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Pas d'accord avec la liturgie nouvelle...
La réforme liturgique dont le re-

gime officiel est désormais impose et
provisoire, jette pas mal d'esprits
dans la confusion.

L'élaboration de cette nouvelle li-
turgie qui se fait par « panneaux »
successifs, au fur et à mesure des dé-
cisions post-conciliaires et des mises
en application dans les diocèses et Ics
paroisses, donne comme un certain
sentiment d'instabilité et méme de
désordre. Comme toute naissance c'est
laborieux...

On a parfois comme l'impression
que l'on ne sait pas bien où l'on va...

Un grand hebdomadairc francais
s'est fait dernièrement l'éoho des do-
léances qui s'élèvent à l'endroit de
cette réforme de la liturgie catholique.

Pour les uns, dit-il. la réforme est
un retour à un passe vraiment dé-
passé. On fait de l'archeologie. De la
routine dans laquelle s'est « fossili-
séc » la litu rgie depuis quatre cents
ans, c'est-à-dire depuis le Concile de
Trente, on se dirige tout droit vers
un traditionalisme puisé aux sources
des liturgies primìtives. On s'inquiète
davantage de se conformer à la litur-
gie des Ve et Vile siècles qu'aux be-
soins réels des hommes du XXe.

Pour d'autres, la réforme, sous cou-
vert de retour aux sources, n'est que
l'abandon déguisé de traditions véné-
rables et séculaires pour donner le
change aux innovateurs dangereux et
aux progressistes de tout poil.

Elle n'est à tout prendre qu'un mo-
dernisme inconsidéré. Ce modernisme
veut promouvoir une liturgie « nou-
velle », une liturgie « virante ». décré -
tée et tenue par l'autori té. "'•' ••' Y

Que va devenir la liturgie à la-
quelle nous élions habitués ? se de-
mande-t-on avec inquiétude.

De quoi ne va-t-on pas l'attifer ?
Ne va-t-elle pas devenir « la vieille
dame indigne ». ne cherche-t-on pas
à en faire une championne de stade ?

Qu'on se rappelle ces jeune s vicaires
de banlieues qui essayaient « de dé-
guiscr une messe basse correcte quant
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aux rubriques, par des lectures et des et le propre de nos messes du dlman-
chants en langue vulgaire, conous che au point que nous savions parpour lui faire rejomdre d'aussi près cceur pas mal de textes latins.
que possible le style d'un meeting no- Les rubriques, les rites, s'étaientpulaire, tout en donnant à l'accom- « mémorisés » dans nos coeurs. Ds
plissement du rite sacre lui-mème,
un style analogue à celui du stade,
de l'usine ou du cinema ? »

Que veut-on finalement nous ap-
prendre ? On nous parie de ce passage
qu'est le mystère, le passage de la
mort à la vie à travers la croix jus-
qu'à la rcsurrection, cette action di-
vine accomplie une fois pour toutes,
qu'actualise la messe.

Qu'avons-nous besoin de liturgie bi-
blique pour l'entendre ! Le sermon de
notre cure, la lecture de l'Epitre et de
l'Evangile durant l'office, nous l'ensei-
gnent.

La foi aux dogmes, la fidélité anx
rubriques, l'adhésion aux rites, ne
nous suffisent-ils pas ?

Une messe solennelle d'avant cette
réforme, avec célébrant et diacres,
enfants de choeur, une messe rutilante,
dans l'or des ornements et des candé-
labres, dans le feu des cierges, dans
I'encens et les chants, dans la musique
polyphonique des grandes orgues —
le chant grégorien et la messe du pape
Marcel de Palestine — ne nous jetait-
elle pas dans la splendeur d'un opera
celeste ?

Maintenant, on nous dépouille de
tout. Vides sont nos autels, nos eglises,
nos chceurs. Sobres nos liturgies. Fini
le mystère de la langue latine. On
nous parie dans le langage de tous les
j ours !

Enfin que signifient tant de chan-
gements ? Où allons-nous? Nous y
avons perdu notre latin, au propre
comme au figure.

Voici à peine cinquanta ans, on nons
a appris à suivre la messe, à prier
avec le prètre, à comprendre ce qui se
passait sur l'autel , alors que nos pères
n'y comprenaient rien... si bien qu'ils
se mettaient à réciter leur chapelct
pendant la messe !

Nous avons lu, lu et relu. l'ordinaire

étaient devenus comme les moteurs
de notre ferveux...

Et voici qu'on nous les enlève, les
uns après les autres, qu'on nous
change tout, qu'on nous fait entendre
que nous n'avons jamais compris
grand-chose, et que, sous le prétexte
d'attirer ceux qnì ne pratiquen t pas
ou qui pratiquent irrégulièrement, on
modifie ou on nous supprime ce que
nous avions fini par aimer...

Nous avons là — note encore l'heb-
domadaire francais * sans entrer
dans les détails, la gerbe de critiques
auxquelles le mouvement et la réfor-
me Iiturgiqnes prètent flanc.

Mais — empressons-nous de le dire
— ces critiques Sont le fait d'une mi-
nori té.

Dans leur immense majorité, les fi-
dèles accueillent avec joie la réforme
liturgique, trop henreux de pouvoir
enfin prier ensemble dans leur langue
de tous les jours, la langue où ils ex-
priment et leurs peines et leur amour,
trop heureux de voir un peu plus de
simplicité dans les rites et le eulte,
trop heureux, quand ils ont des pa-
rents et des amis protestants, de pou-
voir les conduire dans une église où
ces derniers, eux aussi, peuvent enfin
comprendre quelque chose — son-
geons à l'étonnement qui doit ètre ce-
lui d'un protestant assistant à une
messe rl'enterrement où il voie un
prètre étransremént'atftfiMé, accomplir
des gestes incompréhensibles et eban-
tant dans une langue encore moins
eompréhensible !

Ce que cherche Vatican n par la
réforme de la liturgie, c'est simple-
ment à preparar les cominunautés
réelles de l'Eglise présente à prendre
part à la liturgie MAIS EXACTE-
MENT COMPRISE DE TOUS. J'y re-
viendrai.

U R S S

PETIT E P L A N E T E
La chose est bien connue: l'URSS

detieni à peu prè s tous les records
actuellement homalogués dans le
monde.

Ne me demandez pa s queh gen-
res de tecotds. J' ai dit : tous.

Un point , c'est tout.
Aujourd'hui , elle inserii à san

actif le record de longévité hu-
maine.

Gràce au champion Chirali Mis-
limov , Caucasien de vieille souche,
évidemment , puisqu'à lui seul il se
vante d'avoir 161 ans.

C'est vraiment pas mal.
Il serait donc né en 1805. Napo-

léon s 'était mis sur le chef, l'année
pré cédente, la couronne imperiale.
Alexandre I Pavlovitch gouvernait
la Russie depuis quatre hivets et
allai t prendre une leqon de tactique
militaire à Austerlitz. Le Valais,
qui n'avait pas encore le soud
d'immartaliset ses mulets, s'apptè-
tait à élevet , au Grand-Saint-
Bern ard , un monumen t à la gioire
de l' empereut des Francois qui al-
lai t bientòt deuenir le sien.

Oui , c'est en 1805 que naquit
Chirali Mislimov , dans une hutte
àu Caucaso qu'U n'a pas encore
q làttee.

Les journalistes , qui ont la pas-
sion du savoit , son t allés l'interto-
get.

— Dites-nous , chet Monsieur.
j  quei est le sectet de volte endu-
7 tance ?

— Moi . j e  n'ai pas de secret,¦ a-t-il répondu. J' ai vécu comme
| j'ai pu. Mais, quand j'étais jeune,
] fai corniu deux vieiilards qui al-

talen i bravement vers leut second
| centenaire. Et je les ai intertogés.
I moi aussi.
1 — Alors ?

— Eh bien ! le premier m'a rè-
\ po ndu : — Chirali , ne bois jama i>s
| d'alcool. C'est l' alcool qui f a i t  mou-
| trir les hommes. En revanche, fu -
§ me.' La fumèe  tue les petites bètes
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qui mangent les hommes. Quand
j' aXlais me sentir peu bien, je pre-
nais ma pipe . Je n'avais pas tou-
jour s du tabac mais je la remplis-
sais d'écorces de genévrier. Et je
tirais de toutes mes forces. Voilà
le secret...

— Et l'autre ? ont demandé les
journaliste s.

— L'autre ? C'est bien, je vais
vous répondre. L'autre m'a dit :
— Chirali, tu es jeune, retiens bien
ce que je vais te dire. Si tu veux
devenir vveux, fo i s  cornine moi. Ne
fumé jamais . La fumèe onorasse
les tuyaux de notre corps. EUe
bouche les trous par où passent
l'air et le sang. C'est un poison.
Mais boi s de l'alcool. Il faut en
prendre à jeun, tout d'abord. L'al-
cool du matin dissipe les humeurs
de la nuit, nettale les tuyaux inté-
rieurs, débau ché les trous. Après,
un bon litre de vin fai t voir la vie
comme on doit la voir, avec bonne
humeur. A midi, un grand verre
d' eau-de-vie aide à la digestion. Le
vin convieni au travail de l'après-
midi. Ne te conche jamai s sans
t'imbiber l'intérìeur du corps
d' eau-de-vie. Ainsi, lu atteindras
deux fois cent ans...

— Et vous ? ont repris en choeur,
les journalistes.

— Mot , eh bien ! je  ne savais paj >
ce qu'il f a llali choisir. Alors , je me
suis mis à fumer et à boire comme
les vìeux me Vavaient enseigné.
Vous voyez, j e continue...

Et, allumant sa pipe , don du
Gouvernement sous Nicolas li, à
l'occasion du centenaire, il tira de
larges bouffées avant de vide r dans
son cornei un grand verre d' eau-
de-vie.

Ils avaient une autre question
sur la langue, les journalistes. Ils
Vont posée ! Il leu r fu t  répondu.

— Que leur f u-t-il répondu ?
— Chitt / Cest le Carème.

SMus

DE L'« ESCALADE» A
L' «ACCÉLÉRATION»

Rilette tuée par son frère d'un coup de fusi!

feu .'était déclaré. Le bateau était au m _%
milieu du fleuve Meghna lorsque l'in- ailiilllilllimilllilliillllli»
eendie éolata en pleine nuit. Pris de
panique, les passagers se jetèrent à ____,__,_.. ..
l'eau et la moitié d'entre eux seule-
ment purent ètre sauvés.

Les dernières informations pa-
rues sur les telex en provenance
du Vietnam unnoncent que les
Américains ont déclenché d'impor-
tantes opérations militaires dans
les secteurs de la première région
tactique, au nord de Hué et dans
la province de Quang Ngai.

Dans quelques secteurs, sur le
front de guerre, le Vietcong se
trouvé à la limite de ses possibi-
lités en hommes et en armes pour
lancer une cantre-offensive.

Sì Vaviation des USA s'en pre-
noti soudain aux usines de Ha-
noi, qu'elle détruisit le port de
Haìphong tout en paralysant les
charbonnages de Hongay, le Viet-
nam du Nord se trouverait aussi-
tòt dans une fàcheus e postate.. Il
su f f i t  que cette méme aviation
attaque le combinat sidérurgique
de Thai-Nguyen, et qu'elle coupé
ensuite les voies ferrées reliant
Hanoi à Haìphong et à la Chine
pour que le Nord soit isole et que
l'ìnfrastructure économique s'é-
croule. Ce serait la fumine à brè-
ve échéance.

Les Américains y songent puis-
qu'on en parie sérieusement au
Pentagone.

Pour la Chine et l'URSS, cette
guerre au Vietnam est un gue- M. Dean Rusk a déclaré, de son j¦pìer. Tous deux craignent un heurt e&té : « kóus sommes au Vietnam 1
sérienx avec les Américains à j i f o -  parce que les problèmes qui s'y ij
pos du Vietnam qui n'est pas un posent ont des implicatiows ìmpor- s
enjeu valable. On dit à Pékin
aussi bien qu'à Moscou : « Les di-
rigeants d'Hanoi doivent commen-
cer par s'aider eux-mémes. Quand
un homme est en train de perdre
son pantalon, vous voudriez qu'on
lui donne une ceintute ? Qu'il re-
monte d'abord son pantalon ». La
Chine n'a pas les moyens de four-
nir des armes au Vietcong. Les
Russes ont beaucoup de di f f icul tés
à les faire parvenir au general
Giap.

Certes, cette guerre n'est pas
encore gagnée par les Americani!
et les anticommunistes n'ont pat
le dessus, mais les uns et les au-
ttes luttent d' arrache-pied , car ils
veulent s'opposer à l'extension et
à Vexpansion du communisme, sur-
tout du communisme chinois qui
fa i t  de gros e f for t s  pour étendre
son empite dans plusieuts parties
du Sud-Est asiatìque.

Ho Chi Minh ne veut pas négo-
cier. Il ne négocieta jam ais, eat
il poursui t un vieux rève qui est
sa raison d'ètre et d'agir : la réu-
nìfication des deux Vietnams sous
sa houlette. Georges Chaffard , spé-
cialiste des problèmes de l'Asie,
note quelque pari que le vieil Ho
Chi Minh a beaucoup à faire avec
ceux qui l'entourent : Pham van
Dong, le frèle premier ministre
aux yeux malades brùlés de f iè-
vre ; Le Duan, premier secrétaire
et théoricien du parti , qui est sans
imagìnation et sans faiblesse ; le
general Giap, vaìnqueur de Dien-
Bien-Phu , dont Vautorità n'est pas
aussi determinante qu'on le croit
en Occident ; Truong-Chinh, pré-
sident de l'Assemblée , dont le nom
reste lié aux erreurs de la pre-
mière réforme agraire, et d'autres,
plus jeunes, qui n'ont sans doute
pas pou r le vieil homme de 75 ans
le mème attachement mystique que
les anciens. Entre tous, Ho Chi
Minh doit arbitrer, tempé rer,
orienter. La décision est collegiale
mais on sait que, dans toutes les
circonstances , c'est Ho Chi Minh
qui a le dernier mot,, sans appel.
Le peuple est avec lui.

Aux Etats-Unis, les « pacifistes »
qui ne comprennent rien à cette

NIEDERURNEN (Glaris). — Une fil-
leitte de 14 ans, Rosmarie Thoma , ha-
bitant Niecterurnen, a été tuée d'un
coup de fusil de petit calibra. Son- frère
àgé de 22 ans. un peu simple d'esprit,
se promenait dans la cuisine avec l'ar-
me et voulut tirer un coup de feu pour

guerte sinon qu'ils la jugent atto- jj
ce, ce qui est tirai, entament des I
marches, des cortèges, des pala- jj
bres pour qu 'on y mette f in.  Leur 1
répondent, comme un écho, les pa- H
cifistes de plusieurs grandes capi- B
tales. Ce sont, pour la plupart , des j|
communistes ou des jeunes qui m
appartiennent aux groupes les plus m
loufoques des bras-pendants.

Le general Maxwell Taylor dit : %
« Nous sommes engagés dans un §§
conflit d'intérèts et d'objectìfs avec |
Vaile militante du mouvement m
communiste, représentée par Ha- jj
noi, le Vietcong et Pékin. Les diri- H
geants communistes espèrent sa- jf
per la position des Etats-Unis en g
Asie et démontrer que, pour l'ex- 1
pansion future du communisme mi- %
litant, la soi-disant « Guerre de M
libération » constitue une techni- g
que efficace , économique, silre et =
peu compromettante. Nos objec- jj
t ifs sont faciles à definir. Nous g
voulons assurer l'indépendance du jj
Sud-Vietnam et le délivrer de l'a- j
gression. Nous ne voulons rien |j
pour nous. Nous désirons simple- jj
ment donner au peuple vietna- 1
mien la possibilité de choisir luì- §j
méme la forme de gouvernement m
de son propre pays. » j§

tantes pour notre propre sécurité
et parce que l'issue de la lutte
peut af fecter  profondément la na-
ture chi monde dans lequel nous
vivons, nous et nos enfants. Le
fait  èlémentaire est qu'il y a agres-
sion, sous la forme d'une attaque
armée du Nord-Vietnam contre le
Sud-Vietnam. Les Etats-Unis se
sont engagés à aider le Sud-Viet-
nam à repousser cette agression.
Nos engagements au Sud-Vietnam
ne constituent pas de notre pari
un acte isole mais ils ont été pris
dans le cadre d'un ef for t  systéma-
tique, dans la période d'après-
guerre, pour assurer une paix sta-
ble. Le problème sud-vietnamien
devient d'importance internationale
parce que nous devons faire com-
prendre clairement que les Etats -
Unis tiennent leurs engagements
partout où ils les ont pris. Aucune
nation n'est intéressée plus que les
Etats-Unis à la paix dans le Sud-
Est asiatique ou • ailleurs. S'il est
mis f in  à l'agression contre le
Sud-Vietnam, la paix peut venir
rapidement. »

A défaut d'un quelconque arran -
gement, d'une négociation qui s'a-
vère quasi impossible, les combats
s'intensifient . Ils redoublent d'in-
tensité et deviennent plus meur-
triers.

Chose curieuse : dans la presse ,
dans le public, on s'en prend cons-
tamment aux Américains. C'est à
eux que l'on s'adresse uniquement
et rien qu'à eux pour les implorer
de mettre f in  à cette guerre.
A-t-on jamais organise un cortège
quelque part dans le monde pour
prier M. Ho Chi Minh et ses séides
de se mettre autour d'une table
afin d'examiner les termes conte-
nus dans les propositions de négo-
ciations ?

Jusqu 'ici les Américains ont en-
trepris au Vietnam une « guerre
en douceur » qu'ils voulaient ga-
gner à l'usure. Il se pourtai t que
demain, ils abandonnent le prin-
cipe de , V « escalade » pour adop-
ter celui de V « accélération »,
c'est-à-dire du démantèlement sys-
tématique du Vietcong en f tapp ant
fort  et vite. f .-g. a.

faire peur à sa soeuir qui venait de la
chambre à la cuisine. La filleftte ce-
pendant s'arrèta sur le seuìH die la
porte, de sorte que la balle l'atteigni't
en pleine poitrine. Elle fut tuée sur le
coup.

Euondrement d'un tunnel
et accident de mine au Japon

Onze ouvriers
enterrés vivants

TOKYO. — Onze ouvriers ont été
enterrés vivants à la suite d'un ébou-
lement quii s'est produit mardi dans
un tunnel en ccnatruotion à Azumi ,
dans le centre du Japon.

D'anitre part, deux minienirs ont été
tués et onze sont enfermés dans une
mine du Japon du Nord, où un coup
de grisou a édaté. Il s'agit de la mine
de charbon de Sorachi dans les envi-
rons de la vile d'Utashinai. Des équi-
pe, de secours s'efforcent de parvenir
jusqu'aux ammuirés qui se trouvent à
une profonideur de 165 mète, environ.

Le grippe au Mexique
150 morts

MEXICO. — On dédare dans la ca-
pitale mexicaine que plus de 150 per-
sonnes sont mortes de la grippe ces
17 derniers jour. dans l'Etat de Du-
ranao.

Une centaine
de personnes ont péri

dans un naufraqe
DACCA (Pakistan orientai). — Une

centaine de personnes ont péri dans
le naufrago d'un transbordeur où le

RESTAURANT « 13 ETOILES

4

Bouillon aux croùtons
_ Boeut bouil!i

• Pommej v.peur
Bouquet de légumes

LE PREMIER AMBASSADEUR DU SUD-VIETNAM NO US A PARLE

LA GUERRE AU VIETNAM (II) voir FAV du 17 mars 1966)



IMPORTANTE Societé de Produits du Péfrole
cherche, pouf le ler mal 1966, pour

Statìon-Servìce à Sierre
avec inslallafion de lavage, montage de pneus
ef magasin de venie accessolres auto,

Un gerani
avec connaissance de la branche automobile,
aple è conseiller la clientèle, diriger le per-
sonnel ef surveilier les venles.

— Poste de confiance,
— gain intéressant (fixe el commission sur

le chiffre d'affaires),
— cai»e de refralle.

Des ouvriers
pour la vente des carburante, lavage, graissa- .
gè, changemenl de pneus, baitene, eie.

— Salaire intéressant ,
— caisse de retraite.

Enfreni en considération seulement candidats
suisses ou étrangers benef iciane d'un permis
d'éfablissemervf.

Les offres manuscrifes, avec curriculum viiae,
références ef photo soni à adresser sous chif-
fre M 8288-24 à Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE JEUNE FILLE com- ON DEMANDÉ . f...
me pour le ler avril plinp TI P

une jeune fille com- Jv U l l G I I N G

femme de chambre , p°- *•» * vui
..-..«. J~.._ .« Sina el aux cham_< une vencleuse *» * d*mr̂ e

Bons gages. Entrai

* 111 ni .ni? Atl/l 
S a

^
r' * '* „B?ula?~ da,e à convenir.

SOmmCllCl C |*"| RÌchard!
$S

R
r
iIe S'adresser * Hófe

, ' , du Rhòne, Sion. Sui&se - Martigny.
Débufanfe acceptée. Té|. (027) 2 18 73 Té!. (026) 2 15 7i
Entrée à convenir. .

P 28689 S P 65367 !

H6fel Tee-foom du Qu*l i Vltle- ON CHERCHE ON CHERCHE
neuve. - Tel. (021) 60 18 81.

— 2̂2ii personne jeune fille
ON CHERCHE pour ménage sol- sachani cuire el le- _ .. JnrYìfì
gné de 2 personnes, A Sion, nir un ménage. - Q(J UullIC. .... Crt 

l6 
•
d''man' pour a i d e r  aui

l_.lin_. fille 
93,n' chambre* et à h

JVUI9V IIBIV 
Boucherie Méirail- **"* • <*u ler au 2(

: V̂̂ M f«l*_HL6*i%
r
t Tli.fe 2 13 83 Ul. \oV) 8 13 6'.passage, pour fravarller «e 8 h. » ' „fln - 4 ' Jnp- ,

i 14 heures. Repa» de midi pris 
p 28806 5 p 28801 •

sur place. Entrée a convenir. .

K̂ ,£f w
B 28784 à HMd Moirt-Fort - Verbier

- demandé, du 1 et avrrl au 25
avril enviroTii

BUREAU D'INGENIEUR cherche (

fille de salle
QQCIVIO connaissanl les 2 servlce».

Entrée de suite.
Tél. (026) 7 13 75 ou 7 17 01.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 28802 à Publicifas, 1951 Sion- p 65371 S

I Boucherie du Supermarché I
I Condémines Guest I

| Cofelettes porc «m. 1.05 |
| Jambon reclame ioo 9, -.95 |
_ Une spéclallfé _

I Brocheites mixed grill .. P<. 1.80 I
5 Envoi contre remboursemenl dans tout le Valais. 1

I ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂

____ 

-_._._._— — Ĵ22 ^̂ J
rL...£__ ._U_. A LOUER, pour le ler mai 1966,

unaunereTTes & R |DDES > dans bàtimeni HLM ,
ò vendre en parlai! étal, ainsi Bfllf ?ì 11.1)̂ 1 fMItP 'lff
que mazou» pouf chauffereHes. *»" U|W«II Î III UIII
Conditions spéciales très avari- de 3 pièces.
rageuses . Loyer très intéressant.

Sarvaz S.A. - Charraf (VS). S'adresser au fél. (026) 6 21 73.
Tél. (026) 5 32 49 P 28797 S _ 28839 S

CAFE DE L'UNION
_ Stoni cherche

• « •cuisimer
remplagant
ainsi qu'un

commis
de cuisine
Tel. (027) 2 15 26

P 28807 S

SNACK-CITY, SION
cherche

SOMMELIÈRE
DEBUTANTE
Congés le diman-
che.

Tél. (027) 2 24 54

P 28823 S

BIANCHISSERO
cherche •>

une dame
2 jours par semai-
ne.

Tél. (027) 2 20 25

P 28821 S

A LOUER A SION
Quartier Ouesl

appartement
4 Va pièces
Spacleux (environ 100 m2).
Touf confort.
Loyer mensuel Fr. 345.— plus
charges.

P 877 S

A VENDRE à Sion (Pratifori)

immeuble
commercial

de 3 éiages, locaux commer-
ciaux au rez-de-ehaussée el 4
appartemenfs (eniièr. loués).

Ecrire sous chiffres PB 28833 à
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER, ler avril a Sion

3 Vi pièces
cenlre-ville, spacleux, confort ;
conviendrail aussi pour bureaux.
Fr. 280.—, charges en più*.

Case postale 298 Sion.

A LOUER A GRANGES, dans
immeuble locatif neuf, fouf con-
fort,

appartements
de 3 pièces %. Prix Fr. 164.—
par mois. Libre dès 1.5.1966.

SI. LES PEUPLIERS S.A.
Tél. (027) 4 25 81

A louer à Sion, pour foui de
sulle

un appartement
3 pièces, dernier élage a Piatta.
Fr. 295.- plus charges.

bureaux
cenlre-ville, 2 pces, surface env.
50 m2, Fr. 268.- plus charges.

bureaux
2 pièces, au cenire, env. 37 m2,
grand balcon, armoires, lavabos
eie. Fr. 200.- + Fr. 20.- de char-
ges.

un appartement
3 pièces à Piatta, Fr. 280.- plus
charges.

un appartement
2 pièces avec balcon à Piatta
Fr. 205.- plus charges.

P 863 S

JE CHERCHE du

terrain à hatir
pour la construction de un ou
deux chalets dans la région de
Montana-Crans, Verbier, éven-
luellemeni Zermatt.

Veuillez établir vos offres à Mi-
chel GRABER, enlreprise de
charpente - 20, rue de l'Indus-
trie - 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 48 79 P 214-1 E
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L'annonce '
reflet vivant du marche

L'annonce dans
Fraine d'Avis du VaMs

Les matcheurs valaisans au ler pas de tir 1966
— Viège, stand de Schwarzgraben,

dimanche 20 mars 1966
— Temps radleux, temperature frai-

che
— Déjà de très bons résultats aux

deux distances
C'est par un magnifique temps en-

soleillé que le ler entraìnement des
matcheurs valaisans se déroula au
stand de Viège le dimanche 20 mars
1966. Les premières heures furent
d'une temperature assez basse, le givre
était sur l'herbette environnante et
les murs du stand de Schwarzgraben
semblaient garder encore jalousement
une atmosphère crue.

25 matcheurs à 300 m., dont 3 au
fusil d'assaut se mirent sur les rangs.
Hormis ces 3 derniers, le 50 % des
matcheurs à 300 m. obtint 500 pts et
plus. Voici ces résultats :

1. Schnorkh Henri 530 (192-185-153) ;
2. Lamon Gerard 529 (185-185-159) ;
3. Gex-Fabry Antoine 527 (186-186-155);
3. ex. Rey André 527 (185-172-170) ;
5. Blatter Anton 525 (192-180-153) :
6. Truffer Walter 523 (186-183-154) ;
7. Guerne Maurice 519 (189-179-151) ;
7. ex. Lorenz Antoine 519 (180-177-162) ;
9. Salzmann Amédée 510 (188-170-152) ;
10. Ducret Pierre 508 (177-182-149) ;
10. ex. Nellen Gerard 508 (185-161-162).

Les champions du jour dans la
position couchée sont Schnorkh Henri
et Blatter Anton avec 192 pt., dans la
position à genoux Gex-Fabry Antoine
avec 186 points, et dans la position
debout Rey André avec 170 points.

Un programme à 3 positions atten-
dali également les tireurs au fusil
d'assaut : 30 coups couché, 15 à ge-
noux et 15 debout. En voici les résul-
tats :
Hafliger Jean-Paul 245 (127-62-56 :
Hàfliger Roger 236 (138-61-37) ; Penon
Guy 223 (129-50-44).

Les matcheurs au pistolet furent au
nombre de 24 pour le programme de
maitrise A, dont 11 obtinrent un resul-
tai de 500 points et plus. Le meilleur
résultat individue! au PO (pistolet
d'ordonnance) et en méme temps le

meilleur résultat de la journee fut
obtenu par Blumenthal Gottiieb, avec
un pistolet SIG portant un canon de
7,65 mm. et une détente douce, 529
points. Voici les meilleurs résultats :
(entre parenthèses, le genre de l'arme)

1. Blumenthal Gottiieb (PO) 529 ;
2 Giroud Pierre (AL) 518 ; 3. Ducret
André (PO) 517 ; 4. Oggier Paul (AL)
516 ; 4. ex. Pigna.t Bernard (AL) 516 ;
4. ex. Woltz Richard (AL) 516 ; 7.
Eisig Alfred (AL) 514 ; 8. Bregy Marc
(PO) 507 ; 9. Borgeat Charles (AL) 506 ;
10. Bessard Henri (AL) 504 ; 11. Cor-
nut Othmar (PO) 500.

23 matcheurs au pistolet s'alignèrent
pour le programme de maitrise B, dont
10 tireurs obtinrent un résultat de
535 points et plus. Le meilleur fut
Woltz Richard avec 548 points. Voici
les meilleurs résultats :

1. Woltz Richard 548 ; 2. Chritinat
Paul 546 ; 3. Borgeat Charles 545 ; 4.
Luisier André 543 ; 5. Venetz Roland
542 ; 6. Favre Georges 540 ; 7. Imbo-
den Anton 538 ; 8. Morisod Bertln 536 ;
9. Ducret André 535 ; Mathier Rodol-
phe 535.
Le chef de Presse et propagande SCTV

André Luisier

SKI

La location
pour la Coupé du monde

CYCLISME

Tour des Qualre-Cantons
La première claesique suisse de la

saison, La Tour des Quatre-Cantons
(dépar.t et arrivée à Zurich) en sera
dimanche à sa 25me édition. La par-
ticipation sera un peu moins impor-
tante que d'habiltude, chez les profes-
sioruriels surtouit. En raison de la con-
currence de courses italiennes et bel-
ges. trois groupes sportifs seulement
seront au . départ . Torpido (Ali), Tigra
et le nouveau groupe Q.A. de Zurich,
qui alignera notamment le Belge Jo-
seph Hoevenaers et l'Austrailien de
Zurich Billil Lawrie. L'equipe Torpe-
do sera emmenée par le doublé vain-
queur du Tour de Suisse Hans Junker-
ma ran et comprandra les Allemands
Kemper, Oktemburg, Wiilde, Wiede-
mann, Glemser, Bollenberg, Pfeiffer ,
Anidress et Staudacher.

A l'exceptilom de Rolf Maurar et
René Binggeli, les priincipaux coureurs
helvétiques du moment seront au dé-
part. L'an paese, la victoire était re-
venw= à Werner Weber.

Le parcours de 239 km n a pratique-
ment pa§ été modifié. Les amateurs
d'elite (110 au départ) se mesurcircnit
sur 183 km. Pour les amateuirs (368),
la distance sera de 154 km et de 99
km pour les juniors et les seniors.
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Un million de livres sterling : tei
est le chiffre atteint actuellement par
la vente des billets pour le tour final
de la Coupé du monde, qui debuterà
le 13 juillet en Angleterre. Durant
les dix dernières semaines, soit de-
puis le tirage au sort du 6 janvier,
une moyenne de 50 000 livres sterling
a été encaissée chaque semaine. Plus
de la moitié du total des billets
pour les trente-deux matches ont dé-
jà été vendus.

Tous les billets d'abonnement (Sea-
son Tickets) pour dix rencontres, dont
la finale prévue pour le 30 juillet , à
Wembley, ont été vendus. Seuls ces
billets d'abonnement donnent le droit
d'assister au match de Wembley. Il
reste encore quelques abonnements
pour sept, quatre ou trois matches.
Le comité d'organisation a annonce
qu'un tirage au sort sera effectué
parmi les détenteurs de ces abonne-
ments. Les heureux vainqueurs pour-
ront assister à la finale mais, pour
participer au tirage au sort, les dé-
tenteurs devront en faire la deman-
do au cours des trois prochaines se-
maines

LE SPORT AUX AGUETS

Anquetil répondra par la force
Dans une interview accordee au

quotidien règional « Paris-Nor-
mandie », Jacques Anquetil ne ca-
che pas l'ittìtatìon que lui causent
les commentaires relatìfs au dè-
roulement de l'ultime étape de
Paris-Nice. Le champion frangais
déclaté notamment :

« Tout cela est démesuré. C'est
de la démence. Voilà maintenant
que j' entends patlet d' une com-
mission d' enquète. Mais où veut-on
en venit ? Allons-nous devoit vet-
set chacun ses pièces au dossier '.'
J' en tiendtai une : Leon Le Cal-
vez, qui sutvait lo course avec
Marcel Bidot , est ptét à a f f i rmer
avoit vu Poulidot catapulte du pe-
loton une dizaine de fo i s  pour
contte-attaquer . Qui le poussait ''
Des coéquipiers ? Des coureurs
d'un autre groupe ? Je ne veux pas
le savoir. On ctoirait que de telles
ptatiques ont élé mises en oeuvre
pout la ptemière fois  dans la det-
niète étape de Patis-Nìce. C'est
grotesque ».

Le Notmand concini en ces ter-
mes : « Tout cela, c'est du passe
Le Tour d'Italie constitue mon
ptochain objec t i f .  Je vous gatanlh
que jusqu 'au « Giro » (18 mai -
9 juin ), je  vais bien m'amuset ou..
me fàcher. On peut ètre cettain
que sì l'on contìnue à me cherche?
de mauvaìses quetelles je  suis ptét
à faìte voìt comment je  sais m'y
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prendre pour courir contre quel-
qu 'un. Je peux commencet ma
démonsttation dès le 27 mats à
Revel au Critèrium national. Sur
les routes de France, d'Italie et
d'ailleurs , j' en ai vu, moi aussi.
de toutes les couleurs. Je ne me
suis jamais plaint. On me rendra
cette justice. Cette fois , j' estime
qu'on dépasse les limites. »

Depuis cette interview, il y e
menace de retrait de l'equipe di
Poulidor pour la saison , et me-
nace d' organisateurs de supprime
certaines courses. Je ne m'artète-
rai pas à ces considétations d'or-
dte intetne et qui regardent 1(
cyclisme frangais , mais je pens i
que la téponse de Jacques Anque-
til. vaut son pesant d'ot.

Une seule phtase s u f f i t  pour de-
finir l'état d'àme de ce gtan ( :
champion : « On peut ètte certati *
que si l'on continue à me cher-
cher de mauvaises quetelles , ] <¦
suis ptét à /aire yoir comment je
sais m'y ptendte p our courir con-
tre quelqu 'un ». Et le Normand est
assez doué et intelligent pou<
prouver sa classe sur le terra i"
qu 'il a//ec£ioune particulièrement
la toute. Certes. la dé fa i te  de P OH
\idot dans Patis-Nic e est hunv-
'iante mais pout ne pa s teconnai
tré qu 'Anquetil a mene intell igem-
ment sa course pour la gagne r .
Et c'est cela qui compte.

Georges Borgeaud

Concours
du SC de Zinal

Après avoir organise les Champion-
naits vailaisans de relais, le SC de Zina!
mattali sur pied durant le week-end
passe son concours interne. Ces épreu-
ves étaisnt dotées du challenge Mail-
lard et ont remporte un brillant suc-
cès.

Fond : 1. Robert Epiney, 30' 40" 2 ;
2. Vianin Georges, 3>2' 28" 4 ; 3. J.-P.
Epiney, 32' 32" 4 ; 4. J.-NoeJ Theytaz,
32' 41" 3 ; 5. Sylvain Epiney, 33' 50" 7.

Slalom : 1. J.-M. Theytaz, 50" 6 ;
2. Régis Theytaz, 52" 3 ; 3. Georges
Vianin, 52" 4 ; 4. Gabriel Vianin, 5Q'"5;
5. Florentìn Theytaz, 56"0.

Combine : 1. Robert Epiney ; 2.
George. Vianin ; 3. Jean-Pierre Epi-
ney.



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégraimme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèque, postaus; : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60i

Communiqué officici No 24

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande

Communiqué officici No 43
RÉSULTATS DES MATCHES DES
19 ET 20 MARS 1966

CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Saillon - St-Maurice 0-0
Monthey - Sierre 2-0
Salgesch - US Port-Valais 1-1
Vernayaz - Muraz 3-3
Fully - Brig 1-2

3me Ligue
Visp - Naters 1-2
Chàteauneuf - Steg 1-5
St-Léonard - Salgesch 2 8-1
St-Gingolph - Vouvry 1-3
Orsières - Vionnaz 2-2
Riddes - Monthey 2 2-0
Leytron - Conthey' ¦ 4-1
Saxon - Ardon 1-1

Juniors A. - Interrégionaux
Etoile Carouge - Lausanne 1-1
Sierre. - Martigny 1-0
Vevey - Servette 0-8

4me Ligue
Varen - Sierre 2 2-4
St. Niklaus - Salgesch 3 4-3
Brig 2 - Gràchen 3-3
Chippis 2 - Turtmann 4-1
Savièse - Gròne 2 4-1
Ayent - St-Léonard 2 3-4
Chalais - Grimisuat 2 10-0
Ayent 2 - Vex 2-1
ES Nendaz - Granges 1-6
Bramois - Veysonnaz 5-1
Savièse 2 - Nax 2-4
Chamoson - Vétroz 2-3
Saxon 2 - Sion 2 0-6
Martigny 2 - Fully 2 1-0
Ardon 2 - 'Saillon 2 1-8

Juniors A. - ler Degré
St-Maurice - Saillon 1-2
St-Léonard - Monthey 0-2
Raron - Fully 1-2
Martigny 2 - Gróne 1-4
Brde - Vernayaz 1-1

2me Degre
.Chalais - Bramois : . '. . <•' 0-1
Naters - Brig 2-1
Sierre 2 - Chàteauneuf 2 4-1
Steg - Lalden 2-0
Leytron - Riddes 3-0
Conthey - Ayent 3-1
Chàteauneuf - Saxon 1-3
ES Nendaz - Vétroz 2-4
Savièse - Ardon 8-2
US Port-Valais - Muraz 1-0
Monthey 2 - Troistorrents 7-1
Vollèges - Vionnaz 5-1
Collombey - St-Gingolph forf. 3-0
Vouvry - Orsières 2-4

Juniors B. - Régionaux
Brig - Ayent' 10-0
Savièse - Chalais 0-3
Visp - Granges 3-2
St. Niklaus - Grimisuat forf. 0-3
Raron - Salgesch 2-4
Naters 2 - Sierre 2-6
Saillon - St-Léonard 1-2
Monthey - Sion 2 2-1
Fully - Martigny 2 3-1
St-Maurice - Orsières 8-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS B et C
de l'AVFA
4me tour principal
22 Martigny C 2 - Sion C 0-4

AVERTISSEMENTS
Baudin Gabriel, Monthey , Zumofen
Gaston Sierre, Manz Georges, Sal-
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gesch 2, Bare Jean, St Gimgolph.
Caffiet-Bois Isaiie, Vionnaz, Zaza
Pierre, Monthey 2, Samkicas José.
Ardon, Zanella Jakob, Turtmann,
Walter Bregy, Turtmann, Grand
Alfred, Nax , Sauthier Nicolas, Vé-
troz, Stoffel Leo, Raron jun. A,
Boulnoix Bernard, Vétroz jun. A,
Copt Ami, Orsières jun. A.

3. SUSPENSIONS
1 dimanche Caldelari Enrico, Sal-
gesch 2 (2 avertissement» com. of.
Nos 29 at 41) ; 1 dimanche Frache-
boud Raoul, Vionnaz, 2 dimanches
Marat Gerard. Conthey, 3 diman-
che. Razzoli Angelo, Gràchen, 3
dimanches Gemmet Hans, Brig 2,
1 dimanche Favre Gaby, Gròne 2,
1 dimanche Bruttin Admé, Gròne 2,
3 dimanches Cyrano Neuirohr, Gró-
ne 2, 3 dimanches Vuerii Jean,
Sion 2, 3 dimanches Fagherazzi Al-
bano, Saxon 2, 4 dimanches Loche-
matter Franz, Raron jun. A, 4 di-
manches Boson Jacques, Fuflly jun.
A, 4 dimanches Reuse Daniel, Rid-
de, jun. A, 1 dimanche Dubosson
Bernard, Monthey jun. A2, 3 di-
manches René Mariéthoz, Marti-
gny jun. A2.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 26 E? 27 MARS 1966
Brouchoud Micheli, Bagnes, Flury
René, Chàteauneuf , Arnold Paul,
Conthey, Alberganti Henri, Gran-
ges, Favre Roland, US. Port-Valais,
Crettaz Gilbert, Riddes, Vouilloz
Jacques, Saxon, Zumofen Karl,
Bayard Peter et Plaschy Eugen,
Varen. Truffer Georg, Visp, Vua-
dens Bernard, Vouvry, Roten Ro-
bert, Brig jun . A, Michellod Jo-
seph-Antoine, Chamoson jun. A,
Métral Jean-Claude, Gròne jun. A,
Mally Francis, US. Pori-Valais jun.
A, Burgener Othmar. Raron jun. A,
Barmaz Denis-André et Delalay
Robert , St. Léonard jun. B, Anto-
nin Pierre-Aindré, Vétroz jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Fàvre

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 20 MARS 1966
Etoile-Carouge - Lausanne 1-1
Sierre - Martigny . 1-0
Vevey - Servette 0-8

2. CLASSEMENT
1. Servette 12 10 1 1 55-11 21
2. Xamax 13 9 1 3 37-12 19
3. Lausanne 116 3 2 27-17 15
4. Cantonal 116 2 3 25-17 14
5. Etoile-Car. 13 4 6 3 25-22 14
6. Martigny 12 5 3 4 23-21 13
7. Sion 11 4 2 5 18-28 10
8. Sierre ' 12 4 1 7 22-32 9
9. Vevey 9 2 1 7  9-28 5

10. International 18 0 2 16 6-59 2

3. AVERTISSEMENTS
Roduit Norbert, Martigny, Mosca-
telli Walter, Vevey.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Previsions sur Sport-Toto No 30
1. SALE - BIENNE
2. GRANGES - LUGANO
3. LA USANNE - CHAUX-DE-FONDS
4. L UCERNE - YOUNG BOYS
5. URANIA GENÈVE - SERVETTE
6. YOUNG FELLOWS - SION
7. Z URICH - GRASSHOPPERS
S. AARAU - BLUE STARS
9. BELLINZONE - MOUTIER

10. CHIASSO - SOLEURE
11. LE LOCLE - BRUEHL ST-GALL
12. PORRENTRUY - WINTERTHOUR
13. THOUNE - BADEN
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l l l l l l l l i l l i
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 x 1 x 2 x 1 x 2 2
x x 2 2 2 x x l l 2 2 2
l l x l l x l l x l l x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x l l l l l l l
2 2 2 x 1 x 1 2 2 2 x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Repos pour Zurich
Le Fc Zurich avait accepté de dis-

putar, le 4 mai à Valence, un match
d entraìnement contre l'equipe natio-
naie espagnole. L'A.S.F. a interdi! aux
jWicois d'aligner leurs internationaux
dans cette confrontatìon. Les Espa-
Snols n'en confirmèrent pas moins leur
Record, contrairement au comité du
*C Zurich, qui n'entendait pas dis-
Puter une lolle rencontre avec une
equipe de réservisles. La fixation au

mai du match de Championnat Zu-

rich-Bàle a dennitivement regie l'af-
faire. Le FC Zurich ne se rendra pas
en Espagne au début de mai.

? SKI

Fellay-Felli à Thyon
Marie-Paule Fellay et Madeleine

Felli ont annonce leur participation
au Grand Prix de Thyon qui a lieu
dimanche et sur lequel nous re-
viendrons. d'autres inscriptions tm-
portantes étant annoneées.

La situation dans les séries inférieures

La remontée de Brigue
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Nous reprenons dès aujourd'hui et cela régulièrement, maintenant
que le Championnat a repris en plein, notre rubrique des séries inférieu-
res avec les classements complets qui, depuis la pause d'hiver, ont subi
bien des bouleversements. En effet, nombre de Clubs qui avaient des
matches en retard ont pu refaire le terrain perdu et on y voit plus clair
dans ce que nous pouvions appeler presqu'un imbroglio, des différences
de trois à quatre matches existant entre différentes équipes.
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2me Ligue

1. Gròne 12 7 4 1 21-13 18
2. Monthey 11 8 0 3 38-14 16
3. Vernayaz 12 5 4 3 24-18 14
4. Salgesch 12 6 2 4 20-17 14
5. St-Maurice 12 4 5 3 20-19 13
6. Saillon 12 3 5 4 17-19 11
7. US. Port-Valais 12 4 2 6 21-31 10
8. Brigue 11 4 1 6 10-19 9
9. Sierre 12 3 3 6 20-23 9

10. Fully 12 3 2 7 14-22 8
11. Muraz 12 2 4 6 18-28 8

C'est vraiment la plus spectaculaire
dans les séries inférieures car, depuis
la reprise, les Brigands n'enregistrent
que des victoires, alors qu'ils occu-
paient la dernière place à la fin du
premier tour. Monthey revient en sur-
face et peut se hisser à la hauteur de
Gròne pour autant qu'il rattrape et
gagne son match de retard. Vernayaz
et Salgesch se maintiennent sur leur
position, alors qu'on enregistré une
baisse sensible de la part de Sierre
qui, comme Fully, n'a pas connu le
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succès depuis la reprise. Cest dire que
la situation du club qui fut finaliste
l'an passe n'est pas enviable, mais
pas désespérée. Trois points seulement
séparent les six derniers et c'est dire
que la lutte s'avere passionnante et
que les points seront très cher d'ici
la fin de la compétition. Mème pro-
blème pour la tète du classement mais
la lutte devrait se circonscrire entre
Gróne et Monthey, les Grònois ayant
gagné une manche importante à Mon-
they le 19 février.

Troisième Ligue
GROUPE 1

1. Saint-Léonard 10 8 0 2 37-14 16
2. Chippis 10 6 3 1 28-12 15
3. Steg 11 7 1 3 33-13 15
4. Lens 10 7 0 3 23-19 14
5., Naters 11 6 1 4 23-25 13
6. Salgesch II 11 4 1 6 25-32 9
7. Chàteauneuf 11 3 1 7 19-32 7
8. Viège 10 3 0 7 16-20 6
9. Lalden 10 2 1 7 16-27 5

10. Grimisuat 10 1 2 7 16-22 4
11. Rarogne H retiré

La lutte se poursuit entre Saint-

Léonard et Chippis alors que Steg
a subi un échec. Les calcala du classe-
ment de ce groupe étaient long à ef-
fectuer car avec le retrait de Rarogne,
il fallait déduire toutes les rencontres
et les résultats enregistré. par cette
formation. Aussi, on trouvé certaines
différences avec les classements offi-
ciels publiés à la fin du premier tour,
particulièrement dans le goal-average.
De ce fait, cette équipe sera reléguée
automatiquement, ce qui permettra à
Grimisuat, qui s'est bien repris sous
la direction de M. Pralong, de pré-
parer l'avenir sans ètre inquiète par la
relégation.

GROUPE H
1. Riddes 12 7 4 1 30-15 18
2. Saxon 11 7 2 2 25-14 16
3. Conthey 11 6 2 3 23-19 14
4. Collombey 11 4 3 4 19-15 11
5. Monthey II 11 5 1 5 23-24 11
6. Ardon 12 5 1 6 20-21 11
7. Vouvry 12 4 3 5 20-20 li
8. Orsières 11 3 3 5 21-20 9
9. Vionnaz 12 2 5 5 22-26 9

10. Leytron 11 4 0 7 19-34 8
11. Saint-Gingolph 12 3 2 7 19-33 8

Dans ce groupe, renversement com-
plet de situation, Riddes prenant le
commandement avec, il est vrai, un
match en plus. Très belle remontée de
Conthey qui accusai! un grand retard
dans le nombre de matches. La lutte
sera très vive dans ce groupe car, s'il
faut chercher le vainqueur et cham-
pion entre Riddes, Saxon et Conthey
comme outsider, tous les autres clubs
sont menacés par la relégation. On
suivra donc avec intérèt la lutte que
vont se livrer ce. équipes.

Nous reviendrons prochainement sui
les classements de Quatrième Ligue
et des juniors. G. B.Un match passionnant

Lausanne - Torneilo Moscou 4-3
(De notre envoye special

Georges Borgeaud)
Pour le premier maitch de sa tournée

en Suisse, Torpedo Moscou, champion
d'URSS 1965, s'est inoline, au stade
de t la Pontaise, devant 8000 specta-
teurs, face au Lausanne-Sports, ren-
forcé par le Hollandais des Young
Boys Theunissen. Les Lausamnois se
sont imposés par 4-3" après avoir été
menés par 2rl au repos-, à l'issue d'un
match enthousiasmant. \ ;

Les buts furent marmiés par 'Theu-
nissen (lOe miirauitgj i- Hosg (52e et 62e)
et Vuilileumier (88è]i poti, lp Lausan-
,hè-^Spo*ts et. par ___tejrfakpv X16e et
<#0é)i afe BatàmoV ffffjg j f f igbufr Torpedo
Moscou.- • ¦¦¦'¦¦ -i /*• ..'$vfe A. ¦-«= ¦¦ •

A l'annonce du match conclu par
les dirigeants du grand club vaudois,
nous n'avons pas hésité une seconde
à nous rendre à la Pontaise car nous
savions que dans ces grandes occa-
sions, Lausanne ne décoit pas.

Et nous sommes presque restes sur
notre faim, car nous aurions aimé un
troisième tiers-temps si possible dis-
pute sur le mème rythme que la se-
conde mi-temps. En -effet ,les premiè-
res 45 minutes ne furent pas très em-
ballantes, car on sentait une certaine
prudence de part et d'autre et les
deux équipes ne se livraient pas,
jouan t un « verrou » déplaisant. Mais
cette seconde mi-temps valait à elle
seule le déplacement et lorsque Lau-
sanne, mene 3-1 réussit à renverser
la vapeur et mener 4-3 une minute
avant la fin, ce fut I'aboutissement
norma! d'une rencontre où le perpant
d'une attaque, renforcée par Theunys-
sen, et la faibìesse du gardien russe
mettaient les choses en place. Ces der-
nières 45 minutes furent menées à un
rythme exceptionnel et on se posait
la question de savoir où les joueurs
des deux équipes allaient chercher
leurs ressources.

Ce qui me plut particulièrement e est
l'engagement physique des deux cò-
tés et ceci avec une correction exem-
plaire. Si le rythme était rapide, la

precision dans le jeu était également
remarquahle alors que souvent cela
laisse à désirer dans de telles condi-
tions.

Les fantaisies
de la défense vaudoise

Nous avons .déjà eu l'occasion de
le relever, le Lausanne-Sports a trou-
vé en Armbruster un digne successeur
de Schneiter et il fait mème oublier le
Bernois tant sa présence est mar-
quante sur le terrain. Mais alors, la
défense lausannoise se permit des fan-
taisies indignes de joueurs chevron-
nés et titulaires ou remplaijants dans
l'equipe suisse. Òn aurait dit qu'ils
faisaient exprès pour causer du tort
à Elsener pas très brillant hier soir.
On se faisa.it de petites passes devant
les buts si bien que les avants russes
ne demandaient pas mieux que de
s'emparer du ballon et de marquer
deux buts sur des erreurs grossières.
Ce sont des plaisanteries à ne pas
faire en Championnat.

Torpedo Moscou
Cette formation laissa une excellen-

te impression et pratique un 4-2-4
très souplo, car toute l'equipe est très
mobile et possedè en Marouchka un
joueur digne des meilleurs stoppeurs
de VVM. Comme tous les sports col-
lectifs pratiqués par .Ics formations
russes, tout est étudié, il n'y a pas
de mouvements ou de gestes superflus
et les joueur s se dédoublent avec beau-
coup d'aisance. La vitesse d'exécution
des mouvements de chacun est un
modèle du genre et chaque joueur
possedè une technique individuelle im-
peccable. C'est une très belle équipe,
dynamiqua, ne comptant aucum point
faible sauf le gardien Chalovalenko
et qui dispose d'un ailier gauche Ser-
gueev de toute grande classe, qui en
fit voir de toutes les couleurs à Gro-
béty.

Rencontre remarquabie, qui valait le
déplacement par I'intensité de sa se-
conde mi-temps. G.B.

Sélection :
deux Sédunois

La commission de sélection de
l'A.S.F. a publié mardi la liste des
joueurs retenus pour le match du
30 mars à Berlin contre une sélec-
tion berlinoise. Elle a publié éga-
lement un commentaire duquel il
ressort que seize joueurs ont pu
ètre retenus à la suite du renvoi
accepté par le comité de Ligue
Nationale, du match Granges-
Young Boys. D'autre part, confor-
mément aux accords intervenus, la
commission a renonce aux joueurs
des finalistes de la Coupé, Zurich
et Servette. Une nouvelle réunion
des cadres de l'equipe nationale au-
ra lieu le matin du Lundi de Pà-
ques à Berne.

Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Elsener (Lausanne),

Prosperi (Lugano). - Arrières et
demis : Armbruster (Lausanne),
Bionda (Bellinzone), Durr (Lausan-
ne), Fuhrer (Young Boys), Matter
(Bienne), Quattropani (La Chaux-
de-Fonds), Schneiter (Young Boys),
Tacchella (Lausanne). - Avants :
Bosson (Sion), Gottardi (Lugano),
Hertig (Lausanne), Odermatt (Bà-
ie), Quentin (Sion) et Vuilleumier
(Lausanne).

La sélection berlinoise alignera
pour sa part les internationaux
Fahrian et Szymaniak.

Le Valais a l'heure de IT.P.G.S. (I.P.)
Samedi dernier, la Commission

cantonale de l'E.P.G.S. s'est réunie à
Sion sous la présidence de M. Ga-
briel Constantin. Elle avait à prendre
connaissance de ' l'excellent rapport
d'activité établi par M. André Juil-
land, chef de l'Office.

Or, ce rapport est eonsigné dans une
brochure elegante, agréable à l'ceil.
Commentaires, chiffres et vignettes
concourent à son attrait , à sa diversité,
à son intérèt.

Ces pourquoi, à li, faveur de quel-
ques articles, je me propose de tirer
partie d'une telle brochure pour sou-
ligner le ròle que l'E.P.G.S. a joué en
1965. Et mon propos me conduira éga-
lement à la publication de résultats
qui sont I'illustration valaisanne de
l'E.P.G.S.

Mais avant toutes choses, il importe
de préciser que cette assemblée de la
Commission a été assortie d'un vaste
tour d'horizon dans lequel étaient en-
globés le recrutement 1965, le centre
alpin d'Arolila, le brevet sportif euro-
péen, le cours de moniteurs, le centre
sportif d'Ovronnaz, l'activité d'hiver
1965'1966, de mème qu'une orientation
sur les travaux de la Commission
d'études pour les nouvelles prescrip-
tions en matière d'E.P.G.S.

Autant dire que pris en particulier,
chacun de ces points peut faire l'objet
d'un commentaire distinct, ce à quoi

_ e vais m'emproyer ulteneurement
Pour l'heure, je dirai que cette as-

semblée de la Commission s'est ré-
jouie tout particulièrement des pro-
grès et des résultats enregistrés. Elle
avait aussi le plaisir d'ètre à l'écoute
de propos très intéressant. pronon-
cés par MM. Constantin , Juilland,
Studer, Meizoz, Favre et Volluz.

En plagant l'E.P G.S au centre de
leurs preoccupa tions, les membres de
la Commission administrent la preuve
de l'intérét qu 'ils porten t à l'éduca-
tion physique de la jeunesse ainsi qu 'à
la propagation d'un mouvement syno-
nyme de « sports et loisirs ».

CI. Gachoud

ATHLETISME

NATATION
RECORDS D'EUROPE

A Moscou, la Soviétique Victor Ma-
zanov a battu le record d'Europe du
200 m. dos en 2' 11"8. Le précédeoit
record lui appartenaèt avec 2' 12"4 de-
puis le 11 mai 1965. Mazanov, quii eat
àgé de 19 ans, est actuellemenit le
meilleur « dosiste » européen et II de-
vrait pouvoir s'imposer lors des
Championnats d'Europe, en aoùt pro-
chain à Utrecht.

Un second record d'Europe a été
battu à Moscou, celui du 4 x 100 m.
nage libre, que l'URSS a abaissé à
3' 37". Le précédenti record appartenaiit
à l'Allemagne de l'Est avec 3' 38"1 de-
puis le 31 aoùt 1965.

Ski-Club Etablons
Riddes '

Résultats : ..."A I A  . 
OJ filies ler gr. : 1. Praz Chantal,

1' 23" ; 2. Coquoz Catherine, V 30"
12 ;¦ 3. Delaloye Myriam, 1' 50" 4.

OJ garcons ler gr. : 1. Vouillamoz
Gilbert, 1' 17" 8 ; 2. Gillioz J.-M.,
V 21" 5 ; 3. Leonhard R., V 22" ; 4.
Coquoz Etienne, 1' 22" 3 ; 5. Morand
Hervé, 1' 22" 6 ; 6. Lambiel Paul,
1' 29" 2 ; 7. Monnet Serge, 1' 38" 5.

OJ filies 2me gr. :1. Bazzoni Da-
nielle, 27" 7 ; 2. Meizoz Silvana , 33"
3 ; 3. Gillioz M., 34" 9 ; 4. Morand
Michèle, 41" 4 ; 5. Lambiel Fran-
goise, 42".

OJ gargons 2me gr. : 1. Delaloye
Francois, 26" 1 ; 2. Gillioz Gerard,
29" 9 ; 3. Tanner Marco, 30" 6 ; 4.
Monnet Fridolin, 34" 2 ; 5. Détienne
P.A., 39" 5 ; 6. Reuse PJ.., 39" 7 ;
7. Jordan Alain, 41" 6.

Juniors : 1. Gay César-A., 60" ; 2.
Larzay Martial, 1' 15" 07 ; 3. Brun
Gilbert, 1' 18" 4 ; 4. Crettenand F„
2' 07" ; 5. Lugon PJH., 2' 19" 5 ; 6.
Lambiel Doni, 3'.

Seniors : 1. Lambiel Gerard, 59" 9 ;
2. Gillioz 'Pierre, 1' 06" ; 3. Delaloye
Marcel,. 1' 06"4 ; 4. Noir Roger,
1' 06"5 ; 5. Guguielmina Oh., 1' 06"8.

Vétérans : 1. Delaloye Gaston, 1"
15" ; ; 2. Due Marcel, 1' 21" 3 ; 3.
Meizoz Benjamin, 1' 25" 5 ; 4. Roggo
Joseph, 1' 31" 6 ; 5. Crettenand G., 2*
07" 7 ; 6. Crettenand Francois, 2' 23".

Meeting d'hiver
Avant le Championnat valaisan d'hi-

ver qui aura lieu d'ici un mois à Mar-
tigny, l'Association valaisanne d'athlé-
tisme organise, par les soins de la
SFG Sierre, un meeting d'hiver en
salle.

Certe rencontre aura lieu à la salle
de gymnastique de l'école primaire de
Sierre, le samedi 26 mars dès 15 h.

Le jet du boulet, le saut en hauteur,
un grimper et une course d'obstacles
figurent au programme qui sera cou-
ru en categori.es iunior et senior.
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A LOUER

studio

UC|JUI

meublé.
Libre de suite.
A la méme adresse
J ' A t

au sous-sol, envi-
ron 50 m2.
Avenue de France,
Sion.
Tél. (027) 2 .23 89

P ffi822 S

A VENDRE
à BRAMOIS

bàtiment
avec grange-écurie,

Ecrire sous chiffres
PB 17374 à Publi-
citas, 1951 Sion.

maison
en madrier, 6 sur 6.
Conviendrail p o u r
chalet . En parfait
état .

André Vergères -
Conlhey-Place
Tél. (027) 8 15 39

P 28753 S

A VENDRE sur le
coleau de Sion

terrain
pour villa

1951 Sion^SJgp
It '- " '¦' ;•¦¦

OCCASION
A VENDRE

chambre
à coucher
comp lète.

Pellet, 3, rue des
Amandiers - Sion.

P 28838 S

A LOUER à Sion,
près gare et poste,

chambre
indépendanle, 1 ou
2 lits.

Tél. (027) 2 37 67

P 17405 S

ON CHERCHE
à louer à SION,
louf de suite ,

appartement
1\'_ - IV_ pièces . -
Prix modéré.

Tél. (027) 5 60 21
ou 2 27 95

P 867 S

A LOUER à Sion

deux

chambres
indépendantes doni
une libre de sulle,
l'aulre le 1er avril.
Confort, eau chau-
de et froide.

Tel. (027) 2 35 18
(heures des repas).

P 28803 S

A LOUER
à COOR-NENDAZ
loul de suite ou à
convenir,

appartement
3 chambres , salle
de bains, cuisine
meublée, avec cave
el garage.
Tél. (027) 4 53 14

P 28796 S
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Urgent !
A louer à Sion, Chemin de Con-
démines 43, un

studio meublé
Loyer Fr. 175.— plus charges.

P 863 S

.......................................
* A VENDRE au bord du Lac Léman, entra •
§ Souveret el Sl-Gingolph Suisse, f

mapiique
maison de week-end

»
:

i
i
ì

construction 1962,

comprenant une vaste pièce de séjour avec
vue panoramique de Vllleneuve à Morges,
3 chambres à coucher , cuisine, w.c.-douches.

• Sous le bàliment : garage pour bateau ou j
• 2 voitures. ?

J Plage privée. Eau du lac très propre. Accè s <

J sous la maison en voilure. J

. Vendue meublée. Prise de possession Immé- ì

. diale ou à convenir. Hypothèque en ter rang |
f Fr. 25.000.—. js •
• Ecrire sous chiffre 440 au bureau du iournal f

L......,,....,.,,.......»...,.,»»̂

•
:
:iA VENDRE

par constructeur

villa familiale
avec jardin, garage - grand sa-
lon, 3 chambres , cuisine moder-
ne, chauffage combine. En plai-
ne, à 2 km. de Vllleneuve. Con-
ditions inléressanles.

Ecrire sous chiffre J 29-12 M
au Journal de Montreux, ou lól.
(021) 62 37 83.



Une

Mode qui ignare lesf ormes

tout en genoux

Une

Mode
p ar Carine

En telisant un compie rendu sur la
mode des années qui suivent im-
médiatement l'an 1900, je lis « que
l'elegante ne saurait montrer sa che-
ville sans risquer de détruire l'har-
monie de sa silhouette... et le respect
qu'on lui doit I »

Or, hier, soriani d'une boutique
mode, j' ai vu ma première « Cour-
règes » ! Vètue entièrement de rouge —
et quand je dis entièrement... — avec
une robe droite comme il se doit, heu-
reusement non coupée de bandes de
nuances contrastantes, s'arrétant à
mi-tuisse, selon mon estimation quel-
que vingt-deux centimètres au-dessus
du genoux. Elle portati des bas denteile
blancs, un parapluie rouge dont deux
baleines étaient cassées — mais cela
n'a rien à voir avec la mode actuelle
quoiqu 'il s'agisse d'une ligne géomé-
trique brisée. On s'est beaucoup retour-
né sur son passage, et pas seulement
les messieurs ! C'était une charmante
petit e chose ridicale sans plus. Pour
peu on lui aurait signalé qu'elle avait
oublié de mettre sa jupe sous sa
tunique.

Ainsi, il semble bien que l'ouragan
soulevé par la présentation des col-
lections de Haute Couture aura beau-
coup de peine à s'apdiser 1

Mais blague à part... à la velile de
choisir notre toilette printanière, à
l'avant-veitte de penser vètements été,
voyons un peu ce qu'il reste de ce
lent travail de création muri dans le
secret des studios et des aleliers, de
ce tourbillon de jupes, et plus près de
nous des e f for ts  de nos fabri cants de
prét-à -porter, de nos couturiers, de nos
confectionneurs suisses.

Il ressort des grandes collections —
et nous aurons l'occasion de le voir
plu s en détail dans notre compte rendu
sur les grandes collections parisiennes
qui suivent — que deux styles bien

nets sont en opposilion. Le premier,
très « sexy », d'une eclatante jeunesse,
dévoile généreusement plus que les
mollets, assemble hardiment des cou-
leurs rutilantes, pose crànement des
ceintures sur les pointes des hanches,
réunit des accessoires cocasses, chaus-
settes à fleurs , jarretières fleuries ,
perruques de couleur, bottes à bouts
troués, etc...

Le second , plus suge, a pris le parti
de banntr l'originante et de défendre
l'élégance pure. C'est en somme un
net retour vers la vocation réelle de la
Haute Couture. Dans cette tendance,
l'ourlet frale le genou, la ligne suit le
corps à la manière d'un tube mais
rehaussé d'une encolure en V, d'une
faille biousante et d'une veste ouverte
à manches ' courtes.

Cette tendance est sensible chez
CHRISTIAN DIOR , dont la collection
est une merveille de goùt et d'équilibre
dans les lignes et les couleurs, chez
JEAN PATOU , où Michel COMA a
créé une suite de modèles jeunes, d'une
ravissante discrétion, chez NINA RIC-
CI , où Gerard PIPART a fait nattre une
mode de très grand charme, empreinte
malgré sa rigueur d'un certain ro-
mantisme. •
LES TISSUS QUI FONT LA MODE

Si la mode est concue tout d'abord
à coups de crayon, c'est ensuite par
le concours des tissus qu'elle prend
forme et que par leurs textures di-
verses, leur poids, leurs impressions,
leur toucher soyeux, souple ou apprèté ,
elle se matérìalise et vit enfin sous
nos yeux.

C'est ainsi que cette saison, on
remarque parmi les tissus employés
par les grands couturiers — qui sont
les mèmes que dans le prèt-à-porter —
une tendance vers les tissus plats et
serrés, des lainages plats, serge, crèpe,
shantung, mousseline, et pour le Colon,

Deux ensembles robe et manteau de style géométrique. Celui de gauche est en crèpe de laine Mane à dessin jaune
biscotte, celui de droite est en crèpe rose saumon à incrust ations blanches. Les deux manteaux de mème crèpe de
laine sont de style cardigan souple noués d'un lien au cou.

de la gabardine, du sergé, du satin
somptueux d'aspect, du piqué imprimé
et unì, faconné et matelassé, de la
toile, denteile et guipùre de St-Gatll,
de l'organdì, de la broderie anglaise,
du tweed.

Mais faisons une petite incursion
dans les salons des grands couturiers :

— LOUIS FERAUD a créé toute
une suite d'ìmperméables étonnants
dans une toile de colon épaisse, aux
coloris fulgurants.

— JEANNE LANVIN a réalisé un
élégant manteau d'après-mìdi, dans
la mème toile de colon.

— MADELEINE DE RAUCH a com-
pose un ravissant tailleur d'après-midi
en piqué de colon imprimé.

JEAN PATOU . CARVEN. CA

PUCCI , PHILIPPE VENET sont des CASTILLO.
fer vents du colon et ont utilisé le Enfin, ce qui nous fait conclure i
piqué f agonné pour des ensembles Les couturiers arrèteront les jupes
d'après-midi, de coktail et du soir. à 3 cm. au-dessus du genou.

— Chez DIOR, CAPUCCI , an re- aimeront l" décolletés à Vomeri-
ttouve la gabardine de colon pour le caine' Mcouvrant l'épaule et couvrant
coktail et le soir. le cou'couperont plus de robes de rue rem-

— Chez GUY LAROCHE, NINA p iagant des tailleurs,
RICCI , chez PHILIPPE VENET , on feront des vestes courtes,
utilisé la guipùre de colon bianche ou joueront avec les tailles tantòt hau-
multicolore de St-Gall pour de ravls- teSi tantòt basses, des plis partant sous
santes robes du soir courtes ou langues. jes hanches, donnant à la femme 1966

— NINA RICCI a eu l'heureuse idée une allure non pas molle mais flexible,
d'utiliser de l'organdì qui gràce à sa leitmotiv des collections. '
transparence permet la création de Les couleurs seront contrastées, vìo-
modèles de rève, robes du soir « en- lentes, acides, corali, laitue, jaune, rose
fant », petits manteaux archi-courts vif et blanc. Et, comme en tout prin-
chez JEAN PATOU , robe « gag » en temps qui se respecte, il y aura du
résille d'organdl piquée de fleurs chez marine, baptisé cette année bleu natif I

MADAME, MADEMOISELLE r t̂gÉjk ,
Jeune, elegante, séduisante ! B ^rj SMWJSI^^^^

en portant une toilette signée WmmJt ^̂̂

Magnifique collection printemps - été t j ^rXP
Tailleurs - Ensembles ¦ Manteaux - Robes W

Vili? Pt TPrPmOniP ^' Calpini-Rossier - Sion - Angle Av. de la Gare - Rue des Creusets
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D'une collection à l'autre
CHRISTIAN DIOR. — C'est une dès meli- plissés, sa combinaison-pantailon toute plissée en

leUires collections de Dior. Sa ligne vasée ©st
très nouvelle. Perfeatlon comme toujours des
taìllèurs-manteaux et robes de ligne étui. Nou-
veauté dans les permques-catogans retenues par
d'imimenses nceuds ou un camelia géant de ciré
hòdre et les bas pastai.

JACQUES GRIFFE. — Voilà une collection
_é__inime et romantique. Jacques Griffe s'impose
èràce à la maitrise avec laquelle il tratte tous
lès tissus et lorsqu 'il les plissé en partiouiller
comune dans ses j upes à découpes en losanges

lampion, ses manteaux hablllés plissés « lam-
pions ».

JEAN-LOUIS SCI1ERRER. — Ce couturier a
présente une colleation très elegante, des mo-
dèles jeunes, raffinés et facies à porter, dans
un cadre inhabibuél : ses salons sont aménagés
dans sa cave, au sous-sol, tìlanohie è la chaux.
Près ou loin du corps, vraies ou fausses robes,
robe... culotte, fausses gulimipes, il semble que
l'on joue sur les oontrastes des mots aussi bien
que sur les tissus unis en contrastes chez J.-L.
Scherrer.

»- " (XX-r-n- —-'¦; X . ^%.' '• • < .' ,-:¦: .. 
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PIERRE BAliMAIN. — Le raffinement atteint
sans doute son comble chez Balmaln. Ses en-
sembles manteaux-robes, enroulés à boutonnages
sur l'épaule ont souvent des jupes bialsées ou
pllssées. La robe est toujours soit coupée exac-
tement comme le manteau, soit choisie dans un
des tons du manteau. Et quand on dit que les
manteaux sont un peu plus langs que les robes,
ce n'est qu'à mi-genou.

TED LAPIDUS. — Quelles mervellles que
tous ces ensembles pantalans-vestes, délicleuses
les robes, oharmarats les tailleurs, étonnanite la
robe d'hòtesse qui n'est autre qu'un pantalon.
La collection de Lapldus est peut-étre la plus
réussie de l'année. Elle est audaeieuse mais ja-
mais choquante, si parfaitement coupée que l'on
s'extasie à presque chaque modèle. Bile plaira
surtout aux moins de trente ans — on devient
plus généreux !

PIERRE CARDIN. — Oardin, toujours très
attendu , a présente la mode la plus coutite, de
merveilleuses robes-ehemises comme seul il sait
les faire, seul il peut les réussir. Savante re-
cherche géométrique, souvent très heureuse,
mais, avouons-le, nous n'avons pas toujours
aimé les bas de couleur, trop opaques à notre
goùt pour l'été. H est ébrange d'avoir les bras
et les épaules nues tandis que les jambes se
clisslmulent sous des bas noirs.

CASTILLO. — Les collections de CasiUllo
sonit toujours d'une grande élégance. Il réussit
particulièrement les jeux .de transparence des
robes du soir, et rien d'étonnant à ce que son
ampleur en « ailes de papiilons » alt déjà séduit
« les petites filies sages » à buste menu et jupc
doucement évasée.La « Jolle Madame » raffinée de Balmaln est in-

terpréfée lei en gabardine pure laine vlcrge de
Bodln. Robe manteau de ligne . enroulée bouton-
hée sur l'épaule. Ultime raffinement : la doublure
bianche que l'on aperpolt dans le pan libre du
dós et aux poignets chemisier.

Mod. Pierre Balmaln, Paris.

GUY LAROCHE. — Voilà une eollootlon
agréable à regarder avec ses robes étroites, ses
plis rellgleuses, ses maillats de corps à emman-
chures dégageant une partie du dos, ses blou-
sonis courts sur une jupe étroìite s'arrrétant jusbe

/
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au-dessius du genou. Mais peut-ètre lui repro-
dherons-nous trop de thèmes déjà aimés et
lancés la saison dernière. ¦¦¦mttkWŜ WÈ-

JEAN PATOU. — Ce couturier sait mettre la {: S ĵ3silhouette fémiinine en valeur, et voilà une très I '  ' . , •**.
bonne colleotlon moderne et gaie avec ce qu'il
faut d'audace au-dessus du genou, de triomphe
dans le flou, de taitleurs-gairuts et de robes-
étuis pour piimentor une grande distincttion.

YORN. — Une très bonne collection très
courte, où le genou est entièrement visible pour
les tailleurs et les robes. On y retrouve avec
plaisir l'a'Uiance classique et itoujours elegante
du marine et du blanc. Yorn a réussi à oréer
une mode ultra-courte qui pourtant ne cheque
jamais gràce à une suprème simplicité de la
ligne, soit dans ses tuniques, soit dans ses foux-
reaux ou ses robes prinoesses, comme aussi dans
ses redingotes, ses tailleurs trobteurs.

JACQUES HEIM. — Ce grand couturier a
oréé une très benne collection qui garde une
unite de style malgré les nombreuses idées dróles
qui y fourmillent comme ces robes bicolores ou
bricolores à décoltetés en V, ces modèles en
crèpe enroulé, ces manteaux de forme pyramy-
dale, ces coiffures pain de sucre, ces robes à
ampleur progressive et j'en passe. La féminité
et une jeunesse tendre regagnent une certaine
vogue et font échec au sityle « femme du cos-
mos ».

MADELEINE DE RAUCH. — Si oe couturier
nous fait passer du « Quidam » au « Popoff »,
avec quelques coups de folie géométrique pour
la plage et le golf , dans l'ensemble, c'est une
benne collection pleine de goùt et de bon sens,
malgré quelques extravagaraces garsonnière,
avec ses blouses de lingeri e blanches oravatées
de facon masculine.

LOUIS FERAUD. — Camme toujours, ili fait
parler de lui. et si ses idées insalites ne pren-
nent pas : pourvu qu'on en parie ! On relève,
pour situar l'ambiance de cette collection, que
les haut-parleurs ton.truai.nt pendant toute la
présentatiori, et que la mariée en capuchon a
défilé sur un rythme de yéyé. La plus grande
partie des modèles est créée d'ailleurs en fonc-
tion du let-kiss, de la danse, avec les encoches
« logiques » que l'on pourrait aussi appeler crans
d'aisance.

JACQUES ESTEREL. — C'est la première des
collections a étre présentée, et Jacques Estere!
l'a voulue sur un air de vaste plaisanterie, au
bois de Vincennes, dans les studios du film de
Jacques Tati . Il a présente les modèles les plus
fantasmagoriques, sur un thème de percussion —
dans la musique ambiante également. Ne rele-
vons pour mémoire que les robes-pardessus
trouéos et leurs robes pardessous d'une couleur
differente qui apparaissent dans des ouvertures
de formes bizarres et les « tient-gorge » des
maillats de bain à bonnets grimpés le long de
bratelles ventica.es.

: ;.'/.

Le raffinement et la jeunesse du printemps chez
Patou. Un manteau très « jeune fille » en Shetland
pure laine vierge bleu pale et rose bonbon.
L'effc t de taille haute est accentué dans le dos
par une martingale sur le rose, un pli panneau
sur le bleu. Casque de palile à juguJaire.

Mod. Jean Patou, Paris.

NINA RICCI. — Enfin une mode plus sage
et une bien jolie collection, très jeune, sage et
portable. Nina Ricci raffole des robes de mous-
seUine à taille basse, des jupes travaillées de
petits volants, des fourrures blanches pour l'été,
des femmes houppettes à la 1925, des longues
tuniques à petites fleurs multicolores rebrodées
pour le soir, ainsi que des robes d'organza blanc.

COCO CHANEL. — Le compte rendu d'une
collection serait bien imparfait si l'on ne le ter-
minait tradiibionnellement pair Coco Chanci, la
grande Mademoiselle. Cette collection hors la
mode et qui pourtant fait loi, semble sortii? d'une
tour d'ivoire où se serait enfarmé le créateur
pour ne point capter les ondes qui passant d'un
couturier à l'autre. Sans s'occuper des tendances
de la mode, elle fait du flou, du vague, des
ceintures, des robes-maillots, des jersey, mou-
lants et mieux, elle effleure le genou. Ses petites
robes marine font penser aux majorettes des
cortèges de carnaval. Et Ohanel voit le soir en
denteile cirée noiire, en denteile dorée, en den-i
telle scintillante, enfin... en denteile.

- . .. ...... ,.,..,.. ....

Elégamment pàrées...
souriez à la pluie

(gauche)
Imperméable «Filador»,

Terylène et coton, piqùres
au col et aux poches
à rabat, coloris mode.

Tailles 36 à 46

89.-
(droite)

Imperméable Terylène
sur mousse, poches

à rabat, martingale au dos,
coloris mode.

Tailles 36 à 46

79.-



Au rayon des tissus
la voglie
des étoffes-miracle

La première appariition du Terylène s'est prin-
cipaleiment fait remarquer par ses qualités de
plissé permanenit pour les patites jupes écossai-
ses. les plissés unis, les pantalone messieurs et
les vètements d'enfants aux qualités estimées
uniquemen t pour la simplification du lavage,
l'inexistence du repassage. Actuallemenit, le Te-
rylène, comme tout tissu fort de ses avantages,
a su conquérir ses lebtres de noblesse. n est
monte à l'assaut des salons de Haute Cerniture.
Il a jou é le jeu et il a gagné, en tissu et an tricot
baptisé « Crimplène ».

Vous présenter un panorama de ses conquètes,
ce serait vous faire le détail de la plupart des
collections parisiennes, anglaises, italiennes, suis-
s.s. etc.

Très juvénile cette robe d'été à la jupe ampFe à
plissé permanent, en Terylène imprimé.

Mod. suisse Cnrtesca.

Ville-vacances, travail-sortie, voyage, le deux-
pièces mode à tout faire en jersey Crimplène.

Mod. suisse Isa.

Mais pour mieux oréer toute l'ambiance des
collections, si nous parlions un peu die la photo
mode ? Vous ètes-vous déjà pose la question :
« Comment peut-on tirer de. photos estivales en
hiver ? La dernière neige n'a pas encore quitte
les bords des trottoirs des villes qu'apparaiissent
déjà, souriants, des mannequins posant en robes
d'été, dians un décor de chaleur. Nouis parlons-
là confection car quelle, sonit les privilégiées
qui peuvent s'habiller en Haute Couture ? Or,
les collections de prèt-à-porter sonit tenminées
en automne pour ètre présantées aux commer-
ganits qui vous les vendront quelque six mods
plus tard. Pas trace eie chaleur et d'été dans ce
lapis de temps.
' Les modèles que nous vous présenitons cette

année ont effectué un grand voyage jusqu'à Ma-
rakkech, et les mannequins onit pose dans un
décor à faire pàlir d'envie. Mais ce voyage a
encore une autre signification. Pour prendre
l'avion, il a fallu empiiler les vètements dans une
malie de format aussi réduit que possible, et sans
un coup de fer, robes et ensembles ont pose de-
vant le photographe sous le soleil marooain. La
robe plissée s'est avérée insurpassable pour la
promenade en fiacre dans la cité royal. de Ma-
rakkech. A la nuit tombée, sous un magnifique
clair de lune, la patite robe en guipùre Crim-
plène semblait touchée d'une baguette magique.
Pour le voyage de retour, pour revenir dans la
grisaille européanne, le petit costume, dédaigné
sous le soleil africain , a remplace tant de légè-
reté. En relisant ces lignes, je m'apercois que
c'est presque une garde-robe complète que je
vous présente. Et quelle economie... de quoi en-
visager un voi sur les ailes de Royal Air Maroc...

Les tricots mode

fi

... savent fa ire  naitre les envies de printemps,
de soleil nouveau, de garde-robe à la mode, et
grà ce à eux il est moins difficil e de faire peau
neuve , en d' autres termes, de se mettre au goùt
du jour.

En sépatant la mode en deux, fo t t  gailamment
d'ailleuts , il semble bien que les gtands coutu-
riets ont btusquement pri s conscience du pou-
vait d'achat de la femme au-dessus de trente
ans .' Je m'explique : depuis de nombreuses sai- '
sons , la mode semblait fa l le  pour les tailles fili-
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Très nouveau ce costume en tricot , avec la mise
en valeur d< _ lignes géométriques à l'encolure,
"-,x poches, à la patte de boutonn age.

Mod. suisse Hanro.

forme s à la silhouette mannequin exolusivement
et plutòt pout les jeunes femmes pour ne pas
dire les jeunes fi l ies . Or, la nouvelle mode se
scinde en deux pour le printemps et l'été , c'est-
à-dire qu'iil y aura d'une part les jeunes jusqu 'à
vingt-cinq ans en Courrèges, et depuis, à nous
les Chanel, G r i f f e, Carven, etc.

Il est cependant une mode que toutes nous
porterons , pour laquelle aucune ségrégatìon
d'àges n'entre en ligne de compie, il s'agit de la
mode mailles qui fait les petits costumes, les
élégants ensembles, les robes up to date et les
pratiques vètements sport - vacances - loisirs -
voyages, ceux travail - sartie... Ell e est au goùt
du jour sans ses extravagances outrancieuses.
Nous avons choisi de vous présenter le plus
classique, comme auss i le favori des collections
parisiennes : le costume robe-jaquette en jersey
wevenit pure laine. D' ailleurs, Dior, la grand e
maison de couture parisienne, a sorti plusieurs
modèles en mème jersey wevenit.

Mais il resterait long à dire encore sur les
petite s robes en Crimplène, les ensembles en
Ban-Lon, les tailleuts en laine ou auttes fibtes ,
sut les multiples interprétatìon s du suje t col,
manches, garnitures, jupes , jaquettes, pullovers.
Nous allions presque oublier ce dernier, tant il
fait  partie intégrante de toutes les garbe-robes.
lmaginez la monotonìe de notre appareìl vesti-
mentaìre sans leur appari spott ou habillé, uni
ou jacquard , et l'Op Att, il sait en jouet avec
disetétion mais tépondte ptésent.

Un compte rendu si succinct soit-il ne saurait
ètte complet sans pàtlet de la mode bas —
mailles également :

Eurocolor et Pro Bas Suisse ont choisi les
nuances « Solerà » et « Si esta », deux teìntes qui
s'assortiront à merveìlle avec les nouveaux co-
loris de la saison. Les jambes seront à nouveau
plus olaires et le choix reste libre entre le brun
lumineux et ensoleìllé de « Solerà » , !e diserei et
élégant ton de « Siesta ».

Et une raison supp lém entaire de ne point
l'oublier : depuis quelques saisons, le bas n'est-il
pas deven u un accessoite mode important ? En
e f f e t , on ne Vachete plus par nécessìté unique-
ment. Il se choislt comme on choisit sa lingerie
une robe, un costume, un foulard : pour son des-
sin ou sa nuance originale. Le voulez-vous en
denteile ou à pois ? Doit-il af f ìner  la jambe ou
se contenter de galber sa f iness e ? Le portetez-
vous avec un pulì spott ou une tobe habillée ?
Doit-il former  une harmonìe ou ètre le point de
mire de la silhouette ? Autant de problèmes qui
ttouvent une solution gràce aux letltes de no-
blesse acqulses par l'accession du bas au titre
d' accessoire important de la mode nouvelle.

Printemps 66
* Madame

-lO'otf ̂  * vous trouvez
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** * chez nous
f^ * les tissus
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' : * Robe
* Manteaux
* Costume
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* Jupe
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& «_** * * dans toutes 'es
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Place du Midi - Sion

Le magasin spécialisé
vous offrant le plus grand choix

de tissus en Valais.
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Un soufflé , un rien,
et c'est le printemps.
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Rue des Remparli

Les dernières créations de la
nouvelle mode sont arrivées.



POURQUOI VOTRE CHEVELURE N'AURAIT-ELLE PAS SON POETE ? ALORS :
Avei-vout visitò mon salon de coiffure I Vener I Vous y serez étonnés el heureux : dans un
cadre nouveau, special, de vrale nature, vous vous reposerez, tandis que vos cheveux reee-
vronl de nos mains (ani de soins délicats I Et de plus, un cadeau vous y attend déjà...

Et c'est signé :.

BONVIN-COIFFURE Dames ¦ Messieurs
40, avenue de Tourbillon, 1950 SION ¦ ler étage • Tél. (027] 3 39 03

Tari!s :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : Tout compris

Matin Après-midi

. PERMANENTES tièdes ou frofdes 15.- 19.—
« traitantes » 20.— 24.—
« vitaminées » 24.— 28.—
«à rhuile de vison » 26.— 30.—

Vendredi et samedi, toule la joumée farli après-midi.

Shampooing - Mise en plis à Fr. 4.50 5.— 6.—
• Avec nos nouveaux casques, séchage rapide.

Coupé Messieurs Fr. 3.50
' _̂ P 54 S

Vive

le
printemps
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de noir et de blanc, les mélanges de tissu Tery-
lène et laine. Mod. suisse Lewenstein.
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La silhouette , mascul.ine s'allonge el recherche
des tissus élégants et pf atiques, ici en peigné

Tétylène.
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«0P» «POP» et «H0P» !
à la «Boutique de la Cour»

Chaussures Lugon-Favre Sion . Calerle Supersaxo Entrée : par la cour.
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T^r " CHANCE »
Deux tendances nouvelles
Deux lignes choisies par
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LE SALON D'AVANT-GARDE

Un CMet, '. Maitrise federale.
Membre du Groupemenl artistique de Paris.
Au bénéfice de cours de perlectionnemenf périodiques à Paris.

Une eQUiPe ' 4 premières forces , soumises à un entraìnement régulier de per- »

feclionnemenl, au couranl des nouvelles tendances , toujours prè-

tes à exéculer les plus recente; créations.

\J L I ne peut se permettre de l'a peu près.

S I O N :  8, rue des Remparts

MARTIGNY : 38, avenue de la Gare.

FOURRURES

f
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V ""̂ Éf___# VOS T0ILETTES DE PRINTEMPS,
;- Ì&  ̂' N0S RAVISSANTS
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W® \ E T O L E S
È; \ C H  A P E  A U X  Haute-Couture
mt!fc I

{%- ì\ %s, l PRESENTATICI A CHOIX

Jm£ _̂___,
"̂ «?N. PETIT -CARR0Z

SIERRE, fél. (027) 5 08 01 - Route de Sion 55 - Bài, Valgros
P 272 S

Ouverture brillante...
SYMPH0N1E DE NOUVEAUTES...
IELLE EST NOTRE COLLECTION DE PRINTEMPS.

I

MANTEAUX - ROBES - TAILLEURS - PULLS
ainsi que nos ravissants chemisiers
et jupes « JEAN CACHAREL » Paris en exciusivité.

£a Scutique
SIERRE - Avenue du General Guisan - Tél. 5 14 40
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La mode insolite
ou le ridicule ne tue pas

Les sports d'hiver sont à peine emtrés dans
l'histoire que déj à l'envie nous prend de nous
tourner vers des sports de l'été. A la tenue de

Serait-ce que la petite robe de tennis a été le
précurseur de la vogue actuelle des jupes ultra-
courtes ? Celle-cl est composée d'un corsage-
guimpe ajusté, d'une jupette froncée, en tissu
Terylène aux merveilleuses qualités.

ski-bob, sport qua fait fureur dans une station
valaisanne — nous l'avons appri s par Interneige
— nous superposons celle de plage avec son cor-
tège de pan talons, de shorts, de mille et une
extravagances où le pulì tient une place pré-
pondéra nte, pulì chaussette toujours, qui perd
tout simplement ses manches en été pour les
retrouver en hiver.

Les j ouroaux et la télévision ont place à la
pointe de l'actualité le style « Op Art » ; celui-ci
comme il y a quelques saison., le monokini, fait
coulér beaucoup d'encre. Cependant, la Haute
Couture n 'est pas signée que par des bandes et
des courbes disposées en carrés ou en cibles. Et
si ce que nous pouvons déj à voir de notre garde-
robe de la future saison domine par les con-
trastes de couleurs, il y a un certain coté clas-
sique de la mode, moins spectaculaire mais qui
répond mieux aux règles discrètes de l'élégance
que nous vous dévoilons dans ces pages. D'ail-
leurs, pour celles qui n'aiment pas se faire re-
marquer — suivant en cela les conseils de Coco
Chanel — restent les accessoires qui ont déjà
pris le départ cet hiver, casques Op Art , gants
ot bijoux fantaisie Op Art toujours.

Enfin , pour nous évadef plus loin, vers un
avenir où les horizons sont d'eau, de sable et
de soleil, disons encore que les maillots de bain
une-pièce pour la plupa rt, fon t un large profit
des trous dont le plus bardi se place sur le nom-
bril ! Le bikini n 'a cependant pas dit son der-
nier mot, toujou rs minimum, mais romantisé de
dentelles, de broderies de St-Gall en applications
et habillé d'un féminin paletot-chemisier, tout
aussi frou froutant et Viva Maria que le deux-
pièces réduit.

Et qu'il serait dommage d'oublier le ròle du¦-oton-éponge, en paletots, robes, tuniques, man-
teaux de plage, dans une gamme d'interpréta-
tions aussi variée que celle qui prèside aux ser-
viettes et draps de bain de la belle saison.

«Viva Maria »
ou

«Cosmonaute» ?
Les chapeaux ont hésité puis ont opté, les

un? puur le style dentine à la femme de l'espace,
le. autres, les plus habillés font une offensive
féminine.

C'est ainsi que nous voyons, tnterprétés en
pai Ile ou tendus de tissu, des chapeaux aux
lignes sobres résolument géométriques : les
bords carrés ou triangulaires, les calottes pro-
longées en visière, les petits casques de toile,
les découpes et incrustations en damiers, losan-
ges, tranches de melon bicolores, les bordés de
ton contrastant et toujours nets, les formes rec-
tilignes , cela c'est la continuation de ce style
jeune (mais attention après 25 ans 1) inspiré par
Courrèges et son émule Ungaro.

Il faut cependant compter avec la fantaisie
des femmes et leur goùt du changement. Déjà
Vidal S isson , le coiffeur à succès, en tuant les
cheveux bouffants , a redonné un essor au cha-
peau . Ses tètes plates, ce son t des tètes à cha-
peauter et dès lors il faut des chapeaux pour
tous les styles. Ces coiffures qui n'en sont pas
ou vrent la voie aux chapeaux frivoles, aux bé-
rets aguicheurs , aux turbans drapés. Tout dou-
cement nous nous acheminons vers le second
front de l'offensive printanière : des bérets gen-

timent décales sur l'oreille ou fuyant sur la nu-
que, des cloches un peu chahutées, des chasseurs
fa ntaisie, des bretons allégés, des relevés évasés
sur le front , des boules entièrement froncées
dans des matières diaphanes, des toques et des
turbans drapés et aussi des capelines romanti-
ques pour les grands beaux jour s d'été.

Pour cette doublé offensive un seul point
commun : la légèreté des matériaux. Beaucoup
de tissus, shantung et organza en particulier et
surtout beaucoup de ces pailles que notre indus-
trie de Wohlen exporte dans le monde : des
tressés aux dessins variés et très aérés permet-
tant des réalisations inédites. Les chapeaux, ce
printemps, pèsemt moins sur la tète que les pos-
tiches adoptés pour le soir par les élégantes !

Les garnitures restent discrètes : piqùres dé-
coratives, applications de rubans de soie, fleurs
ou pétales aussi pour ces boules ébouriffées tou-
jour s en vogue. Sur ces deux tendances du cha-
peau de prin temps, la couleur jette un grand
« coup de jeune » avec l'exaltation lumineuse
des bleus, du canari, du vert malachite. Par ail-
leurs, des tons pastellisés, le tabac blond et les
bicolores blanc et noir et blanc et marine seront
très en vogue.

EP <">¦• • relevé classique en antilope rouge cor rida, gami et Ilséré d'un ruban en soie. Au cen-
'r' le t-ballon. rej eté en arrière, au déco r de grosgrain tranchant en noir sur blanc. A
droi te : un relevé à la page travasile en bao blanc, aere.

Créations suisses. Dessins Modepress Berne.
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Deux lignes nouvelles
pour la colffure 1966

La ligne « Chance ».

Pour répondre à un besoin impérieux : « La
maman ne tient pas à ètre caiiffée comme sa
fille », « La teenager ne veut [>as ètre coiffée
comme sa mère » ... Vérité éléme ntaire à laquelle
nous devons ces deux nouvelles; modes de coif-
fures féminines.

LA LIGNE « CHAN CE »

Le Syndicat de la Haute CJ oiffure frangaise
s'est interesse cette fois, avec j;a nouvelle ligne
pour le printemps et l'été 1966̂ , aux femmes de
plus de 25 ans. Cette ligne «CChance » a beau-
coup d'allure et d'élan, mais el le est plus... po-
sée, si l'on peut dire, et l'on pourrait ajouter
plus elegante. Sa caractéristiqui : principale, c'est
une asymétrie plus ou moins marquée, selon le
type du visage. D'un coté, les cheveux descen-
dent en une vague souple, en passant près de
l'oeil, jusqu 'à la hauteur de la commissure des

lèvres. De l'autre, la coiffure se termine au mi-
lieu de l'oreille en une boucle courte, en pointe,
ou par une ondulation. La nuque, aux cheveux
assez épais, est coiffée bas. La forme asymé-
trique permet de nombreuses variantes surtout
pour les coiffures du soir. C'est là une coiffure
ideale pour une femme qui a des obligations
mondaines. Mais cette ligne donne également
une très bonne coiffure de ville, fa cile à porter,
pour toutes celles qui sont trop lasses du «déjà-
trop-vu ».

LA « COUPÉ COURRÈGES »
Avec sa ligne légèrement surélevée à l'épi,

le départ de la nuque est bas et les cheveux sont
appliqués contre la tète. La frange de front suit
la ligne des sourcils ; les cótés, qui dessinent un
are, sont coiffés en une pointe qui descend sur
la joue. Il s'agit là, en d'autres termes, d'une
coupé faite pour les teenagers mais non pour
leurs mères !

Enfin, relevons que 1 Association suisse des
maìtres coiffeurs a tenu à aller porter les bonnes
nouvelles, film, démonstra tions, défilés, exposés
à l'appui, à tous ceux qui sont charges de notre
beauté. Fèlicitons-les pour cette brillante tour-
née 1

La « Coupé Courrèges ».

„ •/ / >.  Les Ieunes coiffent
€X*tfrfrtAA.riZ~ l

1/1/ les jeunes...

Le Saloni te plus moderne de Suisse
Guvert sans interruption de 8 h. à 18 h.
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VOTRE MODISTE...

Mme Berthe Nagel
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Votre mode: messieurs
Elle pourrait tenir en quelques Indications de

lignes :
— La devlse du COMPLET DE VILLE est: droit,

2, 3. et 4 boutons , haut ferme. Dernier chic :
le gilet haut ferme avec 3 x 2  paires de bou-
tons et rcnoncant aux pointes.

— Le VESTON SPORT se présente droit , avec
4 boutons, revers courts ou col slipon, pocbr-s

Très juvénile le manteau-paletot en tissu
Terylène.

en biais, tendance au dos long ot fentes de
coté.

— Le MANTEAU MI-SAISON est généralement
en Terylène et coupé dans le jeune style Ra-
glan , avec Boi slipon haut ferme.

— Le MANTEAU DE PLUIE : des formes jeunes
et dans le vent concurrenoent des formes ra-
glan et semi-raglan de style classique.

En résumé, la silhouette 1966 accentile de
nouveau la ligne mince, la ligne « Fleuret » lan-
cée à Paris. Les pectoraux et le dos ne sont plus
bien dessinés, mais effacés. La taille est légère-
ment marquée. Les hanches légèrement évasées.
Les revers sont courts et la forme 4 boutons
fète son retour.

Cependant, on ne saurait definir en si peu de
lignes cette mode masculine qui doit habiller
combien de sithouettes différentes.

Pour la nouvelle saison, la mode masculine
se veut jeune, dynamique et d'une richesse d'ins-
piration bien accordée aux exigences actuelles.
Plus en voglie que jamais, la ligne svelte est
près du corps avec un léger cintrage de la taille.
Parmi les modèles typiquement « young man »,
relevons un compiei blazer d'une élégance toute
particulière. Sun veston de forme croisée nou-
velle est pournrn de poches en biais à rabat et
de Iongues fewtes latérales. Le pantalon de coupé
« twist » ou « alop » s'orne d'un revers étroit qui
semble revenir en faveur.

Tout spécialement concus pour la nouvelle
generation, les modèles francais de style « Mili-
tary look » ont beaucoup d'allure avec leur ves-
ton droit, 4 iMiutons, aux revers très courts, et
le pantalon « twist » avec poches appliquées.

Pour le voyage et Ics loisirs, la fantaisie des
créateurs s'est donne libre cours. Elle se signale
par une foule de réussites, tei le « Vario-Suit »,
compose d'un veston uni et d'un gilet et d'un
pantalon aux dessins du méme ton. se prètant
à de multiple» combinaisons.

Les partisans du complet classi que apprécie-
ront la distinotion de sa forme droite à deux ou
trois boutons. dont celui du bas n'est là qu'à
titre de garnitu re. Les revers du col sont droits
et effilés. Quanit au dos, il est pourvu d'une fente
mediane ou de deux frntes latérales .

La mode rewouvellc l'aspect du veston croisé
par quelques d t̂ails caractéristiques parmi Ies-
quels on noterajtnut spécialement les trois paires
de boutons pla^és très nrès les uns des autres.
Très représentatif du style « jeunesse » en vogue,
le veston droit à 4 boutons. et il a une longue
fente dans le df>s. Relevons encore les completa
légers et confortables en « doublé stretch », ce

tissu moderne élastique dans les deux sens qui
assure une totale liberté de mouvement et re-
prend intégralement sa forme primitive.

Parmi les couleurs en vogue pour le prin-
temps, notons les bleus — bleu city et sangue
blue —, toute la gamme allant du beige moyen
au brun foncé (feuille morte ou verde terra), et
les gris, toutes teìntes que l'on retrouve dans des
tons plus clairs pour les légers tissus d'été.

Cette année, les coloris mode se distinguent
par l'extréme diversité de leurs nuances et de
leurs combinaisons. Parmi les dessins, les car-
reaux, les fines rayures presque invisibles, les
chevrons et le classique Prince-de-Galles sont
en vedette.

L'homme 1966 aura donc, selon la formule du
« Groupe des 5 », le souci de ne pas se faire
remarquer mèle au souci subtil de se laisser
distinguer.

ENFIN, LE POINT SUR LE « I »  DE VOTRE
ELEGANCE : LA COIFFURE « EMPIRE»!

Cest la nouvelle coiffure de l'homme d'action
qui rappel le qu'après les fantaisies quelque peu
décadentes du Directoire, toute une jeunesse
avide de gioire et de responsabilités imita le
style sobrement romain mis à la mode par I'Em-
pereur.

Les créateurs du Syndicat de la Haute Coif-
fure masculine ont donc puisé l'originalité des
formes qu'ils proposent pour 1966 aux sources
mèmes de l'ordonnance d'une chevelure dont la
mèche resta célèbre :
— Cheveux relativement courts, coiffant par-

tant d'un point centrai situé, en principe, à
la verticale de l'oreille.

— Volume assez accentile au niveau des tempes
à partir de ce point centrai. La nuque et le
tour d'oreilles conservant une masse certaine.

— l.es favoris n'ont plus de longueur exagérée,
ils seront raisonnablement alignés à l'hori-
zontale du milieu de l'oreille.

ET, POUR SOUTENIR CETTE STATUE
D'ELEGANCE : LA CHAUSSURE

Chacun y trouvera son compte, si l'on tra
duit cette nouvelle mode internationalc d'allure QL *¦'v '
masculine très accusée par des formes plus lar- •»'— ^^^:d_l_ra_-_B_-___B_B__- .-. :
ges. aussi bien dans le genre sport que dans le
genre ville, par trois tendances très nettes et La nouvelle ligne sli/ng de là chaussure mascu-
distinctes : line. Mod. suisse Bally

La Haute Coiffure masculine lance une nouvelle
ligne « Empire ».

— D'une verve remarquablement jeune pour la
ville et pour les loisirs.

— Un programme rajeuni avec les modèles
« chemisier » aux empìècements élastiques, les
tressés nylon ou cuir, les fameuses bottines à
élastique.

— Une influence italienne qui se manifeste dans
des formes élargies, des détails précieux, des
piqnres d'une estrème finesse.

Mon prochain
Complet...

naturellement chez
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Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Clinlque Sainte-Clalre — Visite aux
malades tous les lours de la semaine,
dimanche y compris. l'après-midl de
13 heures à 16 h. 30.

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en oermanence.

du buMetin de versemenit CCP 19-72M
seront prisca en considération.

Le No 11 renseignera les membres
dès 6 h. 30 le dimanche maitin si la
course est renvoyée par suite des con-
ditions atmosphériques.

Rendez-vous dea Jeunes — Foyei
pour Tous, TV, divere Jeux, saine am-
biance sans obllgation de consommer

Cible de Sion. — Tous les veradredis
dès 18 h. au Carnotzet de la Oible,
café Industriel : entrevue de sympa-
thie, verre d'amitié.

Le Comité.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30 (ouverte de 9 à
12 h. 30 et de 15 à 22 heures).

Médecin de servlce — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
clr traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél. 243 01), qui
vous renseignera.

Dépannage de servlce : Michel Sier-
ro. Tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance : Michel Sierro. Tèi. :
2 59 59 - 2 54 63.

L'Atelier : exposition Charles Men-
se.

Ski-Club de Sion OJ-Juniors. — Le
Ski-Club de Sion, mettami une fois de
plus les responsables OJ à conitributiom
pour le Grand Prix de Thyon, la sor-
tie OJ de Loèche-les-Bains n'auna
pas lieu dimanche 27 mars.

Par contre, le 3 avril, la dernière
sartie de la saison se fera à Zermaitt.
Le prix de la course est de 15 fife.avec
transport jusqu'au Gornergrat II s'a-
git d'une course ne cómpoirtanit pas de
difficultés trop grandes, convenawt
très bien pour un skieur moyen, Seu-
les les inscriptions faites au moyen

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -

Mercredi 23 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre ser-
vice ; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble; 12;00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Feuilleton : Notre-Dame de Pa-
ris (9) ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans parodes... ou
presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Concert chez soi ; 15.00 Miroir-filash ;
15.20 Réalités ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de sedze heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Trésors de
notre discothèque ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Livret à domicile ; 20.00
Magazine 66 ; 20.20 Ce soir nous écou-
terons ; 20.30 Les concerts de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romainde ;
22.30 Informations ; 22.35 La semaine
littéraire ; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-dermière ;
23.30 Hymne national. Fio,.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Ferspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heurès de la vie du
monde ; 20.20 Feuilleton : Notre-Dame
de Paris (9) ; 20.30 L'Université radio-
phonique internationale ; 21.30 Les
sentiers de la poesie ; 22.00 Entretten
avec Evelyne Suiierot ; 22.30 Sleepy
time jazz ; 23.00 Hymne national Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Vient de pa-

raitre ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
100 Informations ; 7.10 Musique popu-
laire ; 7.25 Chronique agricole ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Pages
de Schubert ; 9.00 Informations ; 9.05
Entracte ; 10.00 Mèteo, informations ;
10.05 Musique espagnole ; 11.00 Infor-
mations ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Chansons napolitaines ; 12.25
Communiqués ; 12.30 Informations ;
12.50 Nos compliments ; 13.00 Sortons
de table on musique ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Valses ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Quintette de Varsovie ;
15.40 Concerto grosso, B. Martinù ;
16.00 Mèteo, informations ; 16.05 Or-

chestre scolaire de la ville de Soleure;
16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Informations ; 18.05 Mu-
sique pour un invite ; 18.50 Commu-
niqués ; 19.00 Informations, actualités ;
19.40 Echos du temps ; 20.00 Ensemble
champétre ; 20.20 L'Argent et l'Esprit,
feuilleton (9) ; 21.25 Chansons pòpii-
l'àires ; 21.45 Entìetien avec tuie Ber-
noise du Canada; 22.00 Musique popu-
laire canadienne ; 22.15 Informations ;
22.25 Sérénade en swing et sweet ;
23.15-23.20 Mèteo, informations.
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MARTIGNY
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cln traitant, veuillez vous adresser à
l'hftpltal de Martigny. tél 616 65.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 220 32; dès samedd à
17 h. 30, Pharmade Closuit, tél. 2 21 37.

Petite Calerle — Exposition Use
Voigt, du 12 mars au 14 avril.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.

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

MONTHEY
Médecin de service — Les diman-

ches, Jeudis et Jours fériés, tél. 411 92.
Pharmacie de servlce. — Pharmade

Carraux, tél. 4 21 06 ; dès samedi, à
17 h., Pharmacie Coquoz, tél. 4 2143.

Ambulance — Louis Clerc, tél.
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tél. 170

A U J O U R D ' H U I
TV _ TV - TV - TV
16.45 Le cinq à six des jeunes

Fripon au marche. Le ma-
gazine international. TV-
Junior actualité. Lippy le
lion. Les aventures du
chevalier Bayard.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Chevalier d'Harmen-

taf
Feuilleton, 2e épisode.

20.00 Téléjournal
Première édition.

20.20 Carrefour
20.35 Vive la Vie

6e épisode : Une femme
de compagnie.

21.35 Champ libre
Michel Simon. La musique
contemporaine. Visite à la
marquise. Un court métra-
ge.

22.35 Chronique des
Chambres fédérales

22.40 Téléjournal
Deuxième édition.

Conseil des Etats : Controle pariementaire
BERNE. — Le Corniseli des Etats

a commenoé mardi matin i'examan
du projet de réforme du coetróie
pariementaire.

Il s'agit, rappelons-le, d'une des
suites de l'affaire du « Mirage ».
Estimant qu'il avait été place de-
vant des faits accomplis par l'ad-
ministration, le Parlement avait
charge ses comimissions de gestion
de modifieir ila « loi sur les rapports
entre les Conseils », qui règie les
méthodes de travail des Conseils
et surtout de leurs commissions.

Le projet d'extension du condrale
pariementaire, tei qu'il a été adop-
té à la sessdon d'auitomne par le
Conseil national, porte sur les
points suivants : oréation d'un ser-
vice de dooumentation à lMintenition
des parlementaiires. Réforme de la
procedure préparlementaire, ac-
oroissement des pouvoims des com-
missions, qui ont le droirt d'intenro-
ger des expeuts et des fonctiom-
naires, oréation d'un secrétariat
permanent poiir les comimissions
de gestion, création lors de oas
particulièrement graves de com-
missions d'enquète disposane de
pouvoirs encore plus étendus.

La commission de gestion du
Conseil des Etats a à son tour exa-
miné le projet, qu 'elle a un peu
mod'iflié. Mais souligne son prési-
dent, M. Dietsohi (mad. - Bàie), les
grands principes de la réforme sont
repris. Saules des questione de dé-
tail onit été précdsées. C'est sur ces
divergenoes que le débat va main-
tenant s'ouvrir.

M. Baechtold (rad. - Sh) approu-
vé ce projet mesure. Ce n'est pas
une rédiuotion, mais ce n'est pas un
simple coup d'épée dans l'eau. Les
possibilités d'exitension du conitróle
sont limitées par le fait que les
pariementaiires suisses ne sont pas
professionnels. M. Odermatt (CCS -
Ow) souligne qu'il faut ausai ratio-
naliser le foavail de l'administra-
tion, tandis que M. Obrecht (rad. -
So) met l'accent sur le contr&le des
dépenses. La délégaitioin des Finan-
ces doit prendre son ròle très au
sérieux et fremer la génórosité du
Parlement.

M. StucM (Dém. - Glaris) parie
d'un malaise general au sujet de

nos omstituitions. La présente ré-
forme n'est qu'un premier pas vers
la fféviskxn totale de la Ooostitu-
tion.

M. Obrecht (rad. - So), qui a de-
pose lors de la dernière sesssion
une motion en faveur de catte ré-
vision totale, pense aussi que ce
serait le meilleur moyen de régé-
nérer notre vie politique. H hésiite
à se rallier à l'actuel projet d'ex-
tension du oontròie pariementaire
redige un peu à la hàte. Ce n'est
pas l'avis de M. Meier (pab - Zh)
qui souligne au contraire que le
Conseil des Etats a pris tout le
temps nécessaire pour étudier le
projet à fond. On l'a accuse de
« mouiller le vin du Conseil na-
tional ». Non : il a seulement ap-
porté au projet quelques dispositifs
dietés par la prudence. La position
du Conseil federai ne doit pas étre
affal blie.

Le conseiller federai von Moos
tient à donner aussi son avis dans
cebte « affaire interne » du Parle-
ment. La commission de gestion du
Conseil des Etats étant unanime, le
Gouvernement ne peut que s'in-
oliner, mais, en ottani des textes
qui datent de 1935, M. von Moos
montre qu'on a déjà tenité de ren-
forcer le Parlement et qu'on a
compris qu'il ne fallait pas aller
trop loin si l'on ne veut pas risquer
une paralysie de l'action du Conseil
federai. Il en va de mème mainte-
nant et l'expert consulte par le
Conseil des Etats, le prof. ELchen-
bergar, met en garde contre les
abus de pouvoir du Législatiif.

Au sujet du service de docuimen-
tation, M. von Moos relève ironi-
quement que les bibliothèques dont
disposent les députés ne sont guère
utilisées...

L'entrée en matóère est décidée
taoitement et on aborde paiéoisé-
ment cette question de la doou-
mentation. É s'agit uniquemenit
d'en approuver le principe. Les dé-
tails du fonctionnement de ce nou-
veau service seront réglés plus tard.

Le Conseil approuvé les propo-
sitions de la commission et la
séance est levée. Suite du débat
sur le conta-ole pariemenitaire mer-
credi matin.

Conseil national : « Politique agrìcole »
BERNE. — Le Conseil national a

ouvert mardi matin un grand débat
sur le troisième rapport de politi-
que agricole du Conseil federai.
Une vingtaine d'orateurs sont ins-
crits dont certains vont présenter
des motions, postuiats ou interpel-
lations visant à . améliorer la situa-
tion de l'agriculture.

La commission, que preside M.
Geiser (pab - Be), propose de pren-
dre acte du rapport et d'appronver
l'augmentation des crédits d'inves-
tissement. La commission vent en
fixer le montani à 400 millions et
non à 350 millions seulement com-
me le prévoyait le Conseil federai.

On entend d'abord les porte-pa-
parole des groupes, qui se pronon-
ccnt tous en faveur de l'adoption
du rapport et des propositions de la
commission. M. Jaunin (rad - Vd)
critique la comptabilité agricole
établie par le Secrétariat des pay-
sans à Brugg. Il convieni d'établir
des données plus objectives. M.
Thévoz (lib. - Vd) plaide en faveur
de l'insémination artificielle et
montre l'importance des crédits
d'investissement. M. Bròchon (pab -
Vd) trouvé qu'on favorise trop l'ex-
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pansion industriale aux dépens de
l'agriculture. Une saine coopération
est nécessaire. M. Dellberg (soc. -
Vs) évoque le lourd endettement
de l'agriculture et se demandé si
la hausse des crédits d'investis-
sement ne va pas aggraver cet en-
dettement. M. Barras (ces - Fr) sou-
ligne au contraire l'utili té de ces
crédits, qui aident notamment les
jeunes paysans à s'installer.

La discussion a aussi permis de
mettre l'accent sur la situation dé-
favorisée des paysans de la mon-
tagne, pour lesquels des mesures
spéciales doivent ètre envisagées
(gains accessoires notamment), sur
le problème du droit foncier, dont
la solution se fait attendre, sur
les subventions pour les remanie-
ments parcellaires, et sur la néces-
sité d'encourager la formation pro-
fessionnelle. Mais presque tous Ics
orateurs ont félicité le Conseil fe-
derai de vouloir agir moins sur les
prix et davantage sur les réformes
de structure, qui peuvent améliorer
durablement ' la productivité et le
revenu agrìcole.

La discussigli continuerà en séan-
ce de relevéè.

Coup d'oeil sur le petit écran
Il est extrèmement difficile de

rediger une telle chronique quand
la téléuision retombe dans sa rou-
tine.

C'est Vimpression que nou-s auons
en lisant les articles de ceux qui
assument la critique TV dans les
journaux.

Avec «e Jean-Luc persécuté »,
ils ont trouvé , les uns et les au-
tres, une matière intéressante et
se sont empressés de l'analyser.

Quand ils n'ont « rien à se met-
tre sous la dent », les critiques de
Lausanne, de Genève, notamment,
se tournent du coté de la France
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où la TV leur o f f r e  une pature
originale et variée.

Chez nous, il y a des vides, des
trous, comblés à la TV romande
par des productions dont on a
trop parie et sur lesquelles il n'y
a plus rien à dire sinon qu'à
souhaiter de les voir disparaitre
de l'écran.

Certains soirs, on se demandé
vraiment ce que Von fai t  devant le
peti t écran. On y perd son temps.
On regrette de n'avoir rien dècelè
qui meritai quelques éloges.

Gégé.

Mercredi 23 mars
Une grande fresque Cinéma-
tographique
Un film splendide, émouvan-
tes séquences

LES CHEYENNES

Prix imposés : 3.50 4.— 5.—
Faveuns suspendues
Parie francais scope couleutis
16 an. révolus

Du mercr. 23 au mardi 29 mars
Le nouveau feuilleton de Radio
Lausanne
en méme temps que Genève et
Lausanne

NOTRE DAME DE PARIS

avec Gina Lollobrigida - An-
thony Quin,n - Philippe Clay
Scope-couleurs
Parie frangais - 16 ans révolus

Du meror. 23 au diim. 27 mars
Un nouveau « suspense » d'Ed-
gar Wallace

LA MALEDICTION
DU SERPENT JAUNE

La ch'asse excitanita au serpent
jaune qui seul décide de la vie
ou de la mort
Parie frangais - 16 ans révolus

SEMAINE DU FILM
THECOSLOVAQUE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16
ans révolus
Un film de Kadar et Klos

L'ACCUSE

Un des fiUms les piua coura^
geux qui adit été réalisé dians les

, paya socialisteis.

Dès ce soir mercredi - 16 amis r.
Action». Bagarre.... Poursui-
tea...

ARIZONA BILL

avec Ken Clark et Jany Ciato?

Mercredi 23 - 16 ans révolua
._ __ .La.film officiefl. des ,« Jeux ».
TOKYO OLYMPIADES

Dès vendredi 25-16 ans rév.
Bourvil et Louis de Funès dans

LE CORNIAUD

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

CORRIDA POUR UN ESPION

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 24 - 16 ans révolus

TOKYO OLYMPIADES
Dès vendredi 25 - 18 ans rév.

LE JOURNAL D'UNE FEMME
EN BLANC

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

UN JOUR UNE BERGERE

Dès 16 ans - Mercredi - Jeudi
à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
Un film fou, fou, fou... avec les
acteurs célèbres : Roger Pierre
- Jean Poiret - Michel Serrauit
- Miieille Dare

LES DURS A CUERE

Rira bien qui cuira le dernier !
Un divertissememt à ne pas
manquer !

ML-JIIILllD " SIPWMÌB ' **Pnri-ll
Mercredi 23 mar.
Peter O'Toole - James Mason -
Curt Jurgens dans une fresque
puissante :

LORD JIM

l'aventurier à la recherche de
son honneur perdu !
Scope-couleurs - Dès 16 ans r.

Meircredi 23 mars
Yves Montand - Simone Signo-
rsì - Cath. Allegrai - Michel
Piccol i - Pascale Robents -
Pierre Mondy

COMPARTIMENT TUEURS

6 voyageuns en quéte dhin
tueux...
Un suspense à vous couper le
soufflé ! 18 ans révolus

_L _̂_] _¦

Aujourd'hui : RELACHE
Dès samedi

A TOI DE J.QUBB CAtiAfiHAN



Une élégance
qui ne lasse pas

et ne se fatigue pas

Gràce a TREVIRAI
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Modèle: Ritex SA., Zofingua Modèle: Welnberg & Braunschwelg, Zurich
Tissu: Schmid SA, Gatlikon Tissu: Manufacture Suisse de draps et couverturesSA, Pfungen

Un3 élégance qui défie l'usage et l'usure. Une élégance qui doit sa
permanence à la tenue parfaite de TREVI RA.
TREVI RA - le mot de passe de la clientèle qui ne laisse rien passer,
de l'élégance la plus exigeante!

I HU pour tous renseignements,
¦fr f_a _«<_B veuillez consulter

|>*Pl̂ ""P̂ Py>Bw«SS| l&fflM flll 'e service TREVIRA CH/T1 i™

très chic, très mode jjjjjy f̂lj  ̂ SsSenSA

PIAMO A QUEUE D'OCCASION J&J  ̂
/fr J "V >,

marque « Burger & Jacob! » smT££M€fyGa4MfA
révisé avec garantie 
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1 APPRENTIE FILLE DE SALLE

APPRENTI
Tel. (027) 2 31 64 P 1153 S

TEINTURERIE 
 ̂

NETTOYAGE CHIMIQUE
wJf i/M/PPlus que 10 jours YM MiÈT* L'installation de nettoyage

3 pour 2 ** €¦"* la plus moderne du canton.
une economie assurée «*™™w * « Elle vous assure la rapidité.

Téléphone 1 37 65

V EN EZ CO MPAREZ CONSTATEZ
. . P 511 S

Producteurs M^valaisans : %p̂
Nous vous recommandons les engrais

Pour vignes :
BEL VITI 4.7.12.2.4
PHOSKANIT 6.12.18

pour la prairie :
COMPIET 5.8.10 et 5.8.15

pour vignes et prairles :
SUPER-POTASSIDUE 10.20 el 15.25

st sans oublier notre

Valhumos
Compie) organique de première qualilé.

HUMOTIN,
Amendemenf organique,
NPK, 1%, \V_ , t 1/., 35% malière organique.

En venie dans tous les commerces de la bran-
che.

Agenf general pouf le Valais i

LIAND & HERITIER
Produits du sol
SAVIÈSE - Tél. (027) 2 32 84 el 2 59 07

P 128 S

Réfection soignée
/̂  de
(jis frà

 ̂ SALONS et
^HÈk/y  MEUBLES REMBOURRES
>5F£.. * par les spécialiste*

ROLAND REICHENBACH MICHEL GERMANIER
Taplssiers - Décoraleurs

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX

Rue des Amandiers 13 ¦ SION . Tel. 2 38 73 P 532 S

A AFFAIRES IMMOBILIERES
y A VENDRE
A SAILLON :

Bàllmenl comprenant café-resreurani enlière-
menl rénové, apparlemeni, chambres a louer
. dépendarvce.
Affaire très intéressante.

A CRANS S. SIERRE :
un chalet » rès bien sìlué compren-anl 7 cham-
bres - cuisine - 2 salles de bain - toìlelles -
garage - pare (peul ètre divise en 2 appar-
tements).

BORDURE ROUTE SI0N-BRAMOIS :
verger arborisé place à bàtir.

A CHAMPLAN :
vigne plus un pré (place à bàtir).

S'adresser au BUREAU D'AFFAIRES
RIELLE - CALPINI • Sion
Passage de. Remparf* 28 - Tel. (027) 2 14 46

P 28834 S



IMPORTANTE Societé de Produits du Pétrole
cherche, pour entrée immediate,

un couple pour gérance d'une

STATION - SERVICE
A MARTIGNY

avec deux locaux (bureau et magasin) ef kios-
que. Poste interessane

Nous offrons : fixe el commission.
Possibililé d'appartement.

Les oflres manuscrites avec curriculum vifae,
références el photo sont à adresser sous
chiffre N 8289-24 à Publicitas - 1951 Sion.
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iscines préfabrìauées

PPBiemâ

unités de filtration des milliers
de fois éprouvées

montage simple et rapide
d'un prix très abordable

demandez nos spècialistes

¦• ¦•^\3BBF ÌH l D®pt' EPura,ion des eaux
-BBH BfWrBniì  ̂ îln Birmensdorf-Zurich Tel.051/954711

Visitez-nous à la Foire suisse d'échantillons de Bàie,
Halle 3 - Sland 881

ROSIERS
de première force - Grand choix

NAINS A GRANDES FLEURS
Plusieurs nouveautés très méritantes.
Assortimeli! reclame :
12 rosiers mains variés Fr. , 30.—

NAINS A GRAPPES (Polyantha)
Remonfanls - Fleurissenl tout l'été.

GRIAAPANTS
A grappes ou à grandes fleurs.

TIGES :
de 1 m. à 2 m. 30

Tél. (026) 6 21 83

P 132 S

paquet de 5 kg. Fr

400 gr. Fr. | ¦ U W esc



MIGROS Toujours meilleure
et meilleur marche

Pain mi-blanc

Pain paysan special
500 gr. Fr -a Q|J

MIGROS

le kilo Fr. m | fi

p 11 s
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Du luxe authenti-
que pour si peu
d'argenl ! A notre
Cooperative du
Meublé, les cham-
bres à deux lits
soni elles aussi à
des prix étonnam-
menl bas. Fr.

1950.-
seulement ,
c 'esl ce que vous
payez dans nos ma-
gasins pour celle
elegante chambre
en noyer avec en-
tourage et une ar-
moire à quatre por-
tes I El par-dessus
le marche, vous re-
cevrez encore la
ristourne

loop
comme pour cha-
que achat à la coo-
perative.
COOPERATIVE
DU MEUBLÉ
LAUSANNE
75, rue de Genève
Tél. (021) 25 74 22ma

P 747 Lz

QUI DONNERAIT à
famille nécessifeuse

petit lit
en bois ou en fer ,
pour enfant ?

Ecrire sous chiffres
PB 17404 è Publici-
tas, 1951 Sion.

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle quelite, léger
el chaud, Fr. 35.—
pièce (pori com-
pris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L
A VENDRE
splendide

Cortina GT
vert foncé, modèle
juin 65, 11.000 km.,
avec phares à io-
des, radio, volani
Nardy pot Abarth,
pneus V 10, klaxon
3 fons , ceinture de
sécurité .
Fr. 7.500.—.
Tél. (027) 5 08 32

P 28557 S

A LOUER
à l'ouest . de Sierre

garage
chauffé.

Fr. 35.— par mois,
Tél. (027) 5 11 32

P 27746 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A1/6

Voici le

print em ps
Pour Madame :

Costume Jersey « Crimplène »
Blouses • Jupes
Belle lingerie .

Pour A/lonsieur :
Belles chemises

en popeline et nylon
de qualité

Cravates assorties
Pulls Diolen

«Au Printemps »
MELLY-PANNATIER

Rue de Lausanne - Sion

P 168 S

Papiers peints
Choix ordinaire de rouleaux en
stock, à partir de Fr. 1.60 à Fr.
4.—, le rouleau de 3 m2.

GUALINO - COULEURS
MARTIGNY

P 585 S

Citernes
à mazout et à benzine

de toutes contenances.

bruleurs à mazout
Joseph & Michel DELITROZ •
Ayervt Tél. (027) 4 42 61

P 26701 S



Réunion de l'Union européenne à Martigny
MARTIGNY (Ms). — On le sait, les

membres valaisans de l'Union euro-
péenne viennen/t de se réunir à l'hotel
du Grand-Saint-Bernard, à Martigny,
pour formar une seotion valaisanne de
ce mouvement.

A l'issue de cette réunion, un com-
muniqué commun a été redige. En
voici la teneur :

« Les membres valaisans de l'Union
européenne se sont réunis à Martigny,
le 19 mars, en présence de MM. Dr
Th. Raeber et Ani Zenklusen, secré-
taire et caissier centrai de Bàie, et ont,
en commun, examiné la possibilité de
créer une seotìon valaisanne de l'U-
nion européenne, mouvement suisse
pour la Fédération de l'Europe.

» Convaincue de la nécessité de ce
mouvement à l'heure où l'Europe se
forge chaque jour davantage, l'assem-
blée, à l'unanimité, a procède à la
constitution de la seotion.

» Soucieuse de l'obllgation de coo-
pération dans tous les domaimes, la
seotion valaisanne giroupe, pour rem-

plir sa mtesioin, toutes les peirsonnes
physiques, morales qui désirent y oeu-
wrer.

» La réalisation de ce but indlue
que l'Union européenne s'engage à
lutter :
— pour l'idée de justice contre l'idée

de force ;
— pour le respect de la dignité hu-

maine contre le mépris des droits
de l'homme ;

— pour la liberté du cditoyen conscient
de ses responsabildités dans l'ordre
démocratique contre les systèmes
totalitaires et arbitraires ;

— pour une Europe capable de pre-
servar les valeurs qu'elle a créées,
menacées par la dispersion du con-
tinent en Etats nationaux impuis-
sants.

» Le comité de la section valaisanne
est forme de MM. Edmond Joris, pré-
sident ; Roger Mouthe, secrétaire ;
Philippe Bovard et André Zenklusen,
membres. »

Francesca Sollevine ce soir au Théatre-club
MARTIGNY. — Notre ville décou-

vre peu à peu le chemim de la rive
gauche. Prononcer rive gauche, c'est
évoquer aussitòt la chanson, la poesie,
l'humour, la mime, la fantaisie, formes
diverses d'un art délicat où la qualité
s'efforce d'ètre présente à chaque
spectacle.

Ce prochain recital au Théàtre-Club
est une chance unique pour notre pu-
blic de découvrir une chanteuse qui
a quelque chose à dire. Francesca
Sollevine chante depuis dix ans. Elle
ebanite ceux qu'elle aime : les poètes.
Et ce qu'elle chante est beau. Pas dif-
ficile, pas ennuyeux du touit, d'ailleurs
venez écouter son « Ainsi Prague »
d'Aragon et lorsque votre coeur trem-
blera, vibrerà, vous comprendirez
mieux...

Francesca Sollevine a déj à derrière
elle une brillante carrière. Après avoir
fait des études de lettres à la Sor-
bonne puis de chant classique, elle se
consacre à la chanson poétique et
enregistré son premier disque sur des
poèmes d'Aragon et de Mac Orlan en
1959. Elle passe successivement du-
rant trois ans chez Moineaux, à l'E-
cluse, à la Grignotière, à la Con-
trescarpe, au Port du Salut, puis donne
de nombreux galas à travers toute la
France, en Belgique, au Liban, en Al-
gerie et au Maroc.

Après avoir tourné deux films, elle
réalisé de nombreuses emissions pu-
bliques à l'ABC, à Bobino, à la télé-
vision frangaise et suisse. En 1964. elUe
obtient le Grand Prix du disque de
l'académie Charles Oros. dont vous

savez qu'il est le label d'interprétation
de la chanson de qualité.

Francesca vous donne rendez-vous
ce soir au Théàtre-Club de Martigny,
car elle aimeraiit, en votre compagnie,
essayer de vous faire partager ce
qu'elle ressent en interprétant avec
art et bonheur la belle et noble chan-
son des poètes.

£3* Auberqe de lo
|f|A Tour d'Anselme

isiljjistt Relais routier
m̂*^

r
"̂'̂  Tel [026] 6 22 44

BRASSERIE petite restauratici
RESTAURANT FRANCAIS : à la carte.

En semaine :
Notre menu du jour à Fr, 5.50

Ferme le lundi
J. Oallinges-Gottraux

P 1131 S

MAXIME UORKI ^^^* A

£ np ance
Allongé près de moi, il se mit à me

parler de son enfance ; il avait des
formules frappantes et vigoureuses,
s'exprimait avec adresse et facilité.

Ses yeux verts s'enflammaient, ses
cheveux dorés se hérissaient joyeuse-
ment. Il enfilait sa voix aiguè et me
trompettait en plein visage :

— Toi, tu es venu par le bateau,
c'est la vapeur qui te transportait.
Tandis que moi, dans ma jeunesse, je
remontais la Volga en tirant les peni-
ches à la force de mes reins. La pèni-
che avangait sur l'eau et moi, pieds
nus sur les pierres coupantes, à travers
les éboulis , je suivais la rive du lever
du j our à la tombée de la nuit. Le
solei; nous chauffait la nuque, la tète
bouill onnait comme une marmile.
Courbé en trois, à en faire craquer les
os, on marchait , on marchait, sans
mème voir sa route, les yeux noyés
de sueur et de larmes, la mort dans
l'àme.

— Ah là là , Alexis, tu aurais tort de
te plaindre ! On marchait et soudain,
la courroie glissali : on tombait , la
gueule par terre. On était presque
content d'ètre à bout de forces : on
n avali plus qu 'à se reposer ou à
crever ! Voilà comme on vivait à la
face de Dieu et du miséricordieux

Seigneur Jesus... Et c'est ainsi que
j'ai parcouru trois fois Notre Mère la
Volga ; de Simbirsk à Rybinsk, de Sa-
ratov à Nijni et d'Astrakhan à la foire
de Makariev, en tout des milliers de
verstes. Mais la quatrième année,
j'étais déjà pris comme contremaitre
car j'avais montre au patron de quoi
j'étais capable.

Il parlait et je le voyais grandir
devant moi comme un nuage d'orage ;
ce n 'était plus un vieillard petit et sec
mais un homme d'une force fantasti-
que qui faisait à lui tout seul remonter
le courant à une enorme péniche grise...

Parfois, il sautait à bas du lit et me
montrait à grand renfort de gestes
comment les ha leurs tiraient sur leurs
sangles ou comment on écopait l'eau.
Il commengait à chanter d'une voix de
basse puis, comme un jeune homme,
sautait de nouveau sur le lit et repre-
nait son récit avec encore plus de
vigueur. Je l'écoutais, salsi d'éton-
nement.

— Oui, mais en revanche, les soirs
d'été, aux Jigouli, on s-'allongeait pour
la halle quelque part au pied d'une
colline verte, on allumali un feu de
bois et on preparali une bouillie. Un
pauvre haleur entonnait alors une
chanson qui lui venait du cceur et
toute l'equipe reprenait dans un gron-

Conférence sur les professions para-medicales
A l'occasion de l assemblée annuel-

le de la Croix-Rouge de Martigny et
environs qui aura lieu le sarraeidi 26
mars à 20 h. 30 à l'hotel Kluser à
Martigny, M. le Dr Nussbaumer don-
nera une conférence sur les professions
dites professions auxiliaire. ou para-
médicaies.

Le comité de la Croix-Rouge a le
plaisir d'inviter les personnes, paienits
et éducateurs qui s'irutéressent à ce
problème.

L'évolution rapide de la science me-
dicale, au cours de ces dernières dé-
cennieis, en multiplianit les domaines
de spécialisation et les moyens de
traiitements, a entraìné.sl^^er.éaitiop .de
nouvelles professions dites « médiea-
les auxilliaires ou para-médicales ». De
nouveaux membres viennent ainsi ren-
forcer, aux còtés du médecin et de
l'infirmière, l'equipe soignante emtou-
rant le malade.

Ces professions ont l immense avan-
tage d'offrir à la jeunesse d'aujour-
d'hui des possibilités de travail varie
lui permettant de mettre au service
du prochain ses oapacités pratiques et
ses dons de cceur at d'esprit. Jeunes
gens et j eunes filies y trouvenit une
activité technique, souvent très pous-
sée, mais se renouvelamt sans cesse
gràce au contact humain ert social avec
les malades et leurs familles.

Enfin, le choix (Je ces professions
est suffisamment grand pour que cha-
cun puisse embraisser celle qui corres-
ponid le mieux à ses goùts, à sa scola-
rne de base, à ses capacités pratiques
et imitellectuelles.

Centre missionnaire
MARTIGNY (Ms). — L'assemblée

generale annuelle du Centre mission-
naire de Martigny aura lieu lundi 28
mars prochain, à 20 h. 30, à l'Hotel
de Ville de Martigny. Toutes les per-
sonnes qui s'intéressenit aux rnissions
y sont cord ialemen t invitées.

t M. Edouard Bruchez
FULLY (Tz). — C'est avec une cer-

taine émotion que la population de
Fully a appris le décès subii de M.
Edouard Bruchez de Saxé. Personne
jovia le, aimable et de bon conseil,
il était une figure populaire non
seulemenit chez nous mais bien au-
delà. En effet, sa haute stature, sa
bonne humeur constante, le faisaient
remarquer là où il passait. Terrien dans
l'àme, vigneron de souche, il avait
l'amour des choses bien faites, et ses
vignes tràvaillées à la perfeotion le
prouvaient bien, ainsii que son vin
qu'il aimait à offrir à ses amis.

Plusieurs sociétés garderont long-
temps encore son empreinte, notam-
ment la fanfare « La Liberté » doni il
fut membre pendant drente années et
président, la societé de consommation
« La Solidarité », le Secours mutuél.
Pére de famille exemplaire, il eleva
une beile famille de cinq enfants qui
tous à leur tour ont fonde des foyers
et lui onit donne beaucoup de petits-
enfants qu'il aimait à choyer.

Accrochage
MARTIGNY (Ms). — Hier matin,

vers 8 h. 30, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route Le
Chàble-Verbier, entre deux voitures,
l'une portant plaques vaudoises et
l'autre allemandes. Les deux véhicules
se sont acorochés dans un virage.
Seuls des dégàts matériels assez im-
portants sont à signaler.

Elargissement et correction d'un virage

ORSIÈRES (Ms). — Depuis quelque temps deja , des ouvriers sont à pied
d'oeuvre sur la route du Grand-St-Bernard. Ils procèdent à l'élargissement et
à la correction du fameux virage de « Tornafous ». Des piliers en beton ont été
« coulés », piliers qui soutiendront la nouvelle route. Pour l'heure, la circu-
lation est quelque peu entravée. Mais les automobiliste. prennent « ga » du bon
coté ! En definitive, c'est bien pour eux que l'on travaille...

dement de tonnerre. Le. frisson vous
en passait sur la peau et la Volga
semblait couler plus vite, on aurait dit
qu'elle allait se cabrer comme un che-
val et atteindre les nuages ! Tous les
soucis s'envolaient comme la poussière
dans le vent et on était tellement pris
par le chant que bien souvent la mar-
mite debordali. Alors on donnait des
coups de cuillère à pot sur le cràne
du cuistot : « Amuse-toi tant que tu
veux mais n'oublie pas ton travail I »

Plus d'une fois pendant ce récit, on
jeta un coup d'ceil par la porte, on
appela grand-pére. Mais je suppliais :

— Ne t'en va pas.
Et d'un geste de la main, avec un

peti t rire, il chassait les gens :
— Attendez, vous autres !
Il me raconta des histoires jusqu'au

soir. Lorsqu'il partii après m'avoir dit
au revoir avec doucieur, je savais que
mon grand-pére n'était ni terrible ni
méchant et les larmes me montaient
aux yeux à la pensée qu'il m'avait si
cruellement battu. Pourtant, cela, je
ne pouvais pas l'oublier.

La visite du grand-pére ouvrit à tous
la porte de ma chambre et du matin au
soir, il y eut quelqu'un près de moi,
cherchant par tous les moyens à me
distraire. Je me souviens que ce n 'était
pas toujours dròle. C'était ma grand-
mère qui venait le plus souvent, elle
dormali avec moi. Mais le souvenir le
plus vif reste celui de la visite de Tsy-
ganok. Je le vis apparaitre un soir avec
sa grosse tète bouclée et ses épaules
carrées. Il avait revètu comme pour
un jour de fète une chemise de soie
dorée, un pantalon en velours de colon
et chaussé des bottes en accordéon qui
craquaient. Ses cheveux brillaient, ses
yeux bigles luisient gaiement sous les
sourcils épais et ses dente apparala-

Vacances de neige au printemps...

i
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ORSIÈRES (Ms). — Les conditions d'enneigement somt idéales dans toutes
les stations de montagne. Aussi, les skieurs, et ils sont nombreux en ces
premiers jour s de printemps, sont-ils encore à pied d'eeuvre ! Hier. mandi , on
comptaiit plusieurs dizaines de véhicules sur la place de pare du Super-Sa'imit-
Bernard. Les sportifs tragaiant des arabesques, avec un plaisir touit particulier,
sur cette piste longue de 9 kiiomètres et qui aboutit à Ebroubles. Précisons
encore une fois que de cette dernière localité, un service de cars esit organise,
cars qui ramènenit les skieur. jusqu'à la gare inférieure du télécabine. Heureux
vacanciers...'
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Soirée annuelle de la societé de chant
LEYTRON. — Dimanche soiir, ceux

qui assistèrent au concert organise
par le chceur d'hommes « Saimte-Cé-
cile » ne furent pas dégus : ils passè-
rent une agréable soirée. M. Pierre
Chatton qui dirige cette chorale de-
puis trois ans leur presenta un pro-
gramme aussi intéressant que varie ;
faisons mention des pièces suivantes
que nous avons écoutées avec un plai-
sir particulier :
— « Psaume 121 » de Michel Corboz,
un peu emphatique, ampie et majes-
tueux par moments comme un chorai
de Bach ;
— « Grand Guillaume » de Jean Aroo-

théloz, enlevé avec beaucoup de légè-
raté ;
— « Ascanio », une melodie tirée d'un
opera de Camille Sainit-Saèns, gaie,
truculente, pleine d'optimisme ;
— « Au bois du Rossignolet » de Gal-
ton, une chansonnette légère, fraiche
et agréable comme une bouffée d'air
printanier.

Un auditoire un peu dainsemé mal-
heureusement assista à ce concert ; ce
n'est guère encourageant pour M. ¦ le
professeur Chatton d'abord qui se
donne beaucoup de peine à la tète de
cette soedété, pour M. Leon Moulin, le
dévoué président de la « Sainte-Cé-
cile », pour toute la chorale ensuite
qui connaìt actuellement de sérieuses
diffioultés pour reoruter de nouveaux
membres. L'àge moyen des chantres
est d'à peu près 45 ans et elle ne
compte actuellement qu'un peu plus
de 20 membres actifs. C'est nettement
insuffisant. Chacun se donne évidem-
ment beaucoup de peine pour suivre
les injonotions d'un direoteux dynami-
que, strici et exigeant... mais à l'im-
possiible nul n'est tenu, dit le prover-
be. Il faudrait évidemment l'entrée
dans la societé de plusieurs jeunes
éléments pour lui insufflar une vie
nouvelle ; que faire pour que ce sou-
hai t devienne réalité ?

Le Chceur mixte de Saxon, dirige
par M. Marc Mayencourt et le grou-
pement folklorique « La Comberintze »
prètèrent leur concours aux organisa-
teurs de ce concert pour compléter le
programme de la soirée.

Remercions ces trois sociétés de
nous avoir procure de bien agréables
moments. L. T.

« Hallo Amerika »
MARTIGNY (Ms). — Le prochain

spectacle à raffiche du Cinédoc de
Martigny eat intitulé « Hallo Ameri-
ka ». Il sera présente au cinema Btoi^
le, le mardi 5 avril prochain.

De Detroit à Los Angeles, un Suisse
promène sa famille et sa camera à
la recherche des mille et un visages
de cette Amérique si mal connue.

saient plus blanches sous le mince
trait noir des jeunes moustaches. Sa
chemise resplendissante reflétait la
fiamme rouge de la veilleuse.

— Regarde donc, s'écria-t-il. Et il
releva légèrement sa manche pour me
montrer son bras nu, couvert jusqu'au
coude de cicatrices rouges. Tu vois
comme c'est enflé ! Et c'était mème
encore pire, ga commence à gùérir !
Tu comprends, quand j' ai vu que le
grand-pére se mettali en' rage et qu'il
allait te battre plus que de raison, alors
j'ai mis mon bras en dessous. Je pen-
sais : la baguette casserà , le grand-pére
ira en chercher une autre et pendant
ce temps ta grand-mère ou ta mère
t'emmèneront. Mais la baguette n'a pas
casse, elle était souple, elle avait trem-
pé ! Tout de mème, tu en as regu moins.
Tu vois ce que j'ai pris à ta place ?
Je suis un malin, moi , mon ami...

Et il se mit à rire d'un rire caressant
comme de la soie en examinant encore
son bras enflé.

— J'avais tellement pitie de toi que
ga me serrali la gorge. Malheur ! Et
lui qui fouettait toujours...

Secouant la tète et s'ébrouant comme
un cheval, il se mit à me parler du
grand-pére. Tsyganok me parut tout à
coup très proche et simple comme un
enfant.

Comme je lui disais que je l'aimais
bien, il répondit avec candeur d'un ton
inoubliable :

— Mais moi aussi je t'aime bien.
Cest pour ca que j'ai supporté les
coups, c'est par amitié. Je ne l'aurais
pas fait pour un autre ; les autres, je
m'en fiche.

Ensuite il me donna des conseils,
tout en regardant souvent vers la
porte :

— Une autre lois. quand on te bat-

tra, prends garde, ne te crispe pas, ne
te raidis pas, tu saisis ? Ca fait bten
plus mal quand on se raidit. Laisse-toi
aller, reste mou comme de la gelée.
Ne te gonfie pas , respire à fond et
crie à tue-tète. Souviens-toi, c'est un
bon conseil.

Je lui demandai :
— On va donc encore me battre ?
— Qu'est-ce que tu t'imagines ? ré-

pliqua tranquillement Tsyganok. Mais
bien sur qu 'on te battra ! Ne l'inquiète
pas, on te battra souvent, toi...

— Pourquoi ?
— Le grand-pére trouvera toujours

des raisons...
Et il me fit la legon de nouveau avec

un air soucieux :
— S'il frappe à la verticale, en

abattant simplement la baguette , reste
couché bien tranquille et souple ; mais
s'il frappe à la traine , en ramenant la
baguette vers lui pour arracher la
peau, alors tortille-toi dans sa direc-
tion , suis la baguette. Tu comprends ?
Ca fait moins mal !

Il cligna de son ceil noir qui lou-
chait :

— Je m'y connais mieux que le
commissaire de quartier ! Avec ma
peau, mon vieux, on pourrait faire
des moufles !

Je regardai son joy eux visage et
me rappelai les contes de ma grand-
mère sur Ivan le Tsarévitch et sur
Ivan l'imbécile.

Lorsque j e fus rétabl i. je compris
que Tsyganok occupait dans la mai-
son une place à part. Grand-pére l'in-
juriait raremerut. £1 était moins vio-
lent avec lui qu 'avec ses propres fils.
Quand l'appren/ti n'était pas là , il lui
arrivali de dire en plissant les pau-
pières et en secouanit la tète :

(à suivre)
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(framways , trolleybus, aulobus)

en posarvi votre candidature éóiVitte l'ecèveur-cón-
ducleur 4 la

Comp agnie Genevoise des
TraMways Electriques

Conditions d'engagement (Sge minimum 18 ans) eh
formules d'inscription disponibles sur demanda lélé-
phonique au (022) 25 02 60.

Direcflòrt de le CèTÈ, 1Ì11 Genève 8.
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MAGASIN lingerie - chèfirisérie
cherche pour de suife une bonne

vendeuse
et deux

auxiliaires -
vendeuses

Salaire très interessarli.

Ecrire à Case postale No 293 -
1951 Sion. P 28826 S

La Land-Rover consomme 50% de moins qu'un moteur à essente.
Meme carburant que pour tracteur Diesel. Entretien grandement
simplifié. Demandez une démonstration.

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tel 2 34 44 .*....... .«, ..... .

16 VeniCUle Demandez une démonstration sans engagements. ¦_HBB_B_B_I__B_B_H__B_B_BB_1__BH_

à 4 roues «intrico, im^rfetèur : Garage du Centre
. cherche pour entrée immediate

le plus vfthdu Hi ÒÀbAN * CIE - LAUSANNE >un mecanicien
de lère force

en Suisse

saù. a.en.i : 1 laveur - graisseur
Garage Transalp ln - Marligny-Crolx - fél. (026) 6 18 24 **

Garage Elite, Sierre, lèi. |027J 5 if ti - Garage Mòhdlàl S.À., Briglie, iél. (Ó2éj 3 17 50 1 __«,____*_...- .. ,«.- .-.- - p 1388 L i manoeuvre
Ecrire sous chiflre PB 51640 a
Publicitas, 1951 Sion.Hmmi 4 CÓNÙÙIRE

sur Peugeot 404 1

Auto-Ecole Tourbillon
1950 ìloh - Tél. (027) 2 27 08

._ 1.2 BJ&.S

Grand stock de

tuyaux d'occasion
toutes dimensions.

Gilbert Rebord
Avenue Oscar Bider - Sion
fél. (027) 2 12 74 el 2 46 96.

._ P 28332 S
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LIQUIDATIO N
PART IELLE

aulorlsée du jeudi 24 mars au samedi 21 mal 1966

Pour cause de transformations

f i u  ììtcf atn
Passage des Remparts, 28 - Sion

Fohd de la Rue dei Portes Neuves

// nous faut de la p lace. Proiitei , cela en Vaut la peine , car
nous cédons des articles de qualité à des prix incroyables.

CONFECTlON - CHEMlSERlE - VESTES - PANTALONE - VÈTEMENTS

DE TRAVAIL - TRICOTS - SOUS-VETEMENTS - TABLIERS - LINGERIE
POUR MESSIEURS - DAMES - ENFANTS - LAYÉTTÈ - GRAND MARCHE

COUPONS DE TISSUS

RABAIS 50 - 60 - 70 7o
A. JEUDI CHEZ R. BIELLE ¦ CALPINI

P 28835 S

ON CHERCHE

sommelières
pour lo Festival
des Fanfare Cohservatrices
qui aura lieu a Bagnes, le 15
mài prochain.

Pour inscriptions, s'adresser à M.
Maurice MAGNIN, au Cofférg /
Bignè* - Tél. (026) 7 13 26.

. P 28675 S

ZERMATT t

Jeune couple avec deùx enfants
cherche ùrie

aide de ménage
Chambre indépendanle ef radio.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Fàire ollres écrites sous chiltreS
PB 28804 è Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE
aù centre de Sion

appartement
de 3 Vt pièces

aU 4ma élage.
Prix Fr. 95.000.— ;
Fr. 50.000.—.

pour trailer

CHANTIER DE GALERIE, alfitude
moyenne, région lémanique,
cherche

bons chefs d'équipes
bons mineurs
bons manoeuvres
de aalerie

avec entrée en lonclion Imme-
diate. Travail de longue durée.

S'adresser à l'Association dei
Enlreprlses du Loi 31 de l'Hon-
grln, Vllleneuve.

Tél. (021) 62 33 «3 P 37777 L

Gain accessoire !
Déslrez-Vous encore gagner davantage i
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez nolre proposition san;
obligallon et sans risque pour vous.

B'ON "écoupez ici et remp lissez lislble-
ment et placez sous eriveloppe

ouverle affranchie d'un limbre-posle de
5 ci. que vous adressel -eZ sous chiffre
55131-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom :

Maison de gros
de la place dede la place de Sion
cherche pour entrée de suite ou
date à convenir

étalagiste - aff ichiste
animateur de ventes

Conviendrail à vendeur ou ven-
deuse d'expérience, connaissanl
a fond les denrées alimenifaires
et les lexiiles. Bon goùt pour
la décorafion des vifrines ef la
présentation des marchandises.

Ecrire sous chiffre PB 51642 à
Publicitas, 1951 Sion.

FABRIQUE DE STORES - SION
cherche pour entrée immediate

serruners
charpentiers
menuisiers

pour ton DÉPARTEMENT MON-
TAGE à l'extérleur. Travail varie.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Càlsse de prèvoyance.

fél. (027) 2 55 05 P 28810 S

CAFÈ-KESTAURANT DE SION
cherche una

sommelière
Tel. (027) 2 33 08 P 1182 S

femme de maison
dans une famille de l'Emmenthal
avec 2 enfants (3 el 4 ans).
Mariage futur possible.

Ecrire sous chiffre P 5112 R à
Publicitas, 3400 Berthoud.

HOTEL STADTHAUS
3400 BERTHOUD
Nous cherchons deux genlilles

sommelières
si possible avec quelques cori-
n* issane es dans le service de ta-
ble. Très bon salaire. Heures de
travail régulières.

Renseignemenls Iél. 034 2 35 55.

P 501-25 R

MECANICIENS
sur aulos et uflllialres, benzine
el Dieseli

Places stables et d'avenir à can-
didats suisses sérieux.

Faire oflres au

GARAGE DE LA AAATZE SA

S I O N
Tel. (027) 2 22 76

Semaine de 5 jours.

P 370 S



AU PANATHLON-CLUB DU VALAIS

M. Boris Aquadro nous parie du sport a la television
SION. — M. Boris Aquadro est chef

du Servlce des sports à la Télévision
romande. Si le sport occupe une large
place sur les écrans de TV, que ce
soit en Suisse ou à l'étranger , le télé-¦ spectateur proteste. Si, en revanche,
il estime que le sport n 'est pas -suffi -
samment présent sur le petit écran ,
il proteste encore. Cela veut dire que
la clientèle de la TV se divise en deux
groupes : les sportifs qui voudra ien t
voir toutes les compétitions retrans-
mises sur le peti t écran et les télé-
spectateurs qui s'intéressen t à autre
chose , les sports les laissant indiffé-
rents. La télévision cherche à établir
un certain équilibre . de telle manière
que les uns et les autres y trouvent
leur compte Mais ce que l'on ne sait
pas." tant dans le camp des sportifs
que dans celui des non-sportifs, M.
Boris Aquadro est venu l'expliquer
aux membres du Panathlon-Club du
Valais , réunis l' autre soir sous la pré-
sidence de Me Michel Evéquoz.

On ne sait pas, en effet , comment
fonctionnent les services sportifs,
commen t ils opèren t, comment ils sont
organisés en Suisse et sur le pian de
l'Eurovision (pour l'Europe de l'Ouest),
de l'Intervision (pour les pays de
l'Est et de la Mondiovision.

Sur le pian genera l suisse, in. existe,
pour des raisons llnguistiques, trois
chaines régionales : à Zurich, à Luga-
no et à Genève.

Le sport est tratte sur le pian na-
tional et passe sur tout le réseau en

deux emissions : téléjournal et Sport-
hebdo Les studios régionaux exploi -
tent , dans la rubrique réservée à cet
effet , les sports qui n 'entrent pas dans
le cadre des emissions nationales.

Les contrats , à l'échelon TV suisse,
Eurovision , Intervision , Mondiovision ,
sont négociés à Zurich.

Dans ce que l' on appelle te « pro-
duction propre à la TV suisse » il con-
vieni de f^ iire la différence qu 'il y a
entre le « direct » et le « f i lm ». On
fait  du '< direct » par le truchement
des cars de TV qui vont dans un lieu
ou dans un autre . Pour le film , on en-
voie sur place un cameraman — qui
peut n 'ètre qu 'un correspondant — et
son f i lm est expédié au studio sitót
après une manifes ta t ion pour y ètre
développé et monte

Pour la prise en direct, le gros pro-
blème est le football . 'On est arrivé à
un accord avec le comité de la Ligue
Nationale et on. a passe contrat pour
filmer vingt « mi-temps » de cham-
pionnat , passées en différé et sans
annonce. D'autres contrats sont à
l'étude.

Le tour de Sion viendra , mais au-
cune indiscré tion ne peut ètre faite
quant à la date. Un fiim de repor-
tage, annonce à l'avance, équivaudrait
à une forte réduction des entrées au
match puisque les spectateurs se
transformeraient , en partie, en télé-
spectateurs.

Dans le domaine des sports a la
télévision, gràce à l'amplex et magné-

toscope, on peut enregistrer et faire
un montage plus resserré des compé-
titions sportives, de telle sorte que
l'on ne submerge pas les programmes,
notamment aux heures de « grande
écoute ».

Dans la production « film », on dis-
pose de deux jour s d'émission dont les
heures sont déterminées. Pour les réa-
lisations découlant de. cette produc-
tion , on dispose d'un cameraman, d'un
preneur de son et d'un journaliste.
Le travail est intéressant, car il faut
le construire de A à Z, en partant de
zèro. Les reporters filment les compé-
titions et ramènent au studio environ
sept chargeurs de 120 mètres de film .
En studio, il faut procéder au déve-
loppement (45 minutes par chargeur).
On procède ensuite au decoupage, au
collage et au montage. On dispasait
d'un film de 40 minutes, mais, en rai-
son des exigences du programme, on
ne peut en passer que pendant 5 à 6
minutes. C'est au decoupage que l'on
fait choix des meilleure. images. Elles
passent dans la rubrique des informa-
tions sportives. Dans «Avant-première
sportive », qui n 'est pas de l'informa-
tion intégrale, on essaye d'ètre plus
humain, d'entrer dans des détails, de
promouvoir le sport su. le piati de
ì'éducation, d'elargir les relations pu-
bliques, etc.

Le Service sportif depend du dépar-
tement de l'information à la TV ro-
mande. Ce département est dirige par
Alexandre Burger. Le Service sportif
l'est par Boris Aquadro qui a comme
collaborateurs direct. MM. Thiknainn
et Vitet. On dispose d'une règie, d'un
présenitateur et d'un réaldisateur, d'une
unite indépendante (véhicule) avec un
cameraman et on preneur de son. Pour
le « direct » le Service sportif peut dis-
poser du « car-sateHite » et de deux
autres cars.

D'autres renseignements sont encore
apportés par M. Boris Aquadro. Pulis,
les Pànathloniens onit engagé une dis-
cussion des plus intéressantes sur plu-
sieurs aspeets du sport à la télévision.

..-sr. sr.

Concert de la «Rose des Alpes »
SAVIÈSE. — Après avoir reeu l'hon-

neur des ondes de Radio-Lausanne,
la fanfare « Rose des Alpes » s'est
produite à la salle paroissiade de Sa-
vièse vendredi et samedi soir. Les
deux soirées qu'elle a offertes ont
connu un très grand succès populaire
qui a dépassé largemenit le cadre de
la commune. Le programme était de
choix : art lyrique et art dramatique
s'employèrent tour à tour à charmer
un public très nombreux. " '** »»**» »

La Marche du XXVe avec les quatre
clairons posa d'une facon magistrale
la première pierre du succès. Après
cette introduction enthousiasmante, le
président de la societé, M. Jean-Jé-
ròme Debons, pronon?a des paroles
de bienvenue et de remerciements aux
nombreux amis de la fanfare ; puis
il procèda , sous les applaudissements
nourris des spectateurs, à l'attribu-
tion de divers cadeaux , signes de re-
connaissance de la societé envers des
membres particulièrement méritaots ;

furent surtout à l'honneur MM. Geor-
ges Roten, son directeur talentueux et
dévoué, et Basile Dumoulin qui, pour
ses 35 ans d'aotivité, a bien gagné
la belle channe-souvenir qu'il a recue.
Nos félicìtations.

La musique reprit ses droits avec
trois marches : Lahrida, Fribourg, Ca-
lenda. Aux soris martiaux de la mar-
che, succédèrenit les accords nuancés,
tantòt roulant avec fracas, tantòt mer-
veilleusement cailmes de .« Dame
Bianche » et de « Chant- du sòir ».

M. Norbert Reynard, le zélé metteur
en scène de la troupe des Rhododen-
drons, presenta ensuite les lignes di-
rectrices de la pièce : « La Nuit sera
brève ». Cette pièce " admirable de
Latarousse, qui révèle tout le dra-
me de la persécution rellgieuse dans
oertains pays de l'Est , a été bien in-
terprétée par les acteurs amateurs de
Savièse. Ils y ont mis le meilleur
d'aux-mèmes et l'on sentait qu 'ils vi-
vaient intensément les pensonnages
qu'ils inoamaiant. Malheureusement,
ce sujet poignant, actuel, n'a pas
trouvé chez tous l'écho qu 'il meritai! :
beaucoup ne voyant que l'esthétique
dans l'art dramatique, d'autres ayanit
ferme leur coeur au message qu'une
telle pièce transmettait. C'est dom-
mage,

Toujours debout , « Marche avec
clairons » jeta dans la salle une atmos-
phère de détenite et de joie, après
les émotlorjs profondes du drame. La
fantaisie, arrangement de Baerema-
cher, intitulée : « Un soir à Paris
avec Offenbaoh » fut particulièrement
appréciée du public qui ne ménagea
pas ses applaudissements. ri écouta
aussi d'une oreille ravie un Letkiss
enlevé avec brio, Josua , choral et
dixiland et pour finir deux marches,
« Blral » et « Kamaradengruss » qui
étaient le bouquet final très réussi du
feu d'artifice.

L'harmonie qui règne entre les di-
vers Instruments, leur parfaite inte-
gration à l'ensemble, font de la « Ro-
se des Alpes » une de nos meilleures
fanfares aotuelles. Ce qui étonne et
ravit a la fois, c'est la maitrise qu 'a
le directeur sur les exécutants ; les
musiciens, pourtant très nombreux ,
paraissent suspendus à la baguette et
obéissent spontanémerat à toutes ses
inflexions tantòt vives, tantòt lentes et
majestueuses. Ces nuances qui respi-
rent la force et le calme à la fois
charment l'auditeur , immanquable-
ment.

M. Georges Roten n est sans doute
pas étranger à cette sorte de puissance
et de perfection musicale qu 'a acqui-
ses la « Rose des Alpes ». Nous Ter
félici tons chaleureusement et par lui
tous ses valeureux musiciens. (MI)

Très peu d'années...
onl été nécessaires aux
Grands Magasins de Meubles

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare, à SION
pour devenir sans contestation
possible l'une des plus impor-
lanles el la meilleure Maison
suisse sp écialisée dans le meublé
d'art el la décorafion.

Nolre clientèle s 'élend dans tou-
te la Suisse , dans de nombreux
pays européens et mème Oulre
Mer.

Sans aucun dómarcheur , repró-
sentant ni prospecleur , nos clienti
viennenl visiler nos expositions
en Valais , au Manoir de Valey-
res-Sous-Rances , près d'Orbe, el
maintenant à la Grand'Ferme de
Chancy, dans la campagne ge-
nevoise. C'est en toute liberté
que chacun peul voir , se ren-
sei gner , comparer.

Le cileni avisé qui désire se
bien meubler s 'adresse sans he-
silalion au spécialiste qui le con-
soli le judicieusement et il trouvé
avec lui la solution ideale pour
l'aménagement de son intérieur
en lenanl compie de ses goùis
el possibilités , sans pour cela
dépasser son budget.

ARMAND GOY
Enscmblier - Décoraleur

P .163 S
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Hurm : peintre naif et poète
SION. — Depuis le 17 mars darmier

et jusqu'au 8 avril prochain, la gale-
rie Carrefour des Airts abrlte les oeu-
vres de Hurni.

22 toiles et 12 dessins sont présentes.
Peinture nai've mais truiffée de poe-

sie. Expression de l'art conitemporaiin
d'une personnallté intense.

Chaque oeuvre mériterait d'ètre ana-
lysée pour des raisons différentes.

Dans l'«<Eglise de Palamos », mous
admirons» la solide composition de ce
tableau , aux grandes surfaces géo-
métriques, verbicales, très sobres et
tout à coup, un souci du dàtail, dans
le clocher qui nous fait aimer cette
église réelle, qui finise pourtant le rè-
ve, le merveilleux. Dans la « Dormeu-
se », nous reflevons une grande sobrié-
té de traits dans une opposition assez
violente mais heureuse de taches et
de surfaces tandis que « Quartier d'I-
biza » et « Aguas de Busot », deux ne-
ffl ets de l'Espagne, sont attaehanits è
cause du détail , aimusanls mème et
pourtant , pour qui connait les ban-
lieues des villes espagnoles, il y trou-
vera une image saisissante de venite
dans le « Quartier d'Ibiza ».

Dans « Les Bateaux », e est encore
un paysage de l'Espagne que nous of-
fre l'artiste. Tout est calme : la grève,
la mer et le oiel, dains des tons re-
cherchés sur lesquels se joue la trans-
parence des couleurs et, sans orier ga-
re !, quelques taches violentes sur les
bateaux , stylisés dans leur forine d'une
facon étrange, strticte et romantique
tou t à la fois.

Dans les « Environs de Sienne » ,
nous aimons le rythime des cyprès
d'une part et des maisons d'autre pari,
comme un jeu savaot mais simple.
Tout est scrupuleusement compose et
pourtant, il n 'en parait rien.

Mais où ce poète de la vie est le
plus attachant , c'est bien encore dans
ses scènes avec personnages cornine
; La Partie de cartes », « Le Bistrot »,
< Les Montagnards », etc.

Scènes attachantes dans lenir vérité,
liées à une foule de còtés insolites,
dans la recherche toujours du détaiG
«pittoresque», quelques violences dans
la couleur , déroutantes, etc.

Le Valais n 'est pas absent dans

l'oeuvre de Hurni. Nous avons marne
appris qu'il avait fait toute une sèrie
de dessins se rapportant à la vallèe
de Conchies. « Les Monitagnands », du
reste, ont été « oroqués » dans un
établissement, à Brigue.

Catte exposition sera peut-ètre dis-
outée mais les oeuvres de Huiraiii va-
lenit la peine d'ètre présentées au pu-
blic à cause de leur grande personna-
lité surtout. ^

Disons encore un mot sur le « Lac
des Quatre-Cantons » où tout le mys-
tère et la puissance de la montagne
s'y trouvent réunis. Evocation dans
laquelle la vérité ne laisse pas place
à la fantaisie, mais puissanite dans ses
couleurs également qui en " foet une
oeuvre extrèmement valable dans l'ex-
pression pioturale cointemporaine.

prenez

Pour oublier l'excitation du monde
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Notre photo montre M. Pralong au

Une tache noire se meut sur l'im-
mense blancheur du vai d'Arolla.
Avec lenteur et application, elle mon-
te dans la vallèe, vers les hauts som-
mets. Parfois, elle s'arrète pour re-
prendre son soufflé ou admirer le
paysage.

C'est Jean Pralong, Evolénard mais
habitant depuis de nombreuses années
à Genève. Il s'arrète, relève ses lu-
nettes de glacier sur son front et
sourit, heureux. Une épaisse touffe
de cheveux blancs déborde de son
bonnet de laine. Jean Pralong a 68
ans. Les traits burinés et sa peau
hàlée donnent à son visage une cer-
taine noblesse. C'est un amoureux de
la montagne, de la solitude. Il aime
à se sentir loin dù bruit et de l'exci-
tation du monde moderne! A plusieurs

«In Memoriain», rapport annuel 1965

Au Rotary-Club

SION (FAV). — « In Memoiriam »,
seotion « Souvenir valaisan » vient de
publier son rapport annuel 1965.

Nous donnona cl-après quelques ex-
traiits de ce rapport :

« On peuit s'étonner que des institu-
tions sociales prlvées subsiistenit et
restent aotives et efffloaces , bien que
la longue période de prospénltó que
nous connaissons a permis de cons-
truire un édifice social auquel chacun
est interesse.

» L'aide officielle, accordée sur la
base de règles administrative. bien
établies, n'est pas toujours sufflsanite.

» Les facteurs de désorganisation
d'un budget familial sont nombreux.
Le désarroi d'une veuve chargée de
famille n'est pas seulement dù à des
questions d'argent : elle attend par-
fois un réconfort moral, une aide pooir
la formation de ses enfants ou pour
obtenir un .travail à sa mesure...

» C'est pour répondre à ces besoins
particuliers que le « Souvenir valai-
san » a poursuivi son action en 1965
en faveur des familles dont le soutlen
est mort en service militaire.

» Cinq décès d'assurés militaires
nous ont été annoncés durant l'année

et dans trois cas, les diffioultés des
familles éprouvées ont justMé notre
intervention. Ces trois dossiers s'ajou-
tent aux 49 qui subsistent depuis les
années préoédentes.

» Nous avons regu au total, en 1965,
397 varsements et le montant de nos
varsements, durant l'année écoulée, a
atteint la somme de 18 873 fr. 10 ce
qui porte le total de l'aide financière
versée jusqu 'à ce jour par notre asso-
ciation à 478 959 fr. 50. A ce montant,
doivent ètre ajoutées les dépenses
pour frais d'hébergemenit des oiphe-
lins dans les colonies de vacances,
soit 59 034 fr. 40.

Le rapport donne ensuite la liste
des dons sur laquelle figurent de nom-
breuses associations, l'Etat , des com-
munes et des particuliers.

SION. — Lors de la dernier. ren-
contre des rotarienis du Club de Sion,
M. F.-Gérard Gessler a donne une
causerie sur la guerre au Vietnam en
presentane tous les aspeets de ce con-
flit qui menace de s'éterniser.
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départ des Haudères. VP

reprises, gravement malade, il veut
se prouver à lui-mème que sa sante
lui est revenue.

Tout seul, il veut réaliser un ex-
ploit, car s'il réussit son expédition
solitaire à 68 ans, c'est réellement
d'un exploit qu'il faut parler. Il
compte rallier la cabane des Dix et
le glacier d'Otemma en une randon-
née de 20 heures qu'il compte effec-
tuer en deux jours. Son but premier
était de se rendre par la Haute-Route
au Schwarzsee, mais devant le réel
danger d'une telle expédition, il a
préféré renoncer. Hier matin, Jean
Pralong qùittait Les Haudères en di-
rection d'Arolla, avec de vieux skis
et un sac de montagne sommairement
gami. Jean Pralong fuit le monde
et espère, dans le grand silence blanc,
retrouver le calme et la sérénité qu'il
connaissait lorsque, jeune homme, il
habitait Les Haudères.

Marché-concours
de bétail de boucherie

Un marche-concouns de betail de
boucherie aura lieu à Sion (abattoiiis),
le lundi 28 mars.

Une quarantaine d'animaux (génis-
ses, vaches, taureaux), sont annoncés
pour cette manifestation.

La visite sanitaiire eat prévue dès
7 h . 15, le, classement dès 8 heures et
à pari tir die 8 h. 45 camimencaronit les
ventes.

Les propriétaires de gros et petit
bétail qui, en dehors de la reprise of-
ficiane amènent des animaux aux
abatto ir. de Sion sont invités à les
peser avamt 8 h. 45. A partir de ce
moment, le poids est réservé aux su-
jets qui participeront au marché-con-
cours.

Office vétérinaire catutonal.



LA LIBERTÉ D'EXPRESS ION
devant le Tribunal cantonal

SION — Pas d'accusateur public,
hier matin, devant le Tribunal can-
tonal. En revanche, trois avocats, un
pour les plaignants, deux architectes,
et deux pour les prévenus, un écri-
vain et un fonctionnaire portant lui
aussi le titre d'architecte. Précisons
que ce furent Me Henri Dallèves et
Me Bernard Ambord, du coté de la
défense, et Me Jacques Zimmermann,
charge de sauvegarder les intérèts des
deux plaignants. Contrairement à
d'autres audiences souvent anodines,
mais compliquées au point de vue de
la jurisprudence, celle d'hier, nonobs-
tant la qualité des personnes devant
la barre, ne fut pas d'une excessive
longueur. Aucune véhémence, d'ail-
leurs, ni du coté de l'accusation, ni
de la part de la défense.

Essayons de nous faire une idée de
cette cause en écoutant successive-
ment les avocats en présence. Me
Jacques Zimmermann d'abord, qui est
aussi un littéraire et qui commence
sa plaidoirie en appelant Maurice
Gargon et « Les Nouvelles lirtérai-
res » à sa rescousse. Passons sur
certaines citations que le juriste a
cru devoir emprunter à notre journal
pour étayer sa thèse.

— L'écrivain a éreinté les archi-
tectes X. et Y. (Suit une digression
sur l'architecture.) Selon lui, une cer-
taine villa de Sion serait une hor-
reur. H a mis en doute la culture de
certains jeunes architectes. En matiè-
re d'esthétique, les avis peuvent di-
verger. Le prévenu dit qu'il n'a ja-
mais voulu viser les architectes X. et
Y. Cependant, les termes employés
par lui, « certains », « quelques-
uns », ne pouvaient designer que les
architectes auteurs des plans de cette
villa. Une photographie de chantier
prise sous l'angle le plus défavorable
possible a été publiée.

» Selon l'architecte prévenu, l'opi-
nion de l'écrivain était digne d'ètre
connue. Il n'en demeure pas moins
que l'article en question étàit diffa-
matoire et injurieux à l'égard des
architectes X. et Y. Les premiers ju-
ges ont eu parfaitemeht raison de
retenir ces chefs d'accusation. X. et
Y. sont des architectes professionnels ;
ils ne planent pas à des hauteurs
éthérées ; ils doivent vivre. La diffa-
mation et Tinjure sont ici données,
et il faut confirmer le premier juge-
ment, soit 200 francs d'amende et 800
francs d'indemnité pour chacun des
prévenus. »

On attend avec curiosile la plai-
doirie de Me Henri Dallèves, qui va
tenter de justifier iattitude de l'écri-
vain.

» Lorsque mon mandant connut
l'identité des deux architectes plai-
gnants, il leur proposa de faire une
déclaration (Me Dallèves en donne
connaissance), mais la partie adverse
ne la trouva pas satisfaisante. »

Me Ambord , qui défend l'architecte
coaccusé, va exposer son point de
vue, après que Me Dallèves eut con-
clu à l'acquittement de son mandant.

— L'article redige par l'écrivain
est un chef-d'ceuvre de vérité, de
précision et de style. Les autres

|MHHIUiiflllliliiiililli ;ii!lilill Pour que le lecteur puisse juger « sur pièce » le texite inoriminé, de mème le i ,
bàtiment , nous reproduisons l'article et la photo dont on a parie dans ce procès.

textes contenus dans le réglement ne
peuvent lui ètre comparés. Pour le
reste, « de gustibus et coloribus non
disputandum ». Le texte incriminé a
été demandé par voie de service à
l'écrivain. A la demandé de ce der-
nier, mon mandant a fait prendre des
photos de la villa-forteresse. Il a
toujours. admis avoir redige les lé-
gendes de ces illustrations. L'hon-
neur de qui que ce soit n 'est pas en
jeu en ,1'occurrence. »

Et Me Ambord, avant d'en arriver

a l'acquittement pour son mandant,
va! appeler les articles 24 (participa-
tion, instiga'tiOn), 27 (responsabilité de
la presse), 18 (culpabilité, intention
et négligence), 110 (définitions léga-
les) et 32 (loi, devoir de fonction ou
de profession) à son aide pour étayer
son point de vue.

Me Jacques Zimmermann, en répli-
que. : « Les termes utilisés par l'écri-
vain sont de nature à exposer les
plaignants au mépris. » L'architecte
prévenu, en dernière parole : « J'ai
été stupéfait du jugement du Tribunal
d'arrondissement. Je n'ai jamais pen-
se nuire à quelqu'un. »

Et voilà. Nous qui, comme le pré-
venu principal en cette cause, tenons
professionnellement une piume, al-
lons-nous ètre obligé de crier toujours
et à propos de tout au chef-d'oeuvre,
sous prétexte de ne pas porter attein-
te à l'honneur ? C'est pourtant un peu
cette impression — simpliste sans
doute — que le journaliste non juriste
retire de cette audience qui, semble-
t-il, eùt gagné à se terminer devant
le juge de paix.

Attendons avec curiosile le juge
ment du Tribunal cantonal. r.

TOUS A VOS ECHIQUIERS !

Mprt d'une ancienne
tenancière d'hotel

— La Commission cantonale des
constructions doit veiller à ce que
les édifices érigés s'insèrent dans un
tout harmonieux. Ce sont des valeurs
qu'elle doit défendre. Mon mandant.
qui en fait partie depuis des années,
s!y est tenu. Il n'était d'ailleurs pas
très enthousiaste lorsqu'on lui a de-
mandé d'écrire un article dans le
réglement communal litigieux. « Ar-
chi tecture et paysage » fut trouvé
diffamatoire et injurieux par les deux
architectes, que le tribunal de pre-
mière instance a suivi en pronongant
sa condamnation. »

Me Dallèves va appeler Schwander
à sa rescousse pour essayer de per-
suader le tribunal que l'application de
l'article 173 concernant la diffama-
tion ne sé justifie pas en l'occur-
rence.

— L'article de l ecrivain contient-il
des allégations de nature à porter at-
teinte à l'honneur ? « Architecture et
paysage » a paru illustre de deux
photographies accompagnées de légen-
des de l'architecte ici prévenu. Il fau-
drait savoir si ce texte se rapporte
aux architectes plaignants ? Le seul
fait qu'une certaine villa de Sion y
figure en image ne le prouve pas.
Le texte de mon mandant avait une
portée absolument generale, dont la
justification ne se trouvé d'ailleurs
pas seulement à Sion , mais encore
dans d'autres parties du canton. L'i-
dée de départ de mon mandant était
celle-ci : il faut se soumettre à la
tradition et au .cadre géographique.
X. et Y. pensent peut-étre que la
tradition, c'est de la foutaise. On ne
peut cependant empècher un prési-
dent d'une commission de construc-
tion d'ètre d'un autre avis.

» L'écrivain ne savait pas que les
architectes soi-disant visés étaient les
auteurs des plans de la villa-forte-
resse-ou-article-d'importation qui nous
occupe. (Me Dallèves se tourné vers
les journalistes et leur remet une
photo de la villa litigieuse.) Pour en
revenir à l'article 173, celui-ci ne
concerne que l'honneur d'une person-
ne, non sa qualification artistique. Le
Code penai ne protège que la répu-
tation morale. Dans un article d'art ,
on peut critiquer la valeur d'un ar-
tiste. Dans l'opinion du commun, la
villa en question est-elle belle 7 Je
ne le pense pas. Du reste, on a le
droit de faire valoir son opinion , mè-
me dans le cas où celle-ci est objec-
tivement fausse,

SION. — Grace à l'esprit de com- souhalts pour que la participation soit
préhension et de oamaradarie regnami nombreuse à la prochaine réunion des
dans les deux clubs de la capitale, émules de cet antique et nobl e jeu .
une seule societé d'échecs a été consli-
tuee avec stamm a l'hotel du Soleil.

Tous les jeudts dès 20 h. 30, les
joueurs auromit à nouveau la possibi-
Li'té de se rencontrer at de retrouver la
place quii convieni à leur catégorie.

L'automne prochain, on recommen-
cora par un championnat de ciassifi-
oation. Cette solution permettra à tous
les joueurs, dames et messieurs, de
Sion at environs, de conmaitre les
possibilités de tous leurs adversaires.

La finance d'imscription au sein de
la Societé d'échecs a été fixée au mo-
deste tarif de 5 fr. par an. Les jeunes
on dessous de 20 ans sont cordiale-
ment invités et exonérés ' de toute
taxe.

Un comité provisoiire a été constitué
comme suèt :

Président : M. Deimanaga, ing.; vice-
président : M. Dr Gattlen ; secrétaire-
caissier : M. Baya rd, chimiste.

Pélicitations à ce groupement des
feijvflnts amaiteiyrs d'échecs et tous les

LES HAUDÈRES (By). — Des Hau-
dères. nous apprenons le décès surve-
nu dians sa 55me année, de Mlle Es-
ther Zermatten.

La defunte était l'ancienne tenan-
cière de l'hotel des Dents-de-Veisivi.
.nix Haudères.

Personne très croyante et pieuse.
elle était l'amie des prètre. ; chaque
unnée , elle en recevait un grand nom-
bre dans son hotel. Ils vonaient menu
de l'ótranger pour passer des vacan-
ces et savaient qu 'ils étaient toujours
bien regus

Elle était bien connue eit aimée dans
la région pour ses grandes qualités de
cceur. On ne falsai! pas appel en vain
a son aide. En toute occasion , elle sa-
vait s. montre. gértóreusa.

Architecture et paysage
On prete a l' un de nos grands

architectes suisses — celtii-là mè-
me qui assuma la responsabilité ,
dans son domaine, de VExposìtion
nationale de Zurich, M , Meili —
les ptopos qui m'ont toujouts paru
remarquables de bon sens. Il un-
tali dit à des auditeuts de Saint-
Lue, dans notre vai d'Anniviers :
« Dans vos villages , si vous voyez
poindre les oreilles de l' architecte,
chassez-le ! Continuez à construire
selon vos propres formules, parce
que vos chalets s'adaptent admi-
rablement à votre paysage... »

Je n'ai pas entendu ces propos ;
je  les cite tels qu'ils m'ont été
rapportés...

J' entends bien que l'architecte
rendra service mème lorsqu'il s'a-
gita de consttuite un chalet. Tou-
tes sottes de questions d' aménage-
ment intétieut recevront de lui des
solutions sans doute mieux étu-
dièes que les solutions du chat-
pentìet. Pour ce qui est de « l'ar-
chitecture » elle-mème, que l'on
me permette de prèféret  l'artìsan
locai. Parce qu'il est humble et
qu 'il se soumet à une ttadition. Ce
que je  veux dite , c'est que la plu-

patt de nos jeunes atchitectes se
moquent du paysage dans lequel
ils vont inserire une maison com-
me un poisson se moque d'une
pomme. Deux ou trois villas du
coteau sédunois suf f isent  à le
prouvet. On ttansp'otte dans nos
vignes, le long de nos murs de
pìerres sèches, là mème où nos
paysans dressaient des guérites
d'un goùt si sur, des monstres
issus tout droit de quelques revues
japonaises ou suédoises, américai-
nes ou getmaniques. Le coteau sé-
dunois, la ptésence de la vigne,
l'insistance d'un passe qui s'achatne
à nous ouvtit les yeux : fariboles
que tout cela ! Nous sommes de
notre temps, nous voulons ètre de
notre temps, le reste ne nous re-
garde pas...

Or, notre temps passera si vite !
Cette ptétention est naturelle-

ment le fai t  de petits jeunes in-
cultes comme nos « vaques » ; elle
fetali tite sì leurs oeuvres ne ve-
naient of fenser  justement ces pay-
sages que nous aimons. Ces articles
d'importation qu'ils posent gà et là
sont si bien bétonnés qu 'il faut
petdr e Vesp oir de les voir ja mais

disparaitre. Ils dureront ce que
durent les fortifications. La mode
qui les a inspirés aura disparu de-
puis des siècles que ces immeubles
apatrides seront encore là, inso-
lents et ridicules.

C'est ce qu'ils ne veulent pas
comprendre, certains de nos jeu-
nes architectes : c'est ce qu'ils
n'ont pas le droit, pas normale-
ment le droit, de nous imposer
leur corìsentement à toutes les re-
cherches quotidiennes ; ils oublient
que ce qu'ils construisent est appe-
lé à durer.

Il nous importe bien peu que
les robes d'un printemps fassent
rire, que les chapeaux de l'été res-
semblent à des tourtes. On n'en
parlerà plus dès le seuil de l'au-
tomne. Mais nous devrons subir à
jamais les of fenses  faites à nos
coteaux, à nos vallées. Et c'est en
cela que la légèreté de quelques-
uns de nos fabricants de boites à
habiter — et de ceux qui les ap-
prouvent — nous parait indéfen-
dable.

Maurice Zermatten, ¦
Président de la Commission
cantonale des constructions.

« Air-Glaciers »

L'identité du blessé
SION (FAV). — Dans notre édiition

d'hier, nous avons annonce comment
un tour iste qui avait d'éroehé dans la
région de Zermatt, avait été 'trans-
porte par les soins de la compagnie
Air-Glaciers, de la station du Cervin
jusqu'à Sion et ensuite jusqu'à Ge-
nève.

Il s'agissait de M. Jean Schwyzer,
habitant à Genève. Son état est tou-
iours grave.

Journee mondiale
SION. — Vendredi 25 mars, a l'oc-

casion de la Journee mondiale de priè-
re des femmes oatholiques, aura lieu
une liturgie avec médiitetion qui se
dérou'lera em la chapelle du couvent
cle-s Ursulines, à Sion , à 20 heures 30.

Reprise de cours
SION (FAV) — La Societé phila-

télique de Sion redonnera ses cours,
à partir du dimanche 3 avril pro-
chain , à 10 heures.

Ces cours se donneront comme ces
années précédentes au Foyer pour
Tous.

GRAIN DE SEL

Surveillons
nos propos...

— Nous avons regu, de la part
d'une mère de famille, une lettre
extrèmement sevère à l'égard de
quelques personnes faisant partie
du Corps enseignant.

— Il est question, dans cette let-
tre, du vocabwlaire employé pa/r
certains maìtres et maitresses.

— Oui. C'est un vocabwlaire qui
se rapproche davantage de celui
des magons que de celui des inlel-
lectuels.

— Oh ! je  conmais des inteilec-
tuels qui parlent f o r t  mal, mon
cher, et des magons qui font atten-
tion de ne pas làcher, en parlami,
des mots grossiers.

— Des mots grossiers... c'est jus-
tement ce qui irrite notre corres-
pondante qui prétend avoir enten-
du sortir de la banche d'un maitre
des vilavns mots que rwpportent les
gosses avec tant de plaisir. L'enfant
que l'on claque parve qu'il tient un
propos vulgaire, vous répond, en
levant fiètement la lète : « c'est le
maitte qui a dit ga ! »...

— Que voilà bien une chose en-
nuyeuse...

— C'est ce que nous fait remar-
quer cette mère de familile, qui
évite, bien entendu, de mettre tout
le Corps enseignant dans le méme
sac.

— lì suffit d'un maitre, d'urne
maitresse qui disc à des élèves :
« ferme ta g... » au « boucle-ia... »
ou « f... l'oamp ! » pour que naisse
un malaise chez les parents que
les gosses inforrnewt en se gaussant
de Vawtewr de tels propos.

- — Les enfamAs ne perdent pas
une miette de ce qu'ils entendent
à l'école. Ils reiA&tment souvent
mieux les maiuvaises choses que les
bonnes et sont des juge s impitoya-
bles si leur maitre ou leur mai-
tresse s'est laissé aller, dans un
mouvement d'humeur ; dites le mot
de Cambronne, et vous les voyez
ravis sans doute, mais sachez qu'ils
vont aussitòt clamor dans les rues :
« Ma maitresse, aujourd'hui, eUe a
dit merd...e..., aujowrd'hui, elle a
dit... ».

— Voilà pourquoi il faut f a i r e
très attention à ce que l'on dit de-
vant les enfamts.

— Nous avons tant de peine à
les favre bien parler. Entre eux,
vis apprennent des vikdns mots,
que ce soit à l'école ou sur le che-
min de l'école. Ils reviennent à la
maison 'comme le néophite qui oc-
cumule toutes les maladies d'en-
fance, les passe aux plus petits
auec serenile et sans mauvaise
conscience.

— Veillons donc, nous les atnés,
à ne pas dire des mots que l'on ne
veut pas entendre. Si queilques
rares maitres s'oubìient, combien
nombreux sont les parent s qui ne
font pa s mieux, hélas !

Isandre

et le touriste handicapé
NAX (Fé). — Les nombreux touris-

tes et visiteurs de la cabane du Mont-
Noble n'auront pas été peu surpris,
dimanche, de voir évoluer sur ces pen-
tes enneigées, un jeune homme juché
sur un ski-bob.

Epris de fantaisie et surtout d'amour
de la montagne, trois jeunes gens
s'étaient faits transporiter par un hé-
licoptère d'«Air-Glaciers» au sein de
ce paradis hivemal qu'est le Morut-
Noble.

Si beaucoup penisèrent à un baptème
de l'air doublé d'un séjour à la caba-
ne, il. ne s'étaient pas trompés. Mais
tua sein de ce trio, il s'en trouvait un,
dont le handicap physique ne permet-
tait pas de se hisser de conserve avec
ses camarades et enfcreprendre à ski
la descente sur Nax. Longuement, il
avait muri son projet. Il eut pour le
inaner à bien Tìdge qu'un ski-bob luì
autoriserailt encore de belle, heures.

(Et sa saitistfiaction fult grande de pou-
voir goùter aux plaieirs de l'aititele
avoc ses amis et mème d'ètre devenu
un sujet de curiosité.

Le jeune de Carème
Si nous osEayions de sentir et d'en-

durer nous-mèmes la faim dont souf-
flé une si grande partie des hommes?
Jeùner, sentir soi-mème la faim, c'est
peut-ètre plus suggestif et plus sai-
sisisable que bien deg images ou des
photos !

Pour comprendre nos frères qui ont
faim _t pour las aider, venez jeùner
avec nous le vendredi 25 mars dès
18 h. 30 et jusqu'à 19 h. 45 à la cha-
pelle St-André (au sommet, à gauche
de la cathétìrale).

Voix de la poesie
iSION (FAV). — C'est j eudi soir . s

20 h. 30, à la pinte de Tous-Vents , que
la poetesse parisienne, mais valaisan-
ne de cceur, Pierrette Micheloud , don-
nera un recital de poesie.

Elle dira des poèmes de son der-
nier recueil : « Tant qu*i!ra le venit »•
édlté chez Pierre Seghers, à Paris.

Nul doute que tous les amis de la
poesie se reitrouveront après-demain
soir à la pinte de Tous-Vents.



Bnllant concert de la fanfare Alusuisse
CHIPPIS (FAV). — Des productions

de qualité ont comblé les mélomanes
et les nombreux amis, lors du dernier
concert de la fanfare Alusuisse. En
ej ffet. la vitaiité de la fanfare a été
manifeste tout au long des diverses
oeuvres composant le programme. Et,
sous la vivente direction de M. Emile
Bertona . ce concert d'une exceliente
musicalité a prouvé la valeur du chef
et les goùts naturels de noe musiciens
amateurs.

Si le nombre des morceiaux pouvait un équilibre parfaitememt indépendanit
para itre trop copieux pour dee ama-
teurs. l'interprétation de l'ensemble du
concert a démontré d'une fagon con-
vaincante que les musiciens dirigés
par M. Bertona étaien t capables d'an-
treprendre des oeuvre, ardues et d'e-
xécuter un programme complet et va-
rie.

Ainsi , l'on peut dire sans crainte
que le concert de samedi soir a été
de bonne faoture, l'effet general ébamt
excellent. Les registres se fondaiemit
d'une agréable manière, le phrasé était
expressif et les qualités soinores bien
réussies.

Parmi les oeuvres jouées, citons « La
Nai lon belge », ouverture de Peter
Benoit. Il s'agit d'une pièce de choix ,
d'un très haut intérèt. La fanfare Alu-
suisse avait également inscriit à son
programme « Chant sans paroles » de
Tschai'kowsky. L'auteur de la Sym-
phcnie pathétique et des ballata célè-
bres « Casse-noisette » et « Lac des
Cygnes » a créé une melodie expres-

sive, sensible comme l'est toute la
musique de Tschai'kowsky. « La Hou-
sarde », valse militato, de Ganine, com-
me son titre l'indique. présente un
caractère militaire qui, allié au ryth-
me agréable de la valse, forni un tout
très apprécié par les mélomanes. Nous
avons écouté ensuite « Coppèlla » , sui-
te de ballets de Delibes. Delibes a créé
de toutes pièces le baillet symphoni-
que, ballet dont la partition présente
un initérèt musicali comgtant at posisède

de l'anecdote et de la chorégraphie,
ballet dont la partition peut passer
sans dommage du théàtre au concert.

« Coppèlla », tout en suivant
minutieusement la pantomime et la
compositicn chorégraphique, impose
la pensée du musicien et donne une
unite parfa iite à l'action. « Rhapsody
on Negro Spiritual » d'Eric Ball esit
une ceuvre reimarquablamenit orches-
trée.

M. Bertona mena d'une main très
sùre cette pièce qu'il fit vivre au fur
et à mesure de son déroulememt dans
les moimdres détails auxquels il suit
dcnner la légèreté, la force et toute
la subtilaté qui s'attache à ses nuances.

Pour olore ce concert, la fanfare
Alusuisse avait inserii à son program-
me « Imperiai echoes », marche de Sa-
froni. Cette marche remarquablament
bien faita, à la melodie agréable et
au rythme léger, fut accueililie chaileu-
reusemenit par le public melomane et

aussitòt biissée. mettami ainsi le point
final à un brillant concert

Au cours de la réeepticn qui réunis-
sait les dirigeants de l'AJusuiese, soit
MM. Syz et Surbeck, direobeiurs et de
Sépibus, chef du personnel, ainsi que
les délégués de diverses sociétés, et
enfin les invités, M. Fernand Zuber,
président de la fanfare, souhaita la
biemvenue et exprima le souhaiit d'une
bonne et agréable soirée pour chacun.

Il remit ensuite un présent à M.
Bertona, pour fètar les vingit années
de direction de ce dernier à la tète de
la fanfare Alusuisse. M. Werner Syz,
directeur de l'Alusuisse. felicita direc-
teur et m'usieiens pour le travail ef-
feotué et remit au directeur M. Bertona
une channe dédicacée, pour ses vingt
ans de direction. Au cours de son al-
locutivi , H remercia M. Bertona d'a-
voir amene la fanfare à un niveau
toujou rs plus haut.

En résumé, excellente soiree musi-
cale qui se déroula à la satisfaction
de tout le monde et qui se termina par
une soirée fa milière.

Concert de la «Caecilia»

SIERRE — Invite pai l'Alusuisse , un groupe d'ingenieurs russes sejour-
ne actuellement à Sierre.

Il a visite notamment les usines de Chippis ainsi que les centrales
électriques du Haut-Valais.

Notons que cette délégation est conduite par le directeur des fabriques
de satellites et recherches spatìales russes (deuxième depuis la droite)

(Photo MG)

CHIPPIS. — La soirée annusile de
la societé de chant « La Caecilia »
s'est déroulée dimanche soir devant
une salle comble. La societé, dirigée
par M. Emile Tsehopp, avait inserii au
programme une vingtaine de pièces,
interprétées sucoessivament par le
choeur d'hommes, le choeur de dames,
la schola et le choeur mixite.

Lee oeuvres présentées étaienit va-
riéas aliami du chant religieux au
negro spiritual en paesani par les dif-
férentes mélodies chantant la terre, la
mer, etc. En hommage à Charly Mar-
tin, diisparu il y a exactement une
année, la Oaecilia interpreta trois
chsmits du compositeur valaisan :
« Pour chanter le pays », « Le vieux
Noè » et «Le Rhóne valaisan ».

A propos du negro spiritual, « Le
viiiux Noè », signalons la bonne inter-
prétation du saliste, M. Jean-Jacques
Zuffer ey, sous-directeur, qui aurait
mérité un meilleur accompagnemeint.

La Schola, formée de touteg jeunes
voix , obtint la faveur de l'àuditoire
par l'exécution soignée de « Le travail
esr beau » et surtout de « Le rouet ».
Queimt au chceur mixte nous avons
relevé « Not re ccéurest comme un jar-
din », ceuvre très intéressante. Le
chceur final (chceur mixte et schola)
clòtura ce concert par « Les Alpes va-
laisiannes » de J. Aymon. le vétéram de
la societé. Au sujet de ce dernier, si-
gnalons qu 'il présamta un chant en pa-
toi. intitulé « La vigne de la commu-
ne » avec aocompagnement des fifreis
et tambours de St-Luc. Ce groupe fod-
ici orique presenta queilquas morceaux
de son répertoire et obtinit un frane
succès. Autre intermède : celui pré-
sente par les veterana MM. Adolphe
Zufferey et Joseph Aymon, qui amu-
sèremit grands et petits.

Au cours du concert, M. Jérémie
Zufferey, président, souhaita la bien-
vetnue au nombreux public accouru en
la halle de gymnastique. Il releva les
mériite. de MM. Emile Tschopp et
Jean-Jacques Zufferey, reepective-
ment directeur et sous-directeur, qui
se dévouent sans compier pour la réa-
lisation du concert annuel et pour la
prochaine participation à la Fète can-
tonale de ebani qui aura lieu à Mar-
tigny. Nous souhaiitons que la Caecilia
y obtienne les plus grands succès.

Ingénieurs russes en Valais

f Olof-Gunnar Carlsson
MONTANA (FAV) — Cet après-

midi , à 16 heures, au tempie protes-
tant de Montana , un culle sera cé-
lèbre à la mémoire de M. Olof-Gun-
nar Carlsson, decèdè subitement à
Genève dimanche après-midi, à l'àge
de 43 ans. Le brusque décès de cet
hótelier du Haut-Plateau , très connu
et apprécié, a seme beaucoup d'émoi
dans la station. Rien ne laissait pré-
voir en effet le départ si rapide de
M. Carlsson qui s'était rendu à Ge-
nève pour affaires et qui devait suc-
comber à une crise cardiaque la jour-
nee du dimanche 20 mars. M. Carls-
son était propriétaire de l'hotel Jean-
ne-d'Arc, qui appartenait auparavant
è ses beaux-parents. M. et Mme Her-
reng. Simple, d'un abord très agréa-
ble, le défunt était membre de la
Societé des hóteliers et de différentes
sociétés sportives de la station. M.
Carlsson était pére d'un jeune fils
de 15 ans.

Notre journal présente à 1 épouse et
à la famille du défunt l'expression
de sa sympathie.

oiun xsi ld icyiun

Panne de telex
SION (FAV) — Hier soir, de 18

heures à 23 heures environ , nous
avons été privés des nouvelles nous
parvenant du telex de l'ATS. Méme
le telex prive était en panne.

Celle-ci se serait produite à Lau-
sanne et tout un réseau de la Suisse
romande aurait ainsi été prive de
cette « source » d'informations indis-
pensable à un journal.

En fin de soirée heureusement , les
nouvelles nous étaient à nouveau
transmises.

Leo Devanthery a la TV
CHALAIS (Pd). — Nous apprenons

avec plaisir que le chanteur amateur
bien connu Leo Devanthery, originaire
de Chalais, résidant à Lausanne, sera
l'hóte de la Télévision romande, ven-
dredi soir 25 mars, à 20 h. 40, dans
le cadre de l'émission « Flagrami déli-
ce » et présentée par la troupe de
cabaret « Au coup d'essai » que dirige
Roland Jay.

Nous félicitons ce sympathique
chanteur et lui souhaitons bonne
chance.

Esprit d entraide
pas mort

CHALAIS (Pd). — S'il y a une
oeuvre charitable à relever, c'est bien
celle qu 'accomplissent les membres
du Cercle catholique des hommes de
Chalais.

Bien des vignerons de l'endroit sont
actuellement malades et en traitement
dans un hòpital ou un sana. Ils ne
peuvent donc par la force des choses
travailler leurs vignes.

Pour leur venir en aide, les mem-
bres du Cercle n 'ont pas hésité à
offrir généreusement leurs services
pour effectuer les travaux de vigno-
lage.

t Mane Clavien
MIEGE (FAV) — A son domicile

à Miège, est décédée, hier matin , Mme
Marie Clavien, née Genoud. La de-
funte était àgée de 78 ans. Elle était
mère de 2 enfants et veuve depuis
deux ans. Épouse de Louis Clavien.
qui était originaire du vai d'Anni-
viers, elle était estimée à Miège où
elle habitait depuis son mariage.

Mme Clavien sera ensevelie en l'é-
glise de Miège jeudi matin , à 10
heures.

« Trésors de la Corse »
SIERRE (FAV) — Ce fut le film

présente lundi soir au cinema du
Bourg, dans le cadre de la sèrie
« Connaissance du Monde » qui, cet
hiver, nous a transporté au pays de
l'évasion, au Japon, en Hollande, en
Argentine, etc. « Trésors de la Corse »
était présente par son auteur, M.
Christian Zuber. D'Ajaccio aux golfes
de Valinco et de Porto, des légen-
daires troupeaux de moutons corses
aux petits ports ensoleillés de la Me-
diterranée, ce film présente le pre-
mier jour du printemps a fait rèver
« vacances » (en Corse, pourquoi
pas ?) les nombreux spectateurs pré-
sents ce soir-là à la salle du Bourg.

Assemblee
bourqeoisiale

SIERRE (FAV). — Les bourgeois de
Sierre ont fixé leur prochaine assem-
blée au vendredi ler avril, à 20 h.,
en la grande salle de l'hòtel-chàteau
Bellevue. Ils entendront la lecture des
comptes 1965 et ' prendront connais-
sance du budget 1966. Ils approuve-
ront également la vente d'une parcelle
a la commune de Chippis , ainsi qu 'un
contra t de location avec « Agro! »,
cooperative fruitière de Sierre et envi-
rons pour une parcelle située à Sous-
Géronde. Notons que comptes et bud-
get sont à la disposition des bourgeois
chez M. Edmond de Preux , le mercre-
di 23 mars. de 13 à 15 h. et le mer-
credi 30 mars, de 19 à 21 h. ou sur
rendez-vous.

Le Rofary iiternataa. sur le Haut-Piafeau
CRANS-MONTANA. (FAV). — Du

18 au 20 mars, s'est d)éroulée à Crans-
Montana une rencontre des ròtary-
edubs d'Amnecy, de Varese, d'Inter-
laken et de Sierre. 120 participants
prirent part à ces jou rnées qui se pas-
sèremt par un temps splendide. Un
banquet officiai réumit les rotariens à
l'hotel Royal de Crarus. Au cours de ce
dìner, prirent la piarole Me Henri
Gard, président du , R. C. de Sierre,
M. Gayet, président du R. C. d'Amne-
cy, M. Trolli, président du R. C. de
Varese et M. Ritschiard pour le R. C.

d'Interlaken. En fin de soirée, le ci-
néaste Roland Mueller presenta deux
films*: « Horizons blah.es » et «Là sór-
tie de la messe ». Le dimanche eut
lieu un slalom géant, auquel parti-
cipèrent les rotariens, leurs épouses et
enfamts, ceci après une copieuse ra-
dette servie au restaurant des Vio-
lettes.

Cette sortie était organisée dans le
cadre de la Semaine mondiale d'en-
tente rotarienne.

Districi de Sa int-Maurice

t Mme Eugénie Barman
ST-MAURICE (J.T) — Dimanche,

est décédée, à la clinique St-Amé,
Mme Eugénie Barman, àgée de 96 ans.
La defunte habitait Epinassey.

La FAV présente à la famille ses
condoléances les pl_is sincères.

Scooterista blessé
ST-MAURICE (JJ ). — Hier à 15 h.

15, sur la route St-Maurice-Bex, M.
van Kranenbourg, qgui circulait à scoo-
ter, a óté heurté par un camion lu-
ceraoie qui le suiwait . Le scootériste
a vangali dans une" Itile de voitures et
dut freiner brusquememt. Jeté au sol,
M. van Kronenbourjg eut un bras brisé
et une veine de son pied telata.

Il dut étre ccriduiiit à l'hòpital d'Ai-
gle. Les dégàts maitériels sont assez
importante.

Gentille soirée
VERNAYAZ (PP> - Samedi soir 19

mars, la jeunesse rurale nous conviait
à la grande salle du collège à une
petite soirée théàtrale.

D'une fagon fort originale, Mlle C.
Charles nous presenta son groupe-
ment.

Une conférence donnée par deux
jeunes filies nous inculqua tour à
tour les secreta de.1 l'art culinaire et
de l'art « d'adoucij 1 un mari ».

Deux charmant», comédies : « Une
tante professeur de: maintien » et « La
petite Bretonne » furent fort bien
interprétées par de très jeunes ac-
trices.

Quelques monologues et chants mi-
méa accompagnés par une jeune gui-
tariste complèta agréablement le pro-
gramme.

Vieiilards, invalides,
et ueuves

ST-MAURICE (JJ) — Vendredi soir,
avait lieu, à l'hotel de l'Ecu du Valais,
une importante assemblée pour la
nomination d'un " comité pour St-Mau-
rice. Il faut remercier les personnes
qui ont bien voulu se dévouer et ac-
cepter une charge pour aider nos
vieiilards , invali!les, veuves et orphe-
lins. Ce mouverment gagne de nom-
breux adeptes eli de nombreuses sec-
tions sont en voie de formation dans
le Valais. Pour St-Maurice et envi-
rons, le comité a été ainsi forme :
président , René Vuilloud ; secrétaire,
Imfeld Leon ; ! caissier, Puippe Ray-
mond ; membret? : Mury Charles, Jeri
Angele, Delalay Marie-Louise, Bar-
man H., Mott iez L., Amacker J.,
Amacker Ernes t, Mme Imfeld, Bar-
man Lucien, : Epinassey, Deladoey
Maurice, Epinaissey, Es-Borrat Mar-
cel, i

Ce comité en tre immédiatement en
fonction.

Des canea d»> membres seront mi
ses en circulation dès ce j our.

A 4i«mfj%i**W l.-fc _J*Mi4> \/t!*>¦.-.

Mc Namara
a quiitté Zermatt

ZERMATT .(IBr) . — Hier soir, le mi-
nistre de la _>éfense des Etats-Unis,
McNamara , a guitte la station du Cer-
vin.

Il a pris le BVZ à 18 h. 25 jus-
qu'à Viège at. de là, toujours par le
train, jusqu'à Milan.

De l'Italie, ì.1 s'est envolé jusqu 'aux
Etats-Unis, ap rès avoir pris une hui-
taine de repoj: dans notre canton.

Des affaires urgentes l'ont obligé à
raccourcir son séj our chez nous.

MimmUll il ¦_W_ltMI_IW_HW__-__M-J

LE DOCTEUR ET MADAME

Raphael de KALBEHMATTEH - de CHASTONAY
MADEMOISELLE

Christiane de KAIBERMATTEN
profondément touchés par les nombreux temoignages de sympathie regus
dans leur da uloureuse épreuve remeteient très sincètement toutes les
petsonnes qui les ont entoutées et les prient de ttouvet ici l'exptession de
leur vive reco, maissance.

Sion, mura 1966.
P. 28812 S.

MI —

t
Dans sa grande miséricorde, ld a

più au Seigneur de rappeler à Lui
l'àme de sa fidèle servante

MADEMOISELLE

Esther ZERMATTEN, Les Haudères
décédée pieusemen/t le 22 mars 1966,
danB sa 5>5me année, munie de tous
les secours de notre sainte Mère l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le jeudi 24 mars 1966, à 10 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

t
iMonisieiw et Madame Albert Cla-

vien-Clavien et leurs enfants Pierre-
André, Yolande et Marianne, à Miège;

Madame Yvette Clavien, à Miège ;
Les enfamts et petits-enfants de feu

Pierre-Louis Clavien, à Saxon et Sier-
re ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Genoud-Rion, à Mission, Ayer,
Sierre et Lausanne ;

Les enfants et patiita-enfants de feu
Pierre-Louis Clavien, à Miège, Mon-
they et Genève ; v

ainsi que les familles parentes et al-
liées orut le profond chagrin de faire
part du décèa de
. ... - ¦ ¦¦ • ¦ . ¦ - ' ' 

¦ ¦

MADAME VEUVE

Marie CLAVIEN
née GENOUD

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, balle-sceur, tante,
cousine et parente, survenu à Miège
dans sa 78me année après une longue
mala'die et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège,
j eudi 24 mars 1966, à 10 heures.

Priez pour elle

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

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et les
temoignages d' af fect ion regus à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

MADAME

Alice
DUB0SS0N-BERRA

remercie sincèrement les personnes
qui, par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de f leurs et mes-
sages, l'ont assistée dans sa pénible
épreuve et les prie de trouver ici
l' exptession de sa reconnaissance
émue.

Champéty, le 22 mats 1966.



Grèves un peu partout en Europe
DANS LES CHARBONNAGES ALLEMANDS *ruxe»es :'e personnel

du Marche commun
BONN. — Pour la première fois depuis plns de 10 ans, les ctaarbonnages

allemands vlennent de connaitre une grève. Trois «ent mille mineurs et
employés ont cesse le travail pendant une demi-heure à titre d'avertissemeint
pour protester contre la fermeture d'autres pult_ et contre ce que le syndicat
appelle « l'échec » de la politique energétiche du gouvernement federai. Ce
dernier a mis au point récemment un pian de politique énergétìquc qui sera
soumis prochainement par le chancelìer au Bundestag. Le chef du gouvernement
federai et le ministre-président du land de Rhénanie-Westphalie (c'est dans
ce dernier que se trouvent la plupart des mine. d'AIlemagne), M. Meyers, ont
étudié le problème charbònnier à plusieurs reprlses on tète-à-tète et sont
d'accord sur les moyens à utiliser pour le résoudre.

M. Berg, président de la Fédération de l'industrie allemande, a déclaré à
ce sujet que la crise que connaìt actuellement l'industrie charbonnière alle-
mande a des répercussions sur le pian européen. Le traité de la CECA prévoit,
a-t-il rappelé, que la République federale doit livrer du charbon à ses cinq
partenaires en cas de penurie énergétique. Mais si c'est le contraire qui se
présente, a-t-il ajouté, chacun peut se procure, de l'energie où li le veut, tandis
que la République federale doit prendre son parti de ne plus trouver preneur.

Le président de la Fédération de l'industrie estime aussi que le système
présente des lacune .? et invite les partenaires de l'Allemagne dans la Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier à étudier également cette question.
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BRUXELLES. — Le personnel de la
commission du Marche commun a
cesse le travail hier après-midi à 13
heures gmit et celui de la commission
de l'EURATOM et dans les services
communautaires à Luxembourg à 15
heures gmt.

En dehors du Conseil des ministres,
la grève est quasi totale dans la plu-
part des admimisitratioms européennes.
Dans les grands buildings qu 'occupent
à Bruxelles les fonctionnaires euro-
péens — ils sont 7000 au total avec
leuds collègues de Luxembourg où
siège la CECA —, le travail a cesse :
Marche commun, Comité économique
et social, Office statistique, etc. A
l'EURATOM, la grève a commencé à
15 h. gmt et elle se poursuivra toute
la joumée de mercredi.

EN ITALIE
50000 médecins
sont en grève

H ROME. — Un porte-parole j
1 des 50 000 médecins italiens en j
jj grève a protesté mardi contre j
|§ l'intention du Gouvernement de |
1 mobiliser des médecins militai- §
1 res. La Fédération nationale des |
1 médecins a déclaré dans un |
1 communiqué que l'aide dea me- j
1 decins militairea était superflue, j
E les médecins en grève étant §
jj prèts à soigner les cas urgents. |
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DJAKARTA : deux anciens | Mme Indirà Gandhi
ministres ont été arrètés I de la catastrophe»

DJAKARTA. — L'armée a réussi à
retrouver et arrèter le Dr Chaerulh
Saleh, troisième vice-premier ministre
et Jusuf Muda Daljm, ministre charge
des affaires de la Banque centrale,
qui étaient en fuite, apprend-on de
bonne source.

Les deux ministres procommunistes,
qui avaient été récemment mis en
état d'arrestation par l'armée « pour
les protéger de la colere populaire »,
avaient réussi à g'échapper au cours
du dernier week-end avec le ministre
de l'Energie électrique, le Dr Setiadi.
Celui-ci est d'ailleurs toujours en
fuite.

Tous les porta et aérodromes étant
surveillés, l'armée ne désespère pas de
retrouver M- Setiadki.

Deux ministres sont encore en fuite
Deux des quinze ministres indoné-

aiens que l'armée avait décide de mei-
tré « aous sa protection » somt encore
en fuite, annoncait hier matin l'organe
de l'armée « Angkatan Bersendjata ».
Ce sont MM. Surachman, ministre de
l'Inrigation et secrétaire general de la
faction procommunisite du parti natio-
naliste indonésian, et Aohadi, ministre
des Migrations et dea Coopérabives.
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Le président Soukarn o
a regagné D'iakarta

Le président Soukarno, qui depuis
vendredi dernier se trouvait à son
palais de Bogor, a regagné Djakarta
hier pour s'entretenir avec les chefs
de l'armée et d'autres personnalités
ciyiles de la composition du nouveau
cabinet indonésian.

LA NOUVELLE DELHI — Mme
Indirà Gandhi, premier ministre in-
dien, a déclaré à l'assemblée annuel-
le de la Commission des affaires
économiques de l'ONU pour l'Asie
et l'Extrème-Oriént, qu'il n'y avait
pas en Inde de famine aussi grande
que celle qu'elle a connue avant l'in-
dépendance mais que la situation
était actuellement difficile. L'aide de
pays amis a sauvé l'Inde de la ca-
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Réponse du gouvernement des USA
à l'aide -mémoire de la France

WASHINGTON — La réponse du
gouvernement des Etats-Unis à l'ai-
de-mémoire de la France concer-
nant sa décision de se retirer du
système militaire intègre atlantique
a été remise hier matin à l'ambas-
sadeur de France aux Etats-Unis.

On apprend de source informée
que c'est M. George Ball , sous-se-
crétaire d'Etat , qui a remis ce do-
cument au représentant de la Fran-
ce aux Etats-Unis.

Aucune précision n 'est fournle sur
le contenu de ce message qui , en
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fait , répond à la foiis à l'aide-mé-
moire détaillant les intentions de
la France et à la lett re personnelle
que le general de Gaulle avait fait
parvenir avant la rernise de cet ai-
de-mémoire au président Lyndon
Johnson. Jusqu'à présent, le prési-
dent des Etats-Unis s'était borné à
adresser une réponse d'attente au
message du président de la Répu-
blique frangaise.

Les Etats-Unis et le_ autres mem-
bres de l'OTAN avaient publié , ven-
dredi dernier, une déclaration com-
mune réaffirmant leur fidélité à un

système d'integration militaire au
sein de l'alliance.

Le gouvernement frangais . avait
annonce dans son message à ses
alliés de l'OTAN son intention de
mettre fin aux accords militaires
existants tout en restant membre du
Traile d'alliance.

On croit savoir, de source infor-
mée, que le texte du message du
gouvernement des Etats-Unis ne se-
ra pas publié avant demain lors-
qu 'iì aura été remis au gouverne-
ment frangais.

® NICOSIE — « Un coup d'Etat de-
vait avoir lieu à Chypre la semaine
dernière », affirmait hier matin le
journal gréco-chypriote « Teleftea
Ora ».

POUR RECUPERER LA COUPÉ JULES RIMET

OH offre quatre mille livres sterling
LONDRES. — Quatre mille cinq cents livres sterling de re-

.¦ompense : telile est la somme offerte jusqu 'à présent pour> la restitution
le la Coupé Juil es Rimet. Toutes les forces de police du pays sont mobi-
iiséeis et col imtensifié les recherches dans l'espoir de refcrouvwr la statuette
ivant qu 'elle ne .soit fondue.

L'agence d'information britan n ique a regu , depuis hier , quatre appels
tóléphoniques anonymes de la part d'interlocuteurs empressés à fournir
des renseignemen/ts pour la récupératlon du trophée. Il ne s'agissait que
Je pilaisaoteries. D'après le dernier appel la coupé se trouvait ciana le
stade réservé aux courses de levriere de West Ham, danti la banlieue
Est de Londres. Mais, à presque 48 heures du voi , aucune tmee n 'a (encore
été retrouvée qui puisse faire recuperar le précieux symbol*;.

A Paris : Sechiate et Gaz de France
PARIS. — Pain rassiis mercredi pour les Parisiens prévoyants, pas de pain

pour les autres. Mètro paralysé et trafic des traine de banlieue fortement per-
turbò. Nombreux feux de signalisation déficien/ts aux oarrefours. Tels sont les
effets les plus spectaculaires qui sont prévus par suite de la grève de l'Electricité
de France et du Gaz de France déclenchée pour protestar contre l'attitude
gouvernementale eh matière de salaires.

Cette grève a commencé mardi soir à 21 heures. Elle prendra fin aujour-
d'hui à la mème beute. 400 camions militaires onit été mis pair les pouvoirs
publics à la disposition des banlieusards, mais la circulation automobile pourra
ètre difficile et de nombreux emboutei'llagas somt à craimdre par suite de la
suppression des feux de signalisaition à de nombreux carrefours.

Les boulang^rs ont prévenu leurs clierats qu'ils n'ouvriront pas leur bouti-
que et la plupart des usines, sauf celles qui produisent elllas-mèmes leur élec-
tricité, seronit ferenéés. La grève de l'électriciité entraìnera tous les inconvé-
nienrt. habiituels pour les appaireils ménagers, les ascenseurs, le chauffage, les
pompes à essence, etc...

Mais le pian « Croix-Rouge ¦» prévu en un tei cas sera applique et les
hòpiifcaux et diniques seront ailimeotés en courant
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0 ROME — Deux prètres anglicans
arrivés mardi à Rome, à bord du
mème avion que l'archevèque de Can-
torbery, se sont vu refuser l'entrée
en Italie, où ils avaient l'intention de
protester contre le séjour de M.
Ramsey et ses entretiens avec le
pape Paul VL

13 milliards de credit pour refiort de
guerre américain au Sud-Vietnam

WASHINGTON. — Le Sénat a vote
hier à une forte majori té l'ouverture
de 13100 000 000 de bollai , de crédits
destinés principalement à financer

l'effort de guerre américain au Viet-
nam.

Cette autorisation de crédits, qui a
été votée la semaine dernière par la

Chambre des représentants (389 voix
pour, 3 contre) doit retourner devant
la Chambre basse. Cette assemblée
doit en effet ratifier certains amende-
ments apportés par le Sénat.

Outre les dépenses militaires, la me-
sure votée hier prévoit 415000 000 de
dollars d'aide économique à plusieurs
pays d'Extrème-Orient, dont 275 mil-
lions de dollars sont destinés aux Sud-
Vietnam.

BERLIN — Une « Conterence de
chrétiens catholiques de pays euro-
péens» s'est ouverte A Berlin-Est , avec
la participation de plus de deux cents
personnalités venues de dix-huit pays
européens , annonce l'agence d'infor-
mation d'AIlemagne orientale ADN.
Le thème de celle conférence est :
« Solidarité pour tous les hommes de
bonne volonté pour une politique de
détente et la sécurité en Europe » .

DRAM E A L'EIGER
Un des alpinistes anglais
de la direttissima se tue

LA PETITE-SCHEIDEGG
g rica m John Harlin a fait une chute de 1400 mètres dans la paro! nord I
g de i'Eiger. II se trouvait à quelque 80 mètres sous l'Araignée.
§j Se,lon les experts de La Petite-Scheidegg, Harlin est tombe alors |
U qu 'il se trouvait entre deux cordes fixes. Peu de temps avant, on l'avait I
g observé de La Petite-Scheidegg. II montait péniblement avec un gros I
g sac. H est possible qu 'il ait perdu l'équilibre en changeant de corde, soit I
g à la suite d'une faiblesse momentanee, soit à suite d'un faux mouvement. |
H II grimpait seul à ce moment. 1
1 Les autres membres de l'expédition ne semblaient pas avoir remar- i
g qué la chute de Harlin. Ils ont poursuivi leur ascension. En tète se trouvé I
j i un groupe compose de l'Américain Layton Kor et de l'Allemand Peter 1
jj Haag. Les alpinistes n'ont pas pu ètre informe, par radio, le chef radio |
g allemand Frei étant mardi après-midi à La Petite-Scheidegg et c'est §
g sans doute Harlin qui portait le poste américain. g
jj Le corps de Harlin se trouvait sur la piste de descente « White Hair ». 1
g II a été identifié vers 18 heures. Il sera transporte sur une luge à Grin- i
g [lelwakl. |j
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Mardi après-midi, à 15 h. 15, l'Amé

L'ARCHEVÈQUE DE CANTORBERY A ROME
ROME — L'archevèque de Can-

torbery, M. Michael Ramsey, est ar-
rivé mardi à Rome pour une visite

de trois heurea, au cours de laquelle
il aura dea entretiena avec le pape
Paul VI sur l'unite chrétienne. H a

, été aceueilli par le secrétaire d'Etat
adjoint au secrétariat du Vatican,
l'archevèque Angelo Dell'Acqua, par
le secrétaire du secrétariat du Vati-
can pour la promotion de l'unite
chrétienne, l'évéque Jan Willebrands,
et par l'évéque de Salford , Mgr Tho-
mas Holland, qui représente la hié-
rarchle catholique-romaine en Angle-
terre.
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« L aide des pays amis a sauvé l'Inde
tastrophe. Cependant, Mme Indirà l'étranger ne constitue - qu'une frac-
Gandhi a indiqué que cette aide ne tion de ce que l'Inde a besoin.
suffisait paa pour éviter lea caa
mortels dus à la famine. Mme Indirà Gandhi fait appel aux

Le premier ministre ne s'est pas
déclaré satisfait des progrès réalisés
dans le développement économique
de l'Inde. Le pays doit encore faire
de gros efforts. L'aide que l'Inde a
obteraue de l'étranger a été beaucoup
plus faible que celle fournie à d'au-
tres pays et ne couvre pas les be-
soins. Mème en y incluant les livrai-
soms de blé américain, l'aide de

pays industrialisés pour créer des
marches où les pays en voie de dé-
veloppement pourraient écouler leurs
produits manufacturés. L'Asie, qui
fut jadis un centre de la ctvaMsa-
tlon, est aujourd'hui bien en arrière
et. l'on se demandé si une paix du-
ratale eat possible quand plus de la
moitié de la population mondiale vit
dans la misere et l'incertitude.

• LEOPOLDVILLE — M. Joaeph
Mobutu , président de la République
démocratique du Congo, a signé mardi
un décret qui lui donne tous les pou-
voira légaux, qui jusqu'à préaent
étaient du ressort du Parlement. Ra-
dio-Léopoldville a ajouté que le pré-
sident gouverne par la voie de décrets
mais n'a pas donne de motifs.

Preparatifs pour le premier voi
habité du programme « Apollo >
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La NASA a désigné lundi les trois astronautes qui occuperont le premier
véhicule habité du programme « Apollo », programme qui prévoit l'atterrissage
sur la June de deux cosmonaute^ d'ici à 1970. Ce sont, de gauche à droite, le
It-col. Edward White , le H-col. VirgiI Grissom et le It de marine Roger B.
Chaffce. White et Grissom ont dé.ià effectué des vois spatiaux.

Berlin : procès
de 4 anciens officiers

B__tL_N-OUBST. — Le procès de
quatre anciens offioiers « SS », aocu-
sés de la mort de plusieurs milliers
de juifs et de tzigane, exécutés en
Union soviétique «n 1941 et 1942, s'est
ouvert hier devanit un tribunal de
Berlin-Ouest.

Les accusés, Wilhelm Wiebens, 60
ans, Sowald Sohaefer, 57 ans, ohefe du
« Gommando d'irrtervenition numero
neuf », Karl Ratti, 56 ans et Heinz
Tangermann, 53 ans, ohefs d'unités
auxiliaires, avadenit été arrètés en fé-
vrier 1965 sur ordre du parquet de
Berlin-Ouest, après une enquète de
plusieurs annéea.

L'interrogatoire de trois d'entre eux,
Schaefer, Rath et Tangermann s'est
déroulé ce matin. Tous ce sont dé-
clarés non coupables et onit prétendu
s'ètre trouvés en permàssion en Alle-
magne de décembre 1941 à janvier
1942 au moment où ont eu lieu les
exécutions.

Le procès se poursuivra demain avec
l'interrogatoire de Wilhelm Wiebens,
condamné en 1947 à 15 ans de prison
pour crimes de guerre par un tribunal
rniiiiitaire britannique, puis graoié en
1955.




