours du monde, la cou-
leur de la fleur de l' amandier et
le chant du rossignol n 'ont pas chan-
gés. Mais chez l'homme, que de va-
riations dans sa pensée et son ex-
pression ! Nous osons affirmer que
c'est dans cette transformation per-
pétuelle au cceur d'une vérité immua-
ble qu 'éclate le miracle des lettres.

D'autre part , c'est au contact des
bons auteurs que l'on apprend à
mieux connaître le monde. Les Grecs
en particulier, nous donnent cette vi-
sion grandiose de l'univers et de ses
composantes. Nous y trouvons chez
eux la nature comme un champ de
sensations. Le monde, ne l'oublions
pas, est un domaine qui s'élargit à
mesure que l'on en prend possession.
Un procédé efficace pour y parvenir
est l'étude des anciens. Chez eux ,
nous apercevons l'univers comme une
source d'analogies et de comparaisons
avec nos idées et nos sentiments.

A mon avis, le meilleur . moyen que
possède l'individu pour devenir un
homme, est de se connaître. Il doit
s'efforcer de découvrir les défauts , les
passions et les qualités de son carac-
tère. S'il étudie ses particularités, il
se distinguera du reste des mortels
par une personnalité bien définie. Si
tel est notre désir, lançons-nous à la
découverte des anciens. Notre esprit
et notre , cœur y trouveront leur récom-
pense.

D'autre part , le ïatin et le grec —
langues mortes — ne changent pas.
Le travail en profondeur y gagnera.
De plus, ne sont-elles pas à la base
de notre civilisation et de notre lan-
gue ? Si nous désirons bénéficier d' un
profit sérieux , il est nécessaire de
s'imprégner du génie de ces langues.
Voilà l'utilité de la traduction.

Dans la prairie de l'antiquité, tout
comme Montaigne, butinons de fleur
en fleur. Le doux nectar que nous y
sucerons, digérons-le afin de repro-
duire un miel qui nous sera bien
personnel.

Helas ! si Montaigne revenait en vi-
siteur dans nos lycées actuels, il com-
prendrait combien mal compris fut
son conseil. A la place de têtes bien
faites, il les verrait pour la plupart
bourrées de connaissances inutiles. Il
y découvrirait des riuages de formes
grammaticales. Il y sonderait des mon-
tagnes chancelantes de mots latins ou

Les décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal s'est occupé notamment
des principales questions suivantes fi-
gurant à l'ordre du jour , soit :
— ROUTE CHANDOLIN-VUISSE

Selon le Service de l'entretien des
routes , l'artère Chandolin-Vuisse pour-
ra être prise en charge par l'Etat
moj'ennant divers travaux à effectuer
soit pose de bouteroutes, aménagement
des banquettes et des places d'évite-
ment. Le Chef des travaux publics a
donné les ordres nécessaires d'entente
avec le Voyer d'arrondissement pour
que ce travail soit terminé le plus tôt
possible.
— AGRANDISSEMENT DES

ETANGS DE LA PARTIE
SUPERIEURE

Afin d'être fixé de manière précise
sur la nouvelle délimitation des étangs
se trouvant dans la zone du R.P. une
commission se rendra sur place avec
le responsable du bureau technique.
Cette commission étudiera également
la remise en état des étangs et si
ceux-ci répondent aux besoins actuels
de notre irrigation.
— CONSEIL DE FABRIQUE

L'autorisation nécessaire a été déli-
vrée pour la vente à la Municipali té
de la place sise au sud de la Salle
paroissiale. Ainsi nous pourrons faire
commencer les t ravaux d' aménage-
ments et de goudronnage, ce qui ne
manquera pas d'embellir d'une ma-
nière réjouissante l'entrée sud de la
Salle paroissiale.

L'autorisation a également été don-
née pour la vente des vignes de la
Cure sous Chandolin. La commission
est chargée de faire le nécessaire pour
les publications de cette enchère qui
se tiendra le 23 avril lflfifi .
— TRANSFERT DE CONCESSION

Le Conseil accorde le transfert de
la concession du Restaurant des Binii
dans les nouveaux locaux sous réserve
d'approbation du Conseil d'Etat et de

grecs douteux. Il ne verrait nulle part
se dessiner l'image de la vraie cul-
ture. Chez les bacheliers, — diplôme
en poche— il y verrait dormir au plus
profond de leur cerveau , depuis 7 à
8 ans. une foule d'expressions obscu-
res. Chez les plus jeunes , il y verrait
les cellules de leur mémoire enregis-
trant comme des machines des quan-
tités d'absurdités. Dans toutes ces tè-
tes, il y verrait danser les noms de
Cicéron ' ou de Démosthène avec une
foule de vedettes sportives , cinémavo-
graphiques. de variétés et j 'en passe.

Enfin, dégoûté, il se retirerait , cla-
quant la porte, pour s'en aller conter
la triste nouvelle aux Virgile , Platon
et autres.

Oui , soyons réalistes et regardons
la situation telle qu 'elle se présente.
N'ayons pas peur des mots. Les étu-
des classiques conçues comme elles le
sont actuellement, ne signifient plus
rien. Les résultats obtenus s'avèrent
contraires à nos espérances. Bien loin
de nous former l'esprit , cette disci-
pline devient le signe d'un néo-ba,.ba-
risme. Elle n 'est plus qu 'un vain mot,
qu 'une voie qui donne accès à toutes
les facultés universitaires. N' en étes-
vous peut-être pas convaincus ? Ren-
dez-vous donc dans un collège et vos
doutes se dissiperont d'eux-mêmes.
L'ennui sera la première impression
qui s'y dégagera. Vous croirez vivre
un véritable cauchemar. Vous y ver-
rez des feuilles de thèmes couvertes
de traits rouges signalant des barba-
rismes, des solécismes. Vous y verrez
des élèves essayant tant bien que mal
de plaquer un sens français sur la
pensée d'un César ou d'un Sénèque.
Rares seront les efforts qui tenteront
d'approcher l'auteur et de le compren-
dre. L'étude du latin et du grec de-
vrait approfondir la connaissance de
notre langue. Néanmoins, les disserta-
tions françaises vous paraîtront aussi
diffuses et obeures que les forêts de la
jungle. L'orthographe des mots à ra-
cines latine ou grecque, vous semblera
calquée sur la phonétique. Bref , le
spectacle sera probant.

A qui la faute ? Je ne pense pas
que l'on puisse à raison accabler en!,iè-
rement les élèves. N'est-ce pas une
solution facile et lâche , trop souvent
adoptée. Si leur' intéi*êt pour les loi-
sirs l'emporte sur l'étude, en sont-ils
pleinement responsables ? Mais que
font nos autorités et certains profes-
seurs pour remédier à ce fléau ? En
sont-ils inconscients ? Attendent-ils
un échec complet ou luttent-ils pour
l'éviter ? Essayent-ils de rendre les
cours intéressants et vivants ? Je me
le demande. Il serait grand temps d'y
songer.

Délaisser les études classiques, n 'est-
ce pas s'acheminer vers la technocra-
tie ? Souvenons-nous des Rornains qui
périrent esclaves de leurs propres ac-
quisitions et surtout ne l'oublions pas.
Un jour peut-être, -nous morfondrons-
nous et dirons-nous : « U n 'était pas
trop tard ». J.-B. P.

l'Autorité militaire. Enseigne : Café
Restaurant Le Chalet à Binii.
— EAU POTABLE DE VUISSE

Après examen et rapport du Pré-
sident , nous estimons qu 'il est 'néces-
saire que la commission prenne con-
tact avec le comité du consortage de
Vuisse le plus tôt possible afin de
trouver une solution devant permettre
la fourniture de l'eau potable néces-
saire aux ménages de Vuisse. Nous at-
tendons le résultat de cette enquête
qui nous ne doutons pas donnera sa-
tisfaction aux parties intéressées.
— ROUTES DANS LE PERIMETRE

DU R.P. ET DISTANCES POUR
LES CONSTRUCTIONS

Les distances imposées par l' art. 203
sur les routes n 'étant pas suffisantes
ils est décidé de fixer la distance pour
les constructions à 6 mètres de l'axe
de la route. Le Bureau technique se
chargera une fois au point de la mise
à l'enquête publique des plans.

DIVERS
Le Conseil a en outre décidé
de donner l'autorisation pour la
pose d' une dalle sur le torrent à
l ' intérieur de Roumaz;
de refuser avec motifs la construc-
tion d'un réservoir en béton , en
bordure de la route vers Tourne-
lette pour irrigation ;
de prolonger la canalisation des
abattoirs à Prouillet pour l'évacua-
tion des égouts;
de remettre à la commission la de-
mande pour l'achat d' une parcelle
au mayen de Visse;
de répondre à la requête se rap-
portant au bisse d'arrosage privé
sous Ormône et de procéder à un
nouveau contrôle des fosses septi-
ques de ce quartier;
de verser une subvention de 6 %
soit 2700 francs pour l'adduction de
l'eau potable du mayen de Voua-
gnoz en vertu des dispositions de
l'art. 9 de la loi sur les améliora-
tions foncières. Devis 45 000 francs:

CINEMAS

Du lundi 11 au d imanche  17 avr i l
Sophia Loren , Trévor Howard et Lilli
Palmer dans

Opération Crossbow
Une fan tas t ique  mission d' espionnage
dont le sort du monde étai t  l' enjeu.

Parlé f rança is  - 16 ans rév.

^̂ îm^HiHiiiiiii
Du mardi  12 au d imanche  17 avril
Doris Day et James Garner dans

Pousse-toi chérie
Assistez à l'explosion qui  se produi t
quand  deux femmes se disputent  le
même mari  !

Parlé français  - 16 ans révolus
Scope - couleurs

W '̂«iiftsMa«aa î^MnaikdÉd'tHBM***W

Du mercredi 13 au dimanche 17 avril
Wi l l i am Holden , John Forsythe et
Eleonor Parker , dans

Fort Bravo
Un western de tout grand style et de
haute  tradition.

Un tout grand fi lm d' action
Parlé français - 16 ans révolus

Technicolor

Jusq u a mardi 19 - 18 ans rev.
Le tout dernier « James Bond 007 »

Opération tonnerre
avec Sean Connery

Action... Espionnage...

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans rév.
Bourvil et Annie Girardot dans

Guerre secrète
Un combat dramatique, sans merci !

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Un film d'atmosphère étrange, au sus-
pense continu , lancinant

Les félins
avec le couple « choc » Alain Delon et
Jane Inonda

Domenica aile ore 16.30

Judex

de fixer la taxe pour le culte à
4 centimes par franc d'impôt dû
sur le revenu et la fortune;
de remettre le fauteuil tradition-
nel pour les 90 ans à Mlle Marie
Jacquier, 1876, à Granois, ainsi qu 'à
2 personnes actuellement à l'Asile
de St. François;
de payer la facture du Départe-
ment des travaux publics concer-
nant  la répartition des frais d'en-
tretien des routes cantonales et
communales pour 1965 se montant
à 11 658 francs.

Savièse, le 8 avril-1966.
L'Administration communale

Le coin d'humour d'Arolas
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* CINEMAS

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans rév
Un western spectaculaire

Vaquero
avec-

Robert Taylor el Anthonv Quinn

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Les révoltés du Bounty

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans ré\
Le 3e James Bond 007

Goldfinger
avec

Sean Connery et Gert Froebe

r^MŒsai ĵ
Vendredi , samedi et dimanche

A 20 h. 30 - 16 ans révolus
7 vedettes, 1 000 aventures , 1 réussite

La Rolls-Royce jaune
Une voiture qui permet bien des coiv
duites !
avec Ingrid Bergman , Rex Harrison
Alain Delon et Jeanne Moreau

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Encore mieux que « Angélique , mat
quise des anges », voici

Merveilleuse Angélique
Le sensationnel fi lm d'amour au
aventures piquantes ! ! !
avec Michèle Mercier dans le rô!
d'Angélique

Cinémascope et couleurs
18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Alfred Hitchcock nous offre  son su;
pense optimum clans

Marnie
avec

Sean Connery et « Tippi » HedreO
Un mystère époustouflant !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans  rev.
II y a foule pour voir James Bond M
dans son dernier  et plus spectaculaii
f i lm

Opération tonnerre
qui bat tous les records !

N' attendez pas demain ! Réservez pJ
téléphone au 4 22 90.

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une nouvel le  œuvre monumental e

Les rois du soleil
avec

Yul Brynner  et Shir lev Anne Fiel.



Sur 1 km de long et 30 m de large
une immense coulée de boue

dévale la montagne
GRONE — Hier, peu après 16 heures, un glissement de terrain s'est
produit au-dessus du hameau d'Erdesson, au lieu dit « Les Payettes ».
La masse de boue et de terre est descendue sur une longueur d'un
kilomètre et sur une largeur de 30 mètres. Plusieurs sapins ont été
arrachés et des blocs de pierre emportés. Juste en dessous du
glissement, un charpentier, M. Métrai, travaillait à des finitions d'un
chalet récemment construit. La boue vint inonder la devanture toute
neuve de cette habitation. Malgré le danger, M. Métrai ne quitta pas
les lieux pour autant.

Vers 18 heures, une seconde coulée est descendue. Les pom-
piers, sous le commandement du capitaine-instructeur Rcmy Théo-
duloz, se sont rendus sur les lieux du sinistre. Ils travaillent à
irriguer l'eau afin de limiter les dégâts. Nous nous sommes rendu
sur les lieux vers 22 heures. Pour l'instant, un danger momentané
subsiste. Une surveillance constante a été organisée. Trois hommes
sont de> piquet toute la nuit. Les causes du glissement semblent
être dues à la fonte des neiges et au drainage d'une route forestière.

A propos de l'ouverture du col du Simplon
COL DU SIMPLON — Nous avons
déj à eu l'occasion de signaler les rai-
sons pour lesquelles le col du Simplon
n'est pas encore ouvert à la circula-
tion automobile. Dans un reportage
consacré à ce sujet , nous n 'avions
d'ailleurs pas manqué de signaler les
déclarations qui nous avaient été fai-
tes à cette occasion ' par le cantonnier
Arnold , connaissant les conditions dans
lesquelles se trouve cette artère pour
l'avoir parcourue en long et en large
depuis des années déjà. Cette person-
ne expérimentée avait en outre in-
sisté sur le fait que de décider, au-
tour du tapis vert, la date d'ouverture
de ce passage était une chose alors
que la réalité en était une autre. On
«ait, en. effet , qu'au lieudit « Kaltwas-
ser » une « épée de Damoclès » subsis-
te pour les usagers pour autant que
la fameuse avalanche, descendant ré-
gulièrement à pareille époque en obs-
truant la chaussée sur plusieurs mè-
tres, n'ait pas fait son apparition. Or,
cette année, par suite du froid qui a
régné dans ces parages durant ces
derniers jours encore, cette dangereu-
se avalanche n 'a -pas encore daigné
montrer le bout de son nez. Nous com-
prenons donc très bien les motifs qui
ont poussé les responsables à atten-
dre avant de poursuivre les travaux
de déblaiement. Mais cette décision ne
semble pas avoir été partagée par tout
le monde, puisque nous avons déjà
entendu de nombreuses critiques à ce
sujet. On prétend que la route aurait
très bien pu être ouverte pour Pâques
et sans s'occuper de cette avalanche.
On ajoute que, tout au plus, on aurait
dû Interdire les passages durant cer-
taines heures de la journée et au
moment où le soleil était le plus chaud.

Sans vouloir ouvrir une polémique
a ce sujet, nous ne sommes absolu-
ment pas d'accord avec ce point de

On répare aussi la route sur le versant italien

COL DU SIMPLON. — Lors de notre
dernier passage sur le versant italien
du col du Simplon, nous avons été
agréablement surpris de constater que
nos voisins transalpins commençaient
aussi à vouer un soin tout particulier
à cette fameuse artère internationale.
En effet , ils ne tiennent pas à être en
retard sur leurs amis valaisans et re-
doubleront encore d'efforts dans ce do-
maine afin que le parcours soit digne
de celui qu 'on nous réserve sur sol
suisse. C'est ainsi que l'on nous a af-
firmé que lorsque le col sera transi-
table durant toute l'année, la chaussée
sera aussi belle d'un côté que de l'au-
tre de la frontière. Nous en voulons
pour preuve la magnifique nou-
velle ga'ereie qui vient d'être cons-
truite tout près d'Iselle et qui sup-
prime ainsi un mauvais virage dont
de nombreux automobilistes conser-
vent un bien triste souvenir. Notre
photo montre la nouvelle galerie alors
qu'à droite , la flèche indique l'endroit
scabreux par où passait auparavant
l'artère.

vue, car il arrive bien souvent que
ces masses de neige n'attendent pas le
moment décidé par l'homme pour se
mettre en mouvement. D'autre part ,
il est permis de se demander à qui
incomberaient les responsabilités en
cas d'une éventuelle catastrophe. Il
importe donc d'être raisonnable dans
ce domaine et d'attendre le moment
propice afin de donner le « feu vert »
aux touristes pour qu'ils empruntent
l'artère internationale en toute quié-
tude. Ce sera la meilleure propagande
qu'on pourra lui consacrer.

ludo.

Un enfant
grièvement

.blessé
NATERS — Hier matin, à 11 h 30, un
chauffeur de trax de l'entreprise Gen-
tinetta était occupé sur un chantier &
Naters. Il devait dépanner un second
trax qui se trouvait dans un trou et
qui ne pouvait sortir par ses propres
moyens. Au moment où le cable qui
reliait les deux véhicules se tendait,
un enfant qui s'était approché sans
que les deux chauffeurs ne le remar-
quent, fut violemment atteint à la gor-
ge et projeté au sol. Grièvement bles-
sé, le petit Franz Salzmann , fils d'Ed-
mond, âgé de 11 ans, domicilié à Na-
ters, fut Immédiatement transporté à
l'hôpital de Brigue.

L'ASSOCIATION
DU PERSONNEL ENSEIGNANT
DU DISTRICT DE MARTIGNY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis GAY-CROSIER

ancien Inspecteur scolaire

père de sa vice-présidente, Mlle Ray-
monde Gay-Crosier, institutrice.

Les membres du personnel ensei-
gnant du district sont conviés à assis-
ter à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, consultez l'avis
de la famille.

Sortie des jardinières

SIERRE — Depuis quelques jours les
terrasses des cafés de notre ville sont
à nouveau regarnies de tables et de
chaises. En effet, sitôt que le premier
cafetier , ju geant le printemps revenu,
a replacé son mobilier sur son coin
de trottoir, tous ses confrères l'ont
suivi. C'est ainsi que maintenant et
à longeur de journée on peut admirer
les consommateurs, pour la plupart
étrangers, se rafraîchir sous les re-
gards envieux des passants, ces der-
niers temps eux aussi étrangers.

La commune a également posé des
vases de fleurs sur les principales ar-
tères de la ville. Depuis la place Beau-
lieu jusqu'au Carrefour du Bourg les
abords immédiats de l'avenue Géné-
ral Guisan sont fleuris ; des coupes de
fleurs sont déposées sur le bord des
trottoirs, des caissons abondamment
garnis de fleurs sont accrochés aux
lampadaires. Tous les principaux car-
refours de la villa sont envahis de
fleurs. Au carrefour du Bourg, où se
mêlent jets d'eau, fleurs et signaux,
l'automobiliste envahit par toutes ces
magnificences oublie sa présélection
et trouble la fluidité du trafic. L'eau

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE TRIENT

a le regret de faire part du décès de son ancien président

î
I

In christlicher Trauer machen wlr die schmerzliche Mitteilung,
dass Gott, der Herr ûber Leben und Tod, unseren lieben Gatten,
Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder Schwager, Onkel und
Anverwandten

Alfons ARNOLD
gew. Gilter- und Lagerhausverwalter SBB,

versehen mit den Trôstungen unserer heiligen Religion zu sich heim-
geholt bat. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit in seinem
69. Altersjahr. Wir bitten, dem teuren Verstorbenen ein gutes Anden-
ken zu bewahren und seiner Seele im Gebet zu gedenkeri.

Brig, den 13. April 1966

In christlicher Trauer :
Frau Leonie ARNOLD-STEINER , Brig
Familie Marie-Thérèse und Joseph MEYER-ARNOLD und Kinder,

Sitten
Familie Paula und Alfons VOLKEN-ARNOLD und Kinder, Sitten
Sr. Maria-Regina ARNOLD O.P., Bregenz
Familie Karl ARNOLD-BOURQUI und Kind, Lausanne
Familie Max ARNOLD-VASELLA und Kinder, Susten
Anton ARNOLD und seine Verlobte Ursula FOERSTER, Zurich
Familie Marianne und Siegfried ESCHER-ARNOLD, Zurich

Die Beerdigung findet statt am Samstag, den 16. Àpril 1966 um
10.00 Uhr in Brig. Abgang : Wegenerplatz, Brig.

P 30073 S

!¦¦ MiMPli—I1IIMIII1B ¦Il—H ¦III in IMBIfl flHI i|lllllll'W*I»JITTTnWWliri*MT«'*s'*i'*iM

Monsieur Alexis GAY-CROSIER
président de 1921 à 1956.

Priez pour lui

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

QjMf3*MB*ul3*il[lu*w*l̂ W*wrifil ^^

î
Madame Alexis GAY-CROSIER, à Trient;
Madame et Monsieur Henri GAY-GAY-CROSIER, à Trient;
Mademoiselle Raymonde GAY-CROSIER, à Trient;
Madame et Monsieur Francis BEYTRISON-GAY-CROSIER, à Trient;
Madame et Monsieur Jean-Maurice GROS-GAY-CROSIER et leurs en-

fants Jean-Pierre, Dominique et Philippe, à Martigny;
Madame et Monsieur Albert MATTHEY et famille, à Salvan et Genève;
Madame veuve Joseph GAY-CROSIER et famille, à Martigny;
Madame veuve Vital GAY-CROSIER et famille, à Trient, Martigny et

Bâle;
Madame veuve Jules BOCHATAY et famille, à Salvan;
Monsieur et Madame Olivier GAY-CROSIER et famille, à Paris;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alexis GAY-CROSIER

Instituteur

Ancien Président

Ancien inspecteur scolaire

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent que Dieu a rappelé à Lui le 13 avril 1966 dans
sa 79ème année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient, le samedi 16 avril 1966 , à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part
R. I. P.
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coule à nouveau aux fontaines. Ré-
pondant à l'appel de la Municipalité
les propriétaires ont fleuri leurs mai-
sons : les drapeaux flottent sur nos
édifices, fenêtres et balcons sont abon-
damment garnis de fleurs de toutes
espèces et de tous parfums.

Nous nous associons à toute la po-
pulation sierroise pour féliciter la Mu-
nicipalité et principalement son jardi-
nier qui a su à nouveau cette année
faire de Sierre une des villes les plus
fleuries du Valais.

Réunion de la Basoche

SIERRE — La Basoche sierroise a
tenu hier soir une assemblée extraor-
dinaire aux fins de délibère» sur
l'hymne qu'elle va se choisir et qu'elle
interprétera à l'assemblée cantonale de
juin. Les paroles sont de Noël du Bord
et la musique sera composée par le
Juge-Instructeur II Me J.-C. Haenni.
L'assemblée a connu une chaleureuse
ambiance.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Madame veuve
Arthur GAILLARD-FRITZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes de près et de loin qui, par leur
présence, leurs messages de sympathie,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs dons de messe et leurs prières,
ont grandement contribué à apaiser leur
profond chagrin.

Un merci spécial va au personnel de
l'hôpital de Martigny, Mme Guigoz,
infirmière visiteuse à Saxon, ainsi qu'à
Mlle Georgette Closuit, de Martigny.

IN MEMORIAM
13 avril 1965 - 13 avril 1Ô66

Augustin CRETTENAND
Martigny-Combe

Déjà un an que tu nous as quitté et
rien ne peut combler le grand vide que
ton départ a laissé dans nos cœurs.
Seul, ton bon souvenir nous reste.

Ton épouse et tes enfants.

La messe d'anniversaire aura lieu à
Martigny-Ville, le samedi 16 avril, à
8 h. 30. P 65519 S

t
Très touchée par les nombreux té-

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

Madame veuve
Sylvie PELL0UCH0UD

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages,. leurs
envois de fleurs l'ont assistée dans
ces moments pénibles et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Elle remercie particulièrement la
direction et le personnel de la mai-
son Orsat, les officiers sapeurs-pom-
piers de Martigny, la clase 1921 ain-
si que M. et Mme Léon Darbellay.

Martigny avril 1966.
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Madame
Anita MATHIEU-DARBELLAY

très sensibles aux marques de sym-
pathie témoignées lors de son grand
deuil remercient toutes les personnes
qui, de près ou de loin, par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs y
ont pris part et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur reconnais-
sance émue.

Un merci spécial aux docteurs, à
l'aumônier , aux sœurs de la clinique
Miremont, ainsi qu 'à tous leurs amis,
à la classe 1931, à la direction et au
personnel du Supersaxo à l'entrepri-
se Vallotton S. A., à l'entreprise B.
Darbellay, à la maison Gualino.

Martigny, le 13 avril 1966.
P 65496 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques d'amitié et de sym-
pathie reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Pierre PILLET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et dons de messes et les prie de
trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

Martigny, avril 1966.
P 65510 S



Mort dramatique du maréchal Aref
président de la République
BAGDAD — C'est dans un hélicoptère que le maréchal Abdel Salam Aref , président de la République irakienne, a
trouvé la mort. L'appareil pris par les remous d'une violente tempête s'est écrasé près du village de Nachoua, sur le
bord du Chatt Al Arab, dans la région marécageuse du sud de l'Irak, dix minutes après avoir décollé du stade de
Al Kurna. Le décollage avait eu lieu à 18 h. 45.

Deux autres hélicoptères, transpor-
tant des membres de la suite des jour-
nalistes qui décollèrent en même temps
que l'hélicpotère du chef de l'Etat, re-
gagnèrent peu après le terrain en rai-
son des très mauvaises conditions at-
mosphériques.

Le mBllemum religieux de la Pologne
VARSOVIE — 15.000 fidèles ont assis-
té hier à Gniezno aux cérémonies re-
ligieuses qui ont ouvert solennelle-
ment le millenium religieux de la Po-
logne. Une messe pontificale, le matin,
un Te Deum célébré l'après-midi par le
Primat de Pologne à l'autel du mil-
lénaire, érigé à proximité de la ca-
thédrale, ont été les principaux mo-
ments de cette journée, qu'ont mar-
quée par ailleurs plusieurs conférences
historiques prononcées par des profes-
seurs de l'Universiité catholique de
Lublin.

Le cardinal Wyszynskl s'est adressé

Le procédé français de T.V. en couleurs lancé
dès 1967 en France et 1968 en URSS

MOSCOU — Le communique commun
publié hier soir, à l'issue de la 3ème
session de la commission mixte fran-
co-soviétique sur la télévision en cou-
leurs, indique que la commission a
pris note avec satisfaction des résul-
tats de la coopération atteints au
cours de l'année qui s'est écoulée de-
puis la conclusion de l'accord (en mars
1965).

Après avoir fait le point des essais
comparatifs des variantes « SECAM 3 »
et « SECAM 4 » et tenant compte des
avantages indiscutables de la varian-
te « SECAM 3 », la commission recom-
mande l'adoption de cette variante
« comme système commun franco-so-
viétique de télévision en couleurs »,
ajoute le communiqué.

« La commission a également exa-
miné un certain nombre de questions
ayant trait au développement, entre
les organismes français et soviétiques
compétents, de la coopération relative
à la mise au point industrielle du sys-
tème commun de télévision en cou-
leurs. »

Au cours d'une brève conférence de
presse, tenue à l'issue de la signature

NOUVELLE VAGUE DE FROID
sur L'EUROPE SEPTENTRIONALE
PARIS — A peu près toute l'Europe du nord est dans le froid et sous la neige.
Les Horse Guards, qui veillent aux grilles du Palais royal de Londres ont
remisé la tenue d'été qu'ils avaient sortie il y a huit jours et réendossé la
longue capote d'hiver. C'est que dans la captiale britannique, comme dans tout
le sud du pays, la neige tombe sans discontinuer depuis jeudi matin, poussée
à l'horizontale par un vent glacial. Les jeunes moutons qui vont mourir dans
la neige sont les victimes de cette rigueur du temps. Les Pays-Bas, la Belgique
sont aussi maltraités par le ciel ainsi que le nord de l'Allemagne où Hambourg
est sous dix centimètres de neige et où la circulation automobile est considéra-
blement perturbée. Au Danemark le thermomètre est descendu jusqu'à dix
degrés en-dessous de zéro et l'épaisseur de la neige a entravé en partie le trafic
des chemins de fer. En France, seul le nord est aux prises avec les mêmes diffi-
cultés qui se sont cependant atténuées au cours de la journée d'hier. A Boulo-
gne-sur-Mcr où les touristes étaient nombreux à se promener le jour de Pâques,
on pataugeait jeudi dans la neige fondante. Mais c'est en Norvège que l'on
s'adjuge les records : moins six degrés à Oslo (huit de moins que la normale)
et moins 23 dans les montagnes du centre du pays.

Négociations
financières
anglo-soviétiques
dans l'impasse

LONDRES — Les négociations finan-
cières anglo-soviétiques portant no-
tamment sur les biens britanniques
confisqués dans les pays Baltes après
1939 et sur les réserves d'or de ces
pays déposées à Londres, ont abouti
à l'impasse, annonce un communiqué
publié hier soir par le Foreign Office.

La valeur des avoirs revendiqués par
la Grange-Bretagne — comprenant é-
galement les biens britanniques na-
tionalises dans les territoires roumains,
polonais , tchécoslovaques et finlan-
dais annexés par l'URS S — est esti-
mée à plus de douze millions de li-
vres. Le montant des revendications
soviétiques atteindrait environ six mil-
lions de livres.

Le maréchal Abdel Salam Aref ve-
nait d'assister sur le stade Al Kurna à
une fête populaire. Il avait prononcé
un discours soulignant la nécessité de
l'unité nationale. Il avait demandé la
coopération de tous les éléments de la
population et avait assuré à ses au-

diteurs qu 'il entendait faire régner la
paix et la stabilité dans tout l'Irak
pour le bonheur du peuple.

Après le retour sur le stade des deux
hélicoptères qui devaient se rendre à
l'aérodrome de Bassorah, à 70 kilo-
mètres environ , on alerta le contrôle
de sécurité de Bassorah pour lui de-
mander de conseiller au pilote du ma-
réchal Aref de regagner son point de
départ. La tempête était alors au
maximum. De violents remous soule-
vaient des nuages de poussière jus-
qu 'à près de mille mètres d'altitude.
La visibilité était presque nulle.

La tour de contrôle de Bassorah
parvint à entrer en contact avec le
pilote de l'hélicoptère du maréchal
Aref. Il n 'accusa pas réception du
message qu 'on lui adressait , mais lan-

à trois reprises aux fidèles, soit pour
évoquer le baptême de Mieszko 1er et
ses conséquences pour le pays, soit
pour réaffirmer l'attachement de la
Pologne à l'église du Christ. Comme il
l'avait déjà fait à Varsovie, le Primat
a souligne que « depuis mille ans, l'é-
glise n'avait cessé d'œuvrer pour le
bien du peuple » et, parlant après le
Te Deuim, près des reliques de Saint-
Adalbert, patron de la Pologne, il a,
dans ses litanies, demandé à Dieu «que
les hommes qui gouvernent soient avi-
sés et qu 'ils régissent le pays dans la
justice et dans l'amour ».

du protocole, M. Gvichiani, vice-pré-
sident du- comité soviétique pour la
science et la technique, a indiqué que
la production en masse de l'équipe-
ment pour la TV en couleurs en
URSS commencerait en 1968. De son
côté, M. de Bresson , directeur du ser-
vice juridique du Quai d'Orsay, a in-
diqué que la production commerciale
commencerait en France dès l'autom-
ne 1967.

Dans 4 mois, élection cTum assemblée constituante
SAIGON — Le congres politique national qui avait été convoqué mardi par le gouvernement, s'est séparé hier aprèsmidi. Tôt dans la journée, les délégués avaient assisté à la signature par le général Nguyen Van Thieu du décret annonçant l'élection, dans quatre mois, d'une assemblée constituante. Ce décret était le résultat de laborieuses négociationsqui durèrent toute la nuit dernière pour trouver une formule de compromis, satisfaisant la revendication principaledes bouddhistes qui, comme les catholiques avaient boycotté les travaux de ce congrès

Le loanna Y: sous
contrôle portugais

ATHENES — M. N. Vardinoyannis,
principal actionnaire de la Compagnie
proprétaire du « loanna V » a déclaré,
jeudi , qu'une patrouille armée portu-
gaise avait saisi le pétrolier dans le
port de Beira. Il s'agit d'un « recours
à la force », a-t-il ajouté. M. Vardino-
yannis a accusé le Gouvernement pa-
naméen d'avoir agi arbitrairement en
supprimant l'inscription du pétrolier
du registre maritime panaméen.

L'AFRIQUE DU SUD
N'AUTORISERA PAS LE MANUELA

A DECHARGER
PRETORIA — L'Afrique du Sud n'au-
torisera pas le pétrolier « Manuela »
à décharger ses 15.000 tonnes de pé-
trole à Durban , et lui permettra seu-
lement de se ravitailler dans le port
sud-africain, apprend-on de bonne
source. L'Agence de presse sud-afri-
caine rapporte d'autre part de Dur-
ban que le « Manuela » partirait sa-
medi à destination de Rotterdam où
la cargaison serait déchargée.

irakienne

ça un SOS : « Nous sommes emportes
dans un tourbillon de poussière... Nous
ne voyons rien. » Ce furent Ses . der-
niers mots...

DIX PERSONNES
ONT TROUVE LA MORT

AVEC LE MARECHAL AREF

BAGDAD — Le maréchal Aref
était accompagné de dix person-
nes, parmi lesquelles figurent no-
tamment :
— Le ministre de l'Industrie, M.

Moustapha Abdallah.
— Le ministre de l'Intérieur, M.

Abdel Latif Al Darraji.
— Le général Zahed Mohamed Sa-

lah, premier aide de camp du
président.

— M. Abadallah Majid, secrétaire
général de la présidence de la
République, et

— M. Mohamed Hayami, gouver-
neur de Bassorah.

Une exposition spéciale
au Musée suisse des PTT

BERNE — Une exposition de tim-
bres militaires suisses et d'oblitéra-
tions de la poste de campagne 1914 -
1918 et 1939 - 1945, est présentée
du 13 avril au 3 juillet 1966 au musée
suisse des PTT, à Éerne. Cette expo-
sition comprend de nombreux pro-
jets, dessins originaux, tirages d'es-
sai ainsi que tous les tirages défi-
nitifs des timbres émis par des
unités suisses au cours des périodes
de mobilisation.

PARIS — Pour la première fois depuis
vingt ans, la traditionnelle cérémonie
privée en l'honneur du premier soldat
américain mort pour la libération de
Paris (le sergent Lawrence Kelly) n'au-
ra pas lieu aux Invalides, mais au ci-
metière militaire américain de Sures-
nes, dans la banlieue. C'est le Minis-
tère des Armées qui en a décidé ainsi
et qui a notifié sa décision en juin
1965, aux organisateurs de cette cé-
rémonie. Il décidait d'ailleurs, en même
temps, de ne plus autoriser plusieurs
asesociations privées françaises d'orga-
niser des manifestations semblables à
l'intérieur des Invalides.

« S A  S3PI If a lPI IQF n C|,le 'a cam*i (*a 'ure du film, présentée par son produc-
l«M nCklVlCUwC teur, soit transmise à la commission chargée de proposer

., ,  rreTIlf A l  ne P A U M C O  au Gouvernement les films destinés à être présentés
AU r b b l I V A L  Ut IrANNtO .... officiellement dans les festivals internationaux. Le film,

tiré de la célèbre œuvre de Diderot « La Religieuse » a
PARIS - M. André Malraux, ministre de la Culture, a «é interdit en France et à l'exportation par M. Yyon
déclaré hier qu 'il ne voyait pour sa part aucune objec- Bourges maigre d

^
UX

, 
avis 

-
favorab es 

£
e. Ia commission

tion à ce que le film « Suzanne Simonin, la religieuse de censure. Mais la loi qui régit le choix des produc-
de Diderot » - dont l'interdiction par le secrétaire d'Etat ,ons. Participants aux festivals de cinéma n 'exige pas
à l'Information a soulevé de très vives protestations - \e ™* de contrôle, mais seulement 1 agrément définitif
soit présenté à la commission de sélection des films de tournage, que ce film avait obtenu avant les prises
pour le prochain Festival de Cannes. En effet , selon les de vues de > ete dern'er*

propres termes de M. Malraux, la présentation d'un m .  Ji f t inDC M A I  D A I I Vfilm à un festival international n'est subordonnée «qu 'à ... M. A l M U K E  IvlALKAUA
un jugement d'ordre artistique ». C'est dans une lettre w > T t r *adressée au directeur général du Centre national de la EN EST PARTISAN
cinématographie que le ministre donne son accord pour

NOUVEAUX CONTACTS ENTRE SOCIALISTES
OUEST-ALLEMANDS ET COMMUNISTES

EST-ALLEMANDS
BONN — Le chef du parti socialiste de la République fédérale d'Allemagne. M
Villy Brandt, et ses deux adjoints, MM. Fritz Erler et Herbert Wehner, prendron
part à une manifestation organisée à Karlmarx-Stadt (Chemnitz), et s'entretien
dront avec des représentants du parti communiste unifié de la République dé
mocratique allemande, au cours d'une manifestation à Hanovre. Ils repondron
ainsi, avec l'assentiment des organes suprômes du parti socialiste, à une sus
e-pstion ïiv.-inr.ôt* nar les p.nm*munistes i*st- "Uemands.gestion avancée par les communistes est

Ainsi, le dialogue, amorcé il y a 2
mois entre le « SPD » (socialiste ouest-
allemands) et le « SED » (communistes
est-allemands), entre dans une nou-
velle phase, qui succède à un échan-
ge de lettres. Le « SPD » a désigné,
pour le représenter, ses trois hom-
mes politiques les plus marquants. La
question que l'on se pose dorénavant
est de savoir quels interlocuteurs leur
opposera M. Walter Ulbricht , chef

MISE EN GARDE DE L'AFRIQUE DU SUD
JOHANNESBOURG — Le Dr Verwoerd , premier ministre d Afrique du Sud,
a prévenu la Grande-Bretagne que toute tentative de mêler son pays au conflit
suscité par les sanctions prises en matière de pétrole contre la Rhodésie , risque-
rait d'avoir des « conséquences tragiques pour tous les pays du Sud de l'Afrique »,
confirme-t-on de source proche du gouvernement sud-africain.

Cette mise au point est faite à des
informations de presse en provenance
de Londres selon lesquelles le doc-
teur Wervoerd aurait informé la

Grande-Bretagne que tout recours à
la force pour empêcher la Rhodésie
d'être ravitaillée en pétrole depuis
Beira entraînerait inévitablement l'A-
frique du Sud dans le différend, et
que son pays restait opposé à tout
embargo sur le pétrole.

Ces mêmes informations indiquent
que le premier ministre sud-africain a
catégoriquement rejeté les appels lan-
cés par la Grande-Bretagne, lui de-
mandant d'interrompre ses fournitures
de pétrole à la Rhodésie.

De source proche du gouvernement ,
on ajoute que les informations de la
presse londonienne reflètent d'une ma-
nière « aussi proche que possible »
l'état de la situation qui existe à pré-
sent entre Londres et Pretoria.

UNE RESOLUTION EN DIX POINTS

Les congressistes ont adopté une
résolution en dix points qui devrait
être acceptée par le gouvernement. De
ton modéré, elle ne demande la dé-
mission du gouvernement qu 'après
l'élection de l'Assemblée constituante
(prévue dans un délai de 3 à 5 mois)
qui serait dotée de pouvoir législatif.

Le congrès demande l'élimination de
l'assemblée des « communistes et neu-
tralistes » et la. constitution dans les
dix jours du comité qui sera chargé
de la préparation de la loi électorale.
Naturellement, la désignation des
membres de ce comité sera un des
prochains problèmes à régler.

... QUI SATISFAIT LES
BOUDDHISTES

A la suite de la décision du gou-
vernement les Bouddhistes avaient dé-
cidé de répondre à cette initiative
par un « geste de bonne volonté ». Ils
n'ont pas décommandé la manifes-
tation de masse prévue mais à la de-
mande du président de l'institut le
vénérable Thich Tarn Chau, représen-
tant de l'aile modérée, ils l'ont trans-
formée en « défilé de victoire » et ont
raccourci le parcours afin d'éviter
de traverser le centre de la ville. Tou-
tes les boutiques étaient fermées, et
Américains, civils et militaires, tous
consignés, étaient absents.

du « SED », qui fait  l' objet , en Repu
blique fédérale d'Allemagne, d'un man
dat d'arrêt , pour avoir donné l'ordn
aux postes frontières est-allemands rii
tirer sur toute personne tenant d<
passer de l'Est à l'Ouest.

Les oi*ateurs socialistes parleront
dans les deux villes , de la question
nucléaire, et de ce qui pourrait être
fait  pour adoucir la vie de tous dans
une Allemagne divisée.

L'élection de
« Miss Nairobi 1966 »..

une (grosse) surprise

Le règne (pourtant bien éphémère)
de « Miss » a toujours  tenté , de par
le monde, d 'innombrables jeunes lilles ,
avides d' aliieher une beauté... qu 'on ne
saurait leur contester. Mais , une lois
n'est pas coutume : à Nairobi , (es can-
didates lirent d éf a u t .  Il f a u t  croire que
la mine déconlile des organisateurs in-
cita une spectatrice à leur f a i r e  p lai-
sir car , bientôt , une seule el unique
prétendante au ti lre pri t  place sur le
podium éri gé pour la circonstance. Les
membres du ju ry  eussent assurément
dû s 'en montrer ravis si la surprise qu 'ils
venaient d 'éprouver n 'avait été... de
taille. En ef f e t , Grâce Njor i , âgée de
43 ans , pour charmante qu 'elle est, n'en
af f i c h e  pas moins le poids respec ta-
ble de 140 kilos . Quant ù ses impres-
sionnantes mensurations , en voici les ca-
ractéristiques : 121 . 116 - 165 I

Grâce (c 'est son prénom)  n 'altenà
plu s que les (gros)  contrats 1

Grève des médecins
italiens

ROME — 85.000 médecins italiens se
mettront en grève pour 24 heures , lun-
di prochain. Seuls les services d'ur-
gence seront assurés pendant la jou r-
née dans les hôpitaux et les cliniques
privées.




