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L'affaire des « Mirage » a revéié

une illustre pagaie administrative à
laquelle on espère que les mesures
prises auront mis fin. Bien que l'ar-
mée semble plus que toute autre ins-
titution requérir une hiérarchisation
parfaite, on peut, en un domaine nou-
veau et complexe comme celui des
9 Mirage », accorder que.lque excuse
à la dispersion des compétences et des
responsabilités.

Pour regrettable qu'il soit, ce grave
incident ne met pas en cause le sa-
voir et le bon vouloir des individuali-
tés impliquées, mais l'organisation des
services supérieurs et leur coordina-
tion.

Le DMF joue de malchance. Telles
de ses démarches attirent la critique,
justifiée ou non, qu'il s'agisse de re-
cherche de terrains pour des places
d'armes. de transfert ou de mutation
d'écales, cn vue de quoi on s'assure
prématurément et à tout prix des
terres agricoles au plus fort de la sur-
chauffe, alors que les projets qui jus-
tifieraient ces opérations sont à l'état
d'ébauches. Les rapports du DMF avec
le Jura ne sont pa.s empreints de la
meilleure compréhension.

C'est pourtant au Jura bernois que
la chronique s'alimente, ces derniers
temps, d'une aventure dont Courteline
n'eùt pas manque de tirer parti. Elle
ressemble à un gros poisson d'avril
et on la prendrait pour un canu.lar si
elle n'était rapportée par la presse
sans qu'on l'ait démentie, et contèe en
détail dans le NR par l'excel lent chro-
niqueur de politique federale C. Bo-
dinier, dont on ne saurait mettre en
doute le sérieux et la réserve, non
plus que la sfireté de I'information.

R s'agissait donc de relier par une
voie ferree la ligne de Delle à la place
d'armes de Bure, en partant de Courte-
maiche. La distance n'est pas grande,
mais il faut rattraper en un pays val-
lonné une différence de niveau de 180
mètres.

On pourrait croire que le raccorde-
mcnt d'une place d'armes federale
à une ligne tout aussi nationale est
l'affaire des CFF qui ont quelque
expérience en la matière. Du moins
rétablissement des plans, si l'armée
entendait appliquer aux travaux des
troupes du genie.

Dans quel dessein mystérieux a-t-elle
réserve les études à ses propres ingé-
nieurs ? Nous manquons par trop
d'imagination pour y répondre. S'il y
cut des commissions chargées d'éla-
borer ou de contròler les plans, des

-llllimilllllillMIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIMIIIIIII1IIIIII1IIIIMMIII1IIIII|IIIIIIIIIMIIIIIIM IIIII1IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

confrontations avec les CFF, je I'ignore.
Sur un point il y eut accord : recarle-
ment des rails est norma!.

Selon nos plus pures traditions, le
eouronnement d'u:n ouvrage se marqué
par une manifestation inaugurale. On
eùt dù cependant procéder au préala-
ble à des essais, ce qu'apparemment
on a omis de faire.

Tout commence par un banquet à
Porrentruy. Puis les officiels se ren-
dent en automobile à Courtemaiche.
Un petit train forme de la locomotive
Diesel et d'un wagon de première
classe doit faire la première traversée.
Tout va pour le mieux sur le terrain
plat. A la montiée, les choses se gàtent.
La motrice se «net à patiner, s'arrète ,
et repant en marche arrière. On revient
à la station de départ, pour un nouvel
élan. Le convoi du second soufflé va un
peu plus loin, jusqu'à un certain pont,
patine et... redlescend à Courtemaiche.

Le chroniqKeur dit qu'un fou rire
gagne « une partie des officiels ». Je
crois sans penne que tous ne riaient
pas !

On s'avise de ce que la voiture de
Ire classe est trop lourde, chargée
au surplus de ce monde après banquet.
Un wagon à bestiaux, plus léger, fera
l'affaire. Tant pis pour la dignité des
personnages et la solennité de l'évé-
nement.

Mais la troisième reprise ne con-
naìtra guère plus de succès que les
deux précédentes, à peine le gain d'une
dizaine de mètres. Les historiens et
commenta_teurs se sont abstenus de
dépeindre la figure des officiels et leur
état d'àme à ce retour définitif à
Courtemaftche, où l'on décide de renon-
cer, et pour cause ! au voyage inaugu-
rai. Il y eut cependant un obstiné, un
conseiller d'Etat, qui, pour ne pas
s'avouer vaincu et, en quelque sorte ,
sauver lai face, put accomplir la tra-
versée suir la locomotive en solo, faus-
sant compagnie à ses hòtes.

Peut-ètre songera-t-on à divertir le
public helvétique en lui offrant en
actualités le spectacle télévisé de ces
pittoresques performances ?

Ce què l'homme de la rue retiendra,
ce sont les déclarations recueillies chez
un mécanicien sur locomotive, qui se
gausse de l'aventure. Il est écrit , à ce
qu'il afifirme, dans le règlement sur la
circulation des trains, et que nul che-
minot n'ignore, que les voies sans cré-
maillèfe ne peuvent dépasser 30 pour
mille de pente. Celle de Courtemaiche
à Bure atteint 45 pour mille.

Mais la grande Muette ne saurait
avoir entièrement tort. En ce Jura
peuple d'esprits tnaléfiques, n'y eut-il
pas sabotage ? Les gens informés sou-
rient : ni sabotage, ni temps inclément
le jour de l'inauguration. Seulement
ignorance de règles pourtant archi-
connues.

En conclusion, il faucli-a reconstruire
la ligne selon les normes, ou installer
la crémaillère et changer la locomotive,
ou laisser pousser l'herbe entre Ies
rails.

Le profane ne peut s'empècher de
penser qu'on eùt évité une telle bévue
en recourant aux CFF, qui, comme
l'armée, dépendent de la Confédéra-
tion. II est de moins en moins rassuré
sur le bon emploi des crédits militaires
aux proportions inquiétantes.

Si les moyens par lesquels l'armée
entend garantir la défense du pays, et
qui exigent une adaptation continue
aux circonstances et aux progrès tech-

niques, n'ont pas a etre etales au grand
jour et discutés par dep civils incom-
pétents, l'aspect financier du problème
ne saurait échapper ni au Parlement,
ni au contribuable.

Cet aspect financier est de si grande
importance que la motion de censure
du parti socialiste francais et du ras-
semblcincnt démocratique à I'encontre
de la décision gouvernemenlale du
retrait de la France de l'OTAN s'y
réfère : « Cette décision l'engagé dans
une voie qui ne peut conduire qu'à une
augmentation considérable des charges
d'armement. »

Ce que demandé simplement le ci-
toyen, c'est que l'armée gère le lourd
budget qui lui est alloué avec la ré-
serve et la prudence que l'on requiert
de toute administration publique, et
justifie par cela premièrement la con-
fiance que le peuple suisse jusqu'ici
lui a totalement accordée.

W A D H U R T S

P E T I T E  P L A N E T E
Qu'il y era a, décidément, des

lieux de la terre dont on n'a ja-
mais entendu le nom I Wadhurts,
pour moi, c'était du negre, il y a
tout juste un instant. Je sais
maintenant que c'est un bourg du
Sussex. Va-t-on me donner un
diplòme, enfin , en géographie ?

Donc Wadhurts existe et dans
Wadhurts vit un cultivateur. Qui
mieux est, un cultivateur malin.
Vous me dìrez qu'ils le sont tous.
Le nòtre l'est à un degré exem-
plaire.

Il se nomme Richard Froggat.
Faut-il accorder aux prénoms une
valeur symbolique ? On en discute
depuis des siècles. Je penchera ìs
pour le pour... Richard est bel et
bien en train de faire fortune.
Avec la collaboration de sa femme ,
il est vrai. Une collaboration indis-
pensable.

Qu'on en juge :
Madame Richard Froggat a don-

ne, en quatre ans, trois fois deux
enfants à Monsieur Richard Frog-
gat son mari. Trois fo is  deux font
six.

Bravo ! Nous attendons la suite
avec confiance.

L'heureux pére aussi.
Car il vient de conciare son

quatrième contrat d' assurance.
Contre les jumeaux , pardi !
Voilà , c'est ici que la f inesse  de

M. Richard Frog ga t  éclate. Dès
qu 'il appr i t ,  il V a quatre ans, qu 'il
était  dans  les intentions precise-
Se son épouse de lui donner  un
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enfant, il decida qu'il y en aurait
deux.

Et signa un contrat d'assurance
fort  avantageux qui le mettrait à
l'abri du besoin dans le cas où
ses alarmes se révéleraient exac-
tes.

Elles se .révélèrent exactes et
l'heureux pére en f u t  trois fo i s
heureux.

Une fois  par enfant et une fo is
à cause de la somme qu 'il s 'en alla
encaisser en chantant.

Quelques semaines passèrent.
Madame se sentii peu bien. Mon-
sieur s'en retourna chez son assu-
reur.

— Ore remet ga ?
— D'accord.
On remit ga. Madame Froggat ,

une seconde fois , f i t  son devoir au
plus près de sa conscience.

Richard alla encaisser le chèque.
L'assureur f i t  la moue puis , se

croyant malin, sourit.
— Si 1301x6 femme attend de

nouveau un enfant , vous pourrez
revenir. Mais je  vous avise qu 'il y
a une chance sur un million pour
qu'une femme ait trois fois  des
jumeaux.

— Eh bien ! Nous doublerons la
prime, si vous y tenez, concèda
Richard.

Et les choses furen t  ains i fa i tes .
Et Richard sort vainqueur pour la
troisième fois  d'une épreuve qui
aurait pu l' accabler.

Quant à moi , j e  lui f a i s  con f ian-
ce : il ne s 'arrètera pas en si bon
c h e m i n .  Sirius.

Journée d'entraide en faveur des enfants du Vietnam
Deux cents

étudiants du
Séminaire de
Collonges-sous-
Salève, près de
Genève, ont
organisé en la
cité de Calvin
une j o u r n é e
d'entraide en
faveur des en-
fants  du Viet-
nam. L'argent
recueillì sera
remis au CICR
qui se chargera
de sa réparti-
tion au / Viet-
nam-Nord et
Sud. Les étu-
diants ont lave
des voitures,
nettoyé des ap-
partements et
se sont portes
volontaìres
pour d'autres
travaux. Le la-
vage des voitu-
res eut lieu
sur le pare à
a u t  os  de la
p l a i n e  d e
Plainpalais (no-
tre photo).
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Le mouvement pour l'émancipation des Noirs
traverse une très grave crise aux Etats-Unis

RESTAURANT « 13 ETOILES

Le mouvement pour l'émancipation
réelle des Noirs aux Etats-Unis a at-
teint une partie de ses objectifs et pa-
rali dès maintenant s'essouffler. Il
compte un ministre au gouvernement,
Robert C. Weaver, qui vient d'otre
nommé secrétaire au Logement et aux
Affaires urbaines.

On a parcouru beaucoup de chemin
depuis cette fameuse décision de la
Cour suprème en 1954, qui ordonnait
là déségrégation dans Ies ecoles. Les
Noirs représentent désormais une for-
ce politique. Ils ont leur bourgeoisie,
leur classe moyenne, leurs intellectuels,
leurs fermiers et leur prolétariat. Ils
ont aussi leurs soldats au Vietnam. Les
Noirs commencent à se sentir vraiment
américains.

Mais en meme temps, les mouve-
menits qui furent à l'origine de ce pro-
grès social, commencent à se trouver
isolés, à perdre de leur efficacité et
de leur dynamisme.

Les Blanes et les Noirs fortunés qui
contribuaient aux souscriptions de
l'Association nationale pour le progrès
des gens de couleur. à la Conférence
sudiste des dirigeants chrétiens (l'or-
ganisation de Martin Luther King) du
Comité rie coordination de la non-
violence cessent peu à peu d'appor-
ter des fonds. La presse relate de moins
en moins Ics activités de ces mouve-
ments. De nombreux pasteurs. prè-
tres et rabbins qui Ies appuyaient
semblent maintenant les oublier.

CRISE DANS LES ORGANISATIONS
On peut rione dire que le mouve-

ment pour regalile raciale traverse
actuellement une erise. Les raisons en

sont multiples. La majorité de la po-
pulation a le sentiment qu'avec la loi
sur Ies droits civiques, avec un minis-
tre dans le gouvernement, avec l'ac-
ceptation (grincante) de la déségréga-
tion dans le Sud, les Noirs ont obte-
nu ce qu'ils voulaienit : à leurs yeux,
ils doivent donc cesser de lutter en
tant que Noirs, et adhérer comme de
simples citoyens aux mouvements
d'ensemble du pays.

D'autre part, la plupart de ces mou-
vements ont vivement critique la guer-
re au Vietnam. On leur reproche donc
de combattre « le gouvernement » qui
leur a donne la loi sur les droits civi-
ques, comme si cette loi leur avait été
octroyée par caprice, et non pas con-
quise par leur propre lutte. Les Amé-
ricains, qui n'approuvent pas les cam-
pagnes contre la guerre du Vietnam,
retirent donc leur appui à ces mouve-
ments.
Finalement, et c'est toute la principale

raison de l'affaiblissement de la lutte
pour regalile raeiale, Ics mouvements
qui s'y consacrent s'attaquent aux
choquantes inégalités économiques. Ils
luttaient jusqu'ici contre des préjugés ;
maintenant, ils s'attaquent à des inté-
rèts. La bourgeoisie noire, le proprié-
taire noir, (souvent aussi embourgeoi-
sé que le blanc) s'inquiète de tendances
qui peuvent un jour vider leurs comp-
tes bancaires, et de nombreux libé-
raux s'abstiemient de soutenir ces mou-
vements.

Aussi ce sont les moins favorisés
parmi les Noirs qui continuent la lutte
sur le terrain économique et social,
avec des dif f! "" ""s accrues- f-tudiaints ,
intellectuels , et personnes déplacées

qui forment un pourcentage élevé de
la population noire. L'Association pouf
le progrès des gens de couleur a per-
du 60.000 adhérents en *un an et doit
200.000 dollars. Le mouvement d'étu-
diants pour la non-violence ne peut
payer ses notes de télephone.

UNE NOUVELLE ETAPE
La lutte entre dans une nouvelle

phase, minoritaire, et en quelque sor-
te missionnaire. Elle acquiert un carac-
tère social qui ne plait pas à tout le
monde. Les Noirs désirent désormais
recevoir une formation speciale, meil-
leure, afin d'atteindre le méme niveau
que les Blanes dans le domaine cultu-
re! et professiOnnel.

Les organisations pour regalile ra-
eiale, qui participent aux program-
mes de la « Guerre contre la pauvreté»,
lancée par le gouvernement Johnson,
cherchent à réduire, dans ses comités,
l'influence des bureaucrates et des
dirigeants locaux des partis démocra-
tes et républicains. Le pouvoir des mai-
res et de leur machine politique peut se
trouver rapidement menacé par ces
groupes militants de Noirs et de Blanes
qui s'appuient sur les couches Ies plus
déshéritées de la population urbainc.

Victor Alba

(suite page 13)

Piai du jour
EH A ___ . Escalope panéa
% t m  1. Gratin Dauphinois

Salade P1208 S
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avec deuxième chaine
écran panoramique

dès Fr. 995.-
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Rue des Remparls — SION
Tél. 2 10 63
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VENDANGES
Nous serlons acheleurs régullers de
quanlités importante! de vendanges de
bonne provenance.

Faire offres sous chiffres PB 51681 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 664 S
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A VENDRE | S I E R R E

poussette Terrajn à vendre
quadrillée verf-bleu Superficie env. 1 200 m2. Sili».
- dernier modèle. ,ion ens0 |ei||ée el tranquille er
T'él (027) 4 26 32 bordure nord-ouest de la ville

belle vue. Parcelle convenanl
particulièrement à la construclior

P 30266 S d'une villa.

A VENDRE Ecrire sous chiffre PB 30393 _
Publicitas , 1951 Sion.Siimca

El'. rsée, 1961 , exper- JUB
tis.l«- novembre 65, _̂_M|p

58,0130 km. . »__ _„_ -,_ _L annonce
rèi. (027) 2 29 57 reflet vivant du marche

P 30420 S

A LOUER au centre L'annonce dans
Fenile d'Aids da Valaisàppartement 

simp lev 3 chambres ,
cuisine! , bain, cave ,
chauff;»ge general.
Libre l'er mai.
Fr. 190,— toul com-
pris.

Faire cr.fre - écrife
sous ci'iiffre PB
30396 à Publicitas ,
1951 Sio n.

Nos BONNES OCCASIONS
DS-19, nfécanique 1965, état im-
peccable.

ID-19 Export 1964, direction as-
sislée, housses-, ceintures.
ID-19 Confort belge, mod. 1960
à 1963, véhicules parfait état.
2 CV commerciale 1 963-64, par-
faii état. _ . xr;
1 CV mod. divers 1959-1964;
AMI-6 1962, bonne occasion.

OPEL Rekord 1964.

SIMCA Elysée 1962.

GARAGE MODERNE, Sion
Tel. J027) 2 17 30 P 371 S

poussette
neuve.

Royal Erk fcra.

Tél. (027) 4 26 32

P 29972 S
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CHAND OLIN
» (Val d'Anniviers)

l En date d..s 6 el 7 aoùt prochains, aura lieu à Cbandolin <
> une '

KERME SSE
> en faveur de Société de développement «

; AU PROGRAMME : \

> Pont de danse avec orches.re 1
, Cantine - Tombola <

\ Tir - Bar <

lavitation cordiale à tous \
>

 ̂
P 30391 S i

Occasions 0.K
OPEL RECORD

OPEL-RECORD
1964, bianche, impeccable

1964, Luxe, 4 portes , très propre

C
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d'actions « Raffineries du Rhóne S.A. », Collombey-Murai

La Société fiduciaire romande OFOR S.A., à Genève , agissanl pour le comp ie d'un syn-
dical, cTffre aux actionnaires l'achal de leurs action. « RAFFINERIES DU RHONE S.A. », Col-
lombey-Mura z, à leur valeur nominale, soli

m prix de Fr. 180.- net par action
Coupons No 4 el suivanls altachés.

Cette offre est valable dès ce jour jti.qu'au lundi 9 mal 1966 inclusivemen..
Les litres doivent ètre preserviés dans. le mème délai , sans frais pour le vendeur , auprès de
tous les siè ges , su oc urea les et agencets en Sui_se des Banques suivantes :

SOCIETE DE BANtQUE SUISSE BALE
BANQUE POPULÀklRE SUISSE BERNE
UNION DE BANQUES SUISSES ZURICH
CREDIT SUISSE ZURICH
BANQUE CANTONALE VAUDOISE LAUSANNE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS SION

Genève, le 21 avril 1966.
Société Fiduciaire Romande OFOR S.A.

P 5679 X

OPEL RECORD
1963, parlai) état, prix inléres- anf

OPEL CAPITAI NE

OPEL KADETT

SIMCA 1000

1 962, Luxe, état de neul

20.000 km., trè s propre

1963, mot. neuf , prix intéressant
Restaurant Staldbach - Viège

Vendredi, le 22 avril, et

Dimanche, le 24 avril 1966

B A L
jusqu 'à 02.00 heures

Orchestre : « Los Mexicanos »

Se recommande : Famille J. Ròósli-lmboden

P 1119 S

VW 1500

FORD ANGLIA
1963, très propre

1965, 20.000 km., état de neuf
FIAT 1100
1961 , 37.000 km., impeccable.

Garanlie e. facilités de paiemenf

S'adresser au

GARAGE DE L'OUEST — SION
Téléphone (027) 2 22 62 P 374 S

l'I jyjl i 9« 1 Ss 1 .MME. Touj ours en tète! .x ' ""
¦ 

TPfJ V 11" J f » - ?PPl SION : rue de la Dixence, 9 Tél. 2 57 30
a* " I f § > < _S- )_. A ÌW "S H "" ¦ "S '¦Sf35*' HsW on 'clce c'0 ''Ancien Hòpilal
In "ili! i!Tl>ir»M..tMM M»^«lllwmMlllimi lll IMIII 1W I I ' LAUSANNE : maison mòre , rue des Terreaux , 13 bis . 15 ci 17 Tel (021) 22 99 99___r.u_ma_________ B _______H__i_ _iHiin wmat«_™«_Mi«i LAUSANNE : ruelle du Grand-Sf-Jean 2 (antì quités) Tel. (021) 22 07 55

Direciion : .fc. & J. Marschaii Une des plus grandes expositions de Suisse P ni s
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D'igne dature de la saison de ski à Verbier
Xlle slalom géant international de Médran

Chaque année, depuis 12 ans, la
station de Verbier met sur pied une
grande manifestation qui iéunit l'elite
des skieurs alpins et pour sa douzième
édition , le comité d'organisation ne
fail l i t  pas à la tradition et convie le
public à une épreuve qui s'annonce
des plus brillantes. En effet , chacun
travaillé d'arrache-pied pour ne negli-
ger aucun détail et nous en avons la
preuve par les nombreuses Communi-
cations que nous avons avec ce joyau
du Valais qui s'appelle Verbier.

Le ski-club Alpina de Verbier réus-
sit un nouveau coup de maitre en pré-
sentant un plateau d'engagements ex-
ceptionnel. Mais le slalom géant de
Verbier prend une signification toute
particulière a mon avis et que Ies
coureurs ne démentiront certainement
pas. C'est la course de fin de saison
attendue par chacun et les organisa-
teurs ont su précisément donner ce
cachet à ce slalom géant international .
On peut poser la question à de nom-
breux coureurs, qu 'ils soient francais.
suisses. autrichiens. allemands, en dé-
but de saison : « Quelle sera votre
dernière course cette année ? ». Il
vous répondront sans hésiter : « Ver-
bier! » On se retrouve tous là, déten-
dus, avec l'enVie de se distinguer et
de faire plaisir à ceux qui invitent
si gentiment. C'est dire que c'est une
lutte très chande que se livrent tous
les concurrents , mais avec cette cer-

Jean-Claude Killy, un candidai à la
victoire .

titude d'une saison terminée, bien
remplie. C'est leur manière à eux de
prendre congé Ies uns des autres, ceux
qui se sont battus avec acharnement
sur toutes Ies pistes. Se retrouver à
Verbier, la joie au cceur et ne plus
skier avec cette appréhension de la
chute entraìnant l'élimination. Par
l'ambiance que le ski-club Alpina —
ainsi que la Société de développement
et la SA des téléphériques de Verbier
— ont su créer au tour du slalom géant
international de Médran , les coureurs
et invités y revién nent toujours avec
le plus grand plaisir.

Retour en arrière
Faisons un petit retour en arrière

pour rappeler le nom des vainqueurs
des quatre dernières années et par
galanterie parlons dames. En 1962,
.Teannette Gyssing, Angleterre , inserì -
vait son nom au palmarès alors qu'en
1963 Marielle Goitschel triomphait.
Les deux années suivantes, deux Suis-
sesses remportaient la victoire : Ruth
Adolf (1964) et Thérèse Obrecht (1965).
Ces trois dernières skieuses vont se
retrouver cette année et nul doute
qu'une lutte sensationnelle s'engage
entre elles, auxquelles viendron t se
jolndre, Christel Ditfurth , Madeleine
Bochatay, Fernande Bochatay et Ma-
deleine Wuilloud.

Chez Ies messieurs, le palmarès
compte également de grands noms du
ski alpin : Jules Melquion (1962), Leo
Laoroix (1963), Louis Folliguet (1964),
puis, venant interrompre cette sèrie
de succès francais, Ludwig Leitner,
Allemagne (1965).

Participation exceptionnelle
La liste officielle des engagés qui

nous fut transmise révèle une parti -
cipation rarement atteinte chez nous
et il faut chercher le vainqueur parmi
une trenta/ine de coureurs. Les prin-
cipaux favoris sont cependant Ludwig
Leitner et son frère Adalbert , Mel-
quion, Guy Périllat, Leo Lacroix,
Jean-Claude Killy, Rossat-Mignot,
Willy Favre, Dumeng Giovanoli, Hug-
gler, J.D. Daetwyler, etc

Afin que nos Iecteurs se rendent
mieux compte de la valeur du plateau
des engagés, nous publions la liste qui
nous a été transmise, avec la partici-
pation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, France, Italie, Suisse (éaui-
pes nationales), USA , Nouvelle-Zé-
lande et Angleterre, soit près de 80
concurrents.

ALLEMAGNE : Messieurs : Ludwig
Leitner, Adi Osterried , Alfred Hagn,
Heinz Weixelbaum, Georg Anton,
Christian Neureuther.

AUTRICHE : Messieurs : Rudolf Sai-
ler, Reinhard Bozek, Karl Tritscer
Alfred Cordin , Matt Herald Stuefer.
Dames : Christl Ditfurth . Gcrtraiic!
Bah,.. Berni Rauter, Olga Pali.

FRANCE : Messieurs : Jules Mel-
quion . Pierre Stamos, Georges Mau-
duit, Guy Périllat, Leo Lacroix, Jean -
Claude Killy, Roger Rossat-Mi gnot.
Jean-Pierre Augert, Alain Penz. Bob
Wollek.

Dames : Marielle Goitschel. Made-
leine Bochatay, Bridt Lafforgue, Ingrid
Lafforgue, Janine Burnet, Monique
Berthet, Brigitte Penz.

* «
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Les « deux Valaisannes de Portillo », Madeleine Wuilloud, a gauch e, et Fernande Bochatay, à droite, sont pré
sentes à Verbier.

SUISSE : Messieurs : Willy Favre,
Dumeng Giovanoli, Kurt Huggler, Beat
von Allmen, Alby Pitteloud, Jean-
Daniel Daetwyler, Gilbert Felly.
Dames : Thérèse et Heidi Obrecht
Madeleine Wuilloud, Madeleine Felly.
Ruth '  Leuthard, Fernande Bochatay,
Marie-Paule Fellay, Marlyse Blum .
Aniès Coquoz, Ruth Adolph.

ITALIE : Messieurs : Joseph Peorrod.
Laurent Grange, Umberto Parini, Louis
Pezza, Lelio Granier, Jean Lamatra.

ANGLETERRE : Messieurs : Palmer
Tomkinson, Palmer Jeremy, Charlie
Tomkinson, Julian Vasey.
Dames : Barbara King. Virginio Cox. r / . ....... .._ . ....... .

Le parcours \
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monde connaìt. Départ à la station des ' il
Attelas et arrivée aux Ruinettes, soit É 

^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^environ 450 m. de dénivellation. Les | ,, FI IOTRII ì I  $ F_ . i l  * __¦ C__t "fc,conditions d'enneigement sont excep- m V. (3 \& %ey I E?i» * ™» S__m St _̂__tw __¦¦ I _E___ _̂ìr "tionnelles actuellement et il ne fait 1
pas de doute qu'elles seront favorables | Cette semaine ^t excessivement que les Argentins déclarent forfait
dimanche, le soleil daignant montrer | f ertue en événements « footballis- pour la Coupé du Monde. Cette na-au moins plus que le bout de son ne_. | tiques » et j e pense qu'il vaut la tion aime trop le footbal l pour re-

Le comité d'organisartion, preside par peine d' en analysér quelques-uns, noncer à un tei honneur et ne pasM. Marc Deleglise, comprenant Mlle |j [e premier concernamela crise ar- défendre les chances de l'Améri-Jeanine Saudan, secrétaire et MM. gg gen f me. En e f f e t , à moins de trois que latine au tour final de la
1 mois du tour final de la Coupé du Coupé du Monde. Cette crise mise

^^^^~~~~~~~~~~~~~^^~^~^^~ B Monde — que l'Argentine dispu- au grand jour peu t également
ij tera dans le mème groupe que la p rendre l'allure d'une manoeuvre
H Suisse — les dirigeants argentins stratégique vis-à-vis des futurs ad-
m doivent faire face  à de sérieux versaires. Je pense qu'elle sera ra-
|| problèmes. Après Antonio Faldutti, pidement rèsolue et que nous ver-
m l'entraineur principal de la sélce- rons les Argentins affronter la
H tion nationale, Osvaldo Zubeldia Suisse.

Roland Lovey, Georges Guanziroli et
Roger Pierroz a admirablement fait Ies
choses. Il s'appuye sur un comité
technique qui comprend des hommes
comme MM. Raymond Fellay, direc-
teur d'épreuve, Flurin Andeer, entrai-
neur de notre équipe nationale fémi-
nine, chef de piste, Mlle Marlyse
Michellod et MM. André Guinard et
Dr Foletti.

Il convient de dire merci à tous ces
tlévoués pour le magnifique spectacle
de fin de saison qu'ils nous offrent
et dont voici le

(38 ans), vient, a son tour, de de-
missionner. En mème temps que
Zubeldia , les entraìneurs adjoints
'Jorge Daguerr e et José Cutrera
ont également quitte le camp d' en-
trainement de la sélection natio-
naie.

A la suite de ces difficultés , la
Fédération argentine a été dans
l'obligation d'ajoumer la tournée
européenne de son équip e, tournée
qui devait débuter en fin de se-
maine. Un délai de 48 heures a été
donne au comité special charge de
la préparation de l'equipe natio-
naie pour trouver un successeur à
-r _r_tonio Zubeldia . Dans les milieux
argentins on considère la situation
comme grave et certains estiment
mème que la participation de l'Ar-
gentine au tour fina l de la Coupé
du Monde pourrait ètre remise en
question. La tournée annulée de-
vait conduire les Argentins en Hol-
lande, en Belgique et en France.

<r Je ne peux pa s imaginer que
l'Argentine se relire de la Coupé
du Mond e » a décl are sir Stanley
Rous , présiden t de la FIFA , com-
mentant la nouvelle de la démis-
sion de l'entraineur de l'equip e
argentine et l'éventuei retrait de
cette équipe du tour final en An-
gleterre. Sir Stanley n'a montre
aucune inquiétude. «J ' ai rencontre
lundi un des dirigeants de la Fé-
dération argentine , a-t-il dit. Il ne
f aut rien dramatiser ».

Pour ma part , j e partage l'avis
du président de la FIFA et, à la
suite d' une discussion avec l' en-
traineu r Mantula . je  ne pen se pas

Programme
8 h. Ouverture des Installations.
8 h. 30 Reconnaisance de la piste.
9 h. 30 Distribution des dossards (an

départ).
10 h. 01 Premier dépar.t dames
10 h. 25 Premier départ hommes
13 h. Dìner officiel.
_ 5 li. 30 Proclamation des résultats.
18 h. 30 Messe à l'église de la station.

G.B.

Cette equvpe suisse qui a fait j §
doublement plaisir mercredi soir m
non seulement pour le resultai nul m
obtenu cantre la Russie, mais sur- m
tout pour la manière dont elle l'a m
obtenu. Ce football o f fensi f  tant m
préconisé par Jacques Guhl, mem- m
bre du comité de sélection, a ècla- B
té mercredi soir à Bàie et mardi 1
soir d Granges. Il ne fau t natu- 1
rellement pas déjà crier à la vie- i
toire en Angleterre et penser que I
la Suisse se qualifìera à coup sur m
pour les finales, mais une victoire j |
est certaine : celle du jeu offensif  1
,<ru.r le bétonnage.

Et dans cet ordre d'ìdées, je  par- ||
tage certainement l'avis de nom- ||
bre de Iecteurs en me réjouissant i
de la qualification du Real Madrid i
pour la finale de la Coupé d'Eu - |
rape des clubs champion s cantre m
l'Internazionale de Milan. En ef f e t , S
ce que nous avions vu à la télévi- m
sion mercredi passe n'était pas !
beau du tout et cet an.ijeu des |
Italiens, s'il enerva les quelque ì
120 000 spectateurs madrilènes, h
nous déplut souverainement. Mer-
credi soir nous n'avons pa s pu  f
suivre de phases du match retour }
mais il est tout de mème une ju s- 8
tice qui régit le sport. Et elle fu t  j
rendue au Real, équipe attachante >
à plus d'un titre, puisqu 'elle est [- _ u, _... .... _., ^l_.-4« _-_ -C SOS 

£
..;

sur le chemin de participer pour
la douzième fo i s  consécutìvement
à la Coupé d'Europe des champions ]
s* elle paruient à battre Partizan j.
Belgrade en finaile. Une finale qui I
prome t un beau spectacle le 11 mai
prochai n. Georges E _rrgeaud

ff etbiet

dimanche
24 avril 12e slalom

géant
10 h. 01 : premier départ

international de médran

avec \z participation des coureurs de 7 pays
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Méme aux plus grandes vitesses,
plus grande sécurité -

dans un si/enee incomparable

|H En effet, le silence de marche de la Triumph
%L__» 2000 est simplement surprenant: il vous
arriverà à 120 km/h en troisième vitesse d'oublier
d'engager la quatrième. Ce silence est dù pour
une bonne part à la marche très douce du moteur
è 6 cy/indres. Nerveux et en mème temps remar-
quablement souple, ce moteur à haut rendement
conserve à la voiture son pouvoir d'accélération
è n'impone quelle vitesse. Le conducteur de la
2000 dispose toujours de la réserve de puissance
qui lui assure la plus grande sécurité en toute
circonstance.
Avec sa suspension perfectionnée à 4 roues indé-

pendantes, ses freins à disques servo-assistés et
son centre de gravite surbaissé, cette 5 places est
capab/e de performances étonnantes pour une
confortable berline.
Le soin qui est apporté à sa constructiòn et la
richesse de son équjpement font de la Triumph
2000 une voiture de c/asse. Voyez son intérieur:
à l'avant deux fauteuils spacieux, à /'arrière un
véritable canapé où trois personnes peuvent s'ins
taller à l'aise. des rembourrages luxueux, des
garnitures de noyer, de riches moquettes jusque
dans le vaste coffre à bagages.
Le si/enee de marche de cette 6 cylindres vous

plaira - mais seul un essai vous fé fera connaìtre.
Téléphonez-nous.
Fr 74500.- m^^mSmmm
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IMPORT.: Blanc & Paiche SA, Genève (022) 25 73 73. BE BERNE Llechtl (031) 423330 - BIENNE Wuthrich (032) 2 5-110 - DELÉMONT Koenig (066) 21410 - FR FRIBOURG Sauteur (037) 267 68 - GÈ GENÈVE
Blanc & Falche SA (022) 257373, Garage Qual Mt-Blanc (022) 316600 - CHÉNE-BOURG Penet (022) 35 6017 - NE CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 21801 - NEUCHÀTEL Agence Triumph (038) 50044 -
LE LOCLE Brlgadol (039) 53058 - PESEUX Garage de la Góte (038) 82385 - TI LUGANO Camenisch (031)21774 - VS SION Couturier (027) 22077 - MARTIGNY Couturier (026) 61333 - VD LAUSANNE
Le Rallye (021) 22 9898 - YVERDON Lodar! (024) 23874 - CLARENS Broyon (021) 613284
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K'iw.V Je suis vendeuse chez CHAUSSURES TICHELLI, de

'X-X'X'j l par là mème au courant des dernières nouveaulés

EXyXyXjIjIjXj dans lo domaine de la chauswre . Nolez bien qu'il

'"•.¦X"X"-1 reste cependant des souliers qui, toujours clasisi ques ,
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mimMm Station
Ferrerò
Rue du Scex - Sion

Benzine "52
Super "55
Diesel "47

P N E U S
de toutes marqués

A V E C  R A B A I S
P 338 S

X
fi fifi

A VENDRE d'occasion

bois de charpente
éparri

Conviendrait pour hangars ou
dépóts.

Ecrire sous chiflre PB 30327 à
Publicitas - 1951 Sion.

| Je désire recevoir votre catalogue [

j TOUT POUR LA MAISON i
¦ Nom : a
j  Prénom : |
" Rue : No : I
¦ No postai : -
| Localité : j
I.............. J
¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ innovato
MARTIGNY SA

La Pharmacie |
LAUBER - Martigny f|
sera j%g|

I fermée r
r*,J du 25 avril au 8 mai.

JH Fermeture annuelle
M P 65548 S

iJF jEP M M M_£i  ̂SR&Mf S à vendre de suile , modèle 55 A ,

I MI UiWi i t̂M Si/U
80 
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Sion - Tirs obligatoires
Samedi et dimanche 2 et 3 avril

ont vu au stand de Champsec une
grande affluence de tireurs et voici
les résultats.

Mention federale
93 points : Lorenz Joseph ; 90 points :

Koch Carlo, Wirthner Julius, Roch
Gaspard ; 87 points : Imstepf Stephan,
May Nestor ; 86 points : Mévillot Mau-
rice, Baer Robert, Mayoraz Alex,
Etienne Paul ; 85 points : Constai.tin
Jacques, Loutan Jean-Louis, Lang
Beat , Pitteloud Gabriel, Lussi Joseph ,
Miiller Roger ; 84 points : Tavernier
André , Chabbey Marcai , Andanniatten
Pierre, Mévillot Herbert, Fibicher Ar-
thur ; 83 points : Solioz André, Mouiin
Bern ard , Jordan André, Meier Hans,
de Kalbermatten Claude ; 82 points :
Lamon Charles , Pahud André, Maurer
Louis, Jordil Roger, Mill ius Otto.

Mention cantonale
81 points : Héritier Jean, Morand

Marcel ilin , Michelet Jean-Claude, Cou-
py Louis, Bonvin Pierre, Gillioz Ar-
thur ; 80 points : Delaloye Jimmy,
Schmelzbach Pierre-Arjitoine, de Preux
Maurice , Ròssli Jacques, Sierro Lucien .
79 points : Demierre Jean-Pierre, Ger-
manier Alain , Dubuis René, Morand
Serge, de Werra Philippe, Métral An-
dré, Pellissier Roland , Mabillard Yvon.

Prochaine et dernière séance
Samedi prochain 23 avril de 13 h. 30

à 17 h. 30 pour les lettres : R. S. T. U.
Dimanche prochain 24 avril de 8 h. à
11 h. 30 pour Les lettres : V. W. X. Y. Z.

La Cible de Sion
La Sté des Sous-Offioiers

Tir infercapitales romandes 1966

Pierre ; 96 pta : Oggier Paul ; 95 pts ;
Zach Emile ; 94 pts : Bessard Henri ;
93 pts : Luisier André ; 92 pts : Fleu-
ry Gabriel , Savoy Gèo ; 91 pts :
Amoos Joseph et Borgeat Charles.
Bravo et félicitations !

Ajoutons que Fribourg est charge
à son tour de mettre sur pied la ren-
contre de 1967.

Sion perd en finale
La 9me édition du Tir des capita-

les romandes a eu lieu à Malleray
(JB) traditionnellement le premier di-
manche après Pàques, soit le 17 avril
écoulé.

Organisée de main de maitre, cette
sympathique compétition a connu le
plus frane succès, dans une ambian-
ce excellente, malgré le temps chan-
geant et orageux.

Le tir comprenait 2 épreuves, l'une
à 300 m., l'autre à 50 m., avec chaque
fois 10 groupes de 5 tireurs et 10
remplagants. La compétition se dé-
roulait par élimination , au cours de
3 tours successifs.

Le champion 1966 à 300 m. est le
groupe de Lausanne I, suivi de Neu-
chàtel et de Fribourg, Sion classant
respectivement ses 2 groupes au 5me
rang (435 pts) et 7me rang (425 pts).
Les tireurs sédunois ci-après sont à
féliciter pour la magnifique distinc-
tipn speciale obtenue pour 84 pts et
plus au ler tour : 92 pts : Surohat Jo-
seph ; 90 pts : Haefliger Jean-Paul ,
Lorenz Joseph , Moreillon Jean-Paul ;
89 pts : Haefliger Roger ; 88 pts : Sa-
vioz André et Muther Robert.

Malgré l'absence regrettable de ti-
reurs chevronnés , les Sédunois se sont
donc fort bien comportés et méritent
d'étre felicités.

Tir d 50 m.
Les Lausannois et les Sédunois fi-

rent figure de favoris dès le ler tour
déjà, avec respectivement 480 et 471
pts. Sion I concèda cependant 2 pts
à Lausanne II au 2me tour en se
classant 3me avec 464 pts. Très spor-
tivement Lausanne H renonca a dis-
puter la finale , ce qui valut à Sion I
l'honneur de donner la répliqué à
la très forte équipe de Lausanne I,
ultime empoignade passionnante puis-
que ce ne fut qu 'après l'échange des
dernières balles que Lausanne I em-
pori, à nouveau le challenge pour
1966 avec 473 pts devant Sion I, 470
pts. Sion II prit une honorable 6me
place.

Sur les tireurs engagés, 9 obtinrent
la distinction au ler tour pour 91 pts
et plus sur 100. : 98 pts : Giroud

prévus par groupe et pour la mème
date.

Pour répartir équitablement les ti-
reurs de groupes sur les deux jour-
nées de tir , un tirage au sort sera ef-
fectué le 17.5, dont les détails seront
communiqués par écrit aux intéressés.

Le Comité d'organisation s'efforcera
de faire son possible pour donner sa-
tisfaction à tous les participants en
leur souhaitant , d'ores et déjà , un
frane succès pour les 28 et 29 mai
1966 à Finges.

Vie.

ATHLETISME

La & marche des officiers de montagne
La section bas-valaisanne de la so-

ciété suisse des officiers a mis sur pied
une « marche des officiers de mon-
tagne ».

Organisée pour la troisième fois , elle
aura lieu , cette année, les 18 et 10
j uin 1966.

Cette compétition a pour but de
mainte mir et d'améliorer les aptitudes
des officiers à la marche en montagne ,
d'une part et d'autre part de parfaire
leurs connaissances dans les déplace-
ments de troupes en haute montagne.

Il s'agit bien d'une épreuve doublc-
ment intéressante puisque les concur-
rents sont appclés à démontrer à la
fois leurs connaissances technlques et
leur rési.stance physique.

Cette marche est ouverte aux of-
ficiers incorporea à la div . mont 10.
à la br. fort. 10. à la br. front. 11, à
la br. réduit 21, à br. fus.10 , aux offi-
ciers de TER trp. rav. 43, aux membres
de la société valaisanne des officiers
(Haut et Bas-Valais) . aux membres de
la snciété vaudoise des officiers , aux
membres de la société fribourgeoise
des off iciers et aux membres de la
société bernoise des officiers.

Il y aura trois cntógories de patrouil-
les . chacune d'elle étant composée, en
cat . 1 d' un of. sup. avec' au minimum
3 of . de la mème unite, EM ou société ;
en cat. 2 d' un cap. avec au minimum
3 of. de la mème unite. EM ou société
et cn cat. 3 au minimum de 4 of. de la
mème uni te EM ou société. Maximum
par patronale : 7 of.

Samedi 18 juin , le start est pcévij

à Iffigen pour les Fribourgeois et les
Bemois ; à la cabane des Violettes
pour les Vaudois et les Valaisans.

Après une marche de 3 à 4 heures ,
les deux détachements se rejoindront
à la Wildstrubelhùtte où ils passeront
la nuit.

Dimanche 19 juin , à l'aube , la colon-
ne se déplacera en patrouilles sous la
conduite de guides , marche de 6 à
7 heures.

Les épreuves techniques sont cons-
tituces par rétablissement de croquis
de chcmincmcnt , de renseignemonts,
de tir , etc.

Des prix et challenges récompcn-
scront les vainqueurs des différentes
catégories.

Cette compétition. dès le début , a
connu un gros succès de participation.
Les officiers l'ont appréciée parce
qu 'elle était organisée avec soin et
répondait à des exigences tout à fait
normales bien que clifficiles.

Les inscriptions sont recues jus -
qu 'au 3 juin 1966. Elles aff luent  déjà.
Cela veut dire que celle « 3e marche
des officiers de montagne » , principa-
lement animée par les majors René
Salamin et Jean-Pierre Clivaz. est
nttrayanre dans le fond et la form .
et qu 'elle réunira des officiers cle par-
tout se réjouissant cle franchir les
Alpes bernoises dans des conditior.
qui allient le plaisir et le travail

C'est , en effet , une épreuve "i 1 o
en son genre et congue par de- 'pi
pour des alpins.

f.-g. g.

LE TIR DE FINGES :
le vrai tir de l'amitié
Cette intéressante compétition his-

torìque se déroulera le dimanche de
Pentecòte au pied du monument de
Finges qui honore la lutte de nos an-
cètres pour la Liberté.

Rehaussée par un Comité d'hon-
neur comprenant nos plus hautes au-
torités cantonales , tant civiles que mi-
litaires , cette belle journée apporterà
certes à nos hòtes et participants des
heures agréables empreintes du meil-
leur esprit sportif et des liens d'ami-
tié à raffermir.

Pour permettre l'obtention d'éven-
tuels renseignements complémentai-
res auprès des responsables, voici la
formation complète du comité d'orga-
nisation :

MM. Robert Métrailler , président du
comité d'organisation; Marie-José Bor-
loz, secrétaire ; Armand Hermann,
commission des finances ; Alphonse
Fellay, commission de tir à 120 m ;
Victor Antille, commission du pisto-
le! et arbalète ; Ernest Tschopp, com-
mission du petit calibre ; René Mé-
trailler , bureau des calculs à 120 m ;
Pierre-André Hitler , commission des
prix ; André Tschopp, commission de
constructiòn ; Victor de Chastonay,
presse et livret de fète ; Markus Bre-
gy, invités et Comité d'honneur ; José
Buro, cantine.

Les plans de tir, avec bulletins
d'inscription et de versement. ont été
expédiés ces jours à toutes les socié-
tés de tir du canton du Valais, ainsi
qu'aux plus grandes sociétés de tir
en Suisse romande. Nous rappelons à
ces dernières de respecter le dernier
délai d'inscription , fixé au 13.5 et de
verser au epte de ch. Ile 5366 Fr. 25.—

Entraìnement à Macolin
Une soixantaine d'athlètes ont par-

ticipé récemment à un camp d'entrai-
nement à Macolin. Lors de ce stage,
dont les frais étaient à la charge des
participants , la commission interfédé-
rations avait engagé comme entrai-
neurs les Allemands Wolfgang Schill-
kowski et Ernst Wurfer. Durant le
prochain weex-end , un nouveau stage
aura lieu à l'Ecole federale de sport
et de gymnastique. Il réunira les
meilleurs spécialistes helvétiques à
l'exception des « hurdlers » qui , de
leur coté, prendront part à un cours
dirige par l'Allemand Klaus Willi-
mozik à Lucerne. De son coté , le lan-
ceur de marteau Ernst Ammann aura
la possibilité de se rendre à un stage
en Hongrie. Un autre camp d'entrai-
nement à Macolin est prévu pour les
20, 21 et 22 mai. A cette occasion , les
Allemands Salomon (javelot) et Paul
Schmidt (course) fonctionneront com-
me instructeurs.

Foot - Nouvelles - Foot
Championnat d'Europe

Réunis à Paris à l'occasion du
maitoh Flrance-Belgique, les secrétai-
res des Fédérations framjaise , belge,
polonaise et luxembourgeoise ont éta-
bli le calendrier du groupe 7 du
Championnat d'Europe des nations.
Voioi oe calendrier :

2 ootobre 1966 : PolognenLuxeim-
bourg. - 23 ootobre : France-Pologne. -
11 novembre : Belgique-France. - 27
novembre : Luxembourg-Franee. - 19
mars 1967 : Luxembourg-Balgique. -
16 avril : Luxembourg-Pologne. - 20
mai : PoLogne-Betlgique. - 17 septem-
bre : Pologne-France. - ls ootobre :
Belgique-Pologne. - 28 octobre : Fran-
ce-Belgique. - 22 novembre: Belgique-
Luxembourg. - 2 décembre : Pranee-
Luxembourg.

Crise résolue er. partie
La sélection argentine, qui doit par-

tioiper au tour final de la Coupé du
monde, a un nouveau directeur tech-
nique. Après les démissions simulta-
nées de Zubaldia , Dagguenre et Cu-
trera , la Fédération argentine a fait
appai à Juan-Carlos Lorenzo, l'actuel
entraineur du club de San Lorenzo de
Almagro. Le nouveau coach, qui de-
vra renoncer à son club pour se con-
sacrar entièrement à l'equipe natio-
naie, a annonce qu 'il poursuivraiit le
pian de travail établi par les démds-
sionnaires. Lorenzo a précise qu 'il im-
tensifierait le rythme des rencontres
avec les équipes argentines et, plus
tard , avec quelques formations étran-
gères. H a autorisé les jou eurs de
River Plats , Independiente et Boca
Junior à participer avec leur club
aux matches de la Coupé d'Amérique
du Sud.

Juan-Carlos Lorenzo avait déjà diri-
ge l'equipe Argentine lors de la précé-
dente Coupé du monde, en 1962 au
Chili.

Suisse dans le groupe D
A l'èssile des matches de qualifica-

tion, la liste des pays qui participeront
au tournoi juniorrs de l'UEFA (21-20
mai) en Yougoslavie, est connue. La
composition des dLfféren_ s groupes
sera la suivante :

Groupe A : Espagne, Ecosse, Hol-
lande et Allemagne de l'Ouest. - Gr.
B : Allemagne de l'Est, Bulgarie, You-
goslavie at Pontugal. - Gr. C : France,
Italie, Angleterre. et T.chócoslovaquie.
- Gr. D : Hongrie, Suisse, Turquie at
URSS.

On jouera en notturne samedi
Six des rencontres de Championnat

inscrites au prograrnme du week-end
se déroularont le sàtìàe&i. Il s'agit des
matches suivants :

Bienne-Young Boys, Grasshoppers-
Servette, Lausanne-Young Fellows,
Blue Stars- Le Lode et Saint-Gall-
Porrentruy.
•k Coupé d'Amérique du Sud, demi-
finales , groupe A : Boca Juniors-Gua-
rani Asuncion, 1-1.
ir Les séleotions nationales du Mexi-
que et du Chili , l'equipe francaise de
Monaco et Necaxa , réeent vainqueur
cle la Coupé du Mexique , participeront
du 28 avril au 8 mai à un tournoi in-
ternational à Mexico.
•k Deux employés d'un restaurant
londonien , Mark Barisic (28 ans) et
Michael Fenwick (26 ans) ont gagné
la somme de 3 750 000 francs suisses
au Sport-Toto anglais. Ce gain cons-
titue le record de la saison.

Avec les gymnastes
valaisannes

Un cours d'athlétisme, le premier
en Valais , aura lieu dimanche matin ,
à la salle de gymnastique de St-Mau-
rice.

M. Benoìt Allet , président de l'As-
sociation cantonale de gymnastique
féminine et M. Walter Kuhn , membre
du comité technique de cette associa-
tion , en seront les directeurs.

Ce cours est ouvert à toutes les
gymnastes et les organisateurs comp-
tent sur une nombreuse participation.

Tennis de table : Championnats d Europe
La Suede s'est taille la part du

lion aux Championnats d'Europe , qui
se sont achevés à l'Empire Pool de
Vembley, à Londres. Ceci , gràce sur-
tout à ses messieurs car elle a en-
levé non seulement le titre masculin
par équipes mais aussi ceux du
simple et du doublé messieurs. Les
Suédois ont donc remporté un titre
de plus (le doublé messieurs) qu 'en
1964, à Malmoe. L'equipe scandinave
peut surtout remercier Hans Alser,
champion d'Europe en 1902 , et le jeu-
ne Kjell Johansson (19 ans). Ce der-
nier a conserve son titre du simple ,
puis , associò à Alser , il a gagné le
doublé. Nullement satisfaits de leui
Iriomphe, les Suédois vont se rendre
prochainement en Chine (au mois de
juille t ) puis éventuellement au Japor

< pour améliorer leur jeu » .
Ces Championnats ont été marqué

par la fin de l'illustre carrière — elii
se sera étendue sur dix-sep: ans —
rie l'Anglaise Diane Rowe-Scholer
Agée de trente-trois ans et comptanl
plus de deux cents matches inrerna-
tionaux à son palmarès. elle a épouse
un Allemand et habite maintenant en

Allemagne. Sa defaite en demi-finales
du doublé dames, dans lequel elle dé-
tenait le titre avec sa compatriota
Mary Shannon-Wright , confirmera
certainement son intention de se re-
tirer. Enfin , le doublé dames consti-
tua le seul titre de la Hongrie, qui
avait remporté la compétition fémi-
nine par équipes.

Les résultats des finales :
Simple messieurs : Kjell Johansson

(Su) bat Vlado Miko (Tch), 21-17
21-16 21-7.

Simple dames : Maria Alexandra
(Rou) bat Svetlana Grinberg (URSS),
21-19 14-21 23-21 21-23 21-18.

Doublé messieurs : Kjell Johansson-
iians Alser (Su) battent Vlado Miko-
'aroslav Stanek (Tch), 21-13 15-21
' 6-21 21-11 21-17.

Doublé dames : Eva Koczian-Erzse-
>et Jurik (Hon ) battent Marta Luzo-
,-a-Irena Bosa-Mikocziova (Tch), 7-21
•1-12 -2'.- .9 21-11.

Douoie mixte : Marta Luzova-Vlado
Miko (Tch) baroni Mary Shannon -
Wright-Chester Barnes (GB), 19-21
22-20 21-3 21-9.

Avant le Championnat suisse
Quatre Valaisans seulement

Le Champiannait suisse 19&6 sur
route, qui se disputerà en dix manches,
debuterà dimanche par la course de
còte Oulen-Villars-le-Comite. Cefbte
première épreuve réunira plus de
140 coureurs, repartis par classe en
deux catégories : nationale et Inter-
nationale. Dans certaines manches (7),
la participation sera internationale.
En effet , à la suite id'un accord inter-
venu enitre les fédérations suisse et
allemande, les coureurs des deux pays
seront autorisés à s'aligner dans les
championnats nationaux respectifs.
C'est ainsi que pour cette première
course de la saison, dix pilotes alle-
mands auront l'autorisation de prendre
le départ.

Neuf courses en còte
Le Championnat suisse se disputerà

essentiellement en còte puisque neuf
des dix manches auront lieu en mon-
tagne. La dixième manche se dérou-
lera en circuit, sur la piste de Mon-
thoux (Fr), près de Genève. Dans le
but de permettre aux coureurs licen-
ciés de prendre part à des courses
de vitesse, la Fédération suisse mettra
sur pied une épreu ve nationale sur
le circuit ferme de Hockenheim
(16-17 juillet) , en Allemagne, mais
celle-ci ne compierà pas pour le Cham-
pi'onnat. Une onzième manche avait
été prévue mais elle a été annulée.
Il s'agissait de la course Chamoson-
Les Mayens, prévue pour le 31 juillet.
A l'exception des courses de Monthoux
(Fr) , de Turbenthal (Zurich) et du
Monte-Generoso (Tessin), toutes les
autres manches se dérouleront en
Suisse romande. Le classement final
du Championnat sera établi en tenant
compte des six meilleurs résultats de
la saison.

Succession dans les nationaux
En catégorie nationale , il est diffi-

cile d'avameer des noms. En effet les
champions 1965 ont été promus en
catégorie internationale. Il s'agit des
pilotes suivants : Luigi Pretti (Lau-
sanne/50 cmc) , Heinz Kormann (Berne/
125 cmc), Rolf Wipf (Winterthour/
250 cmc), Robert Grunder (Bienne/
350 cmc) . Phillippe Mottiez (Lausanne/
500 cmc), et de Klaus Fische-Oskar
Kemmer (Thalwil/Side-cars). Parmi
les concurrents les plus sérieux à la
succession de ces champions , il faut
citer : Hermann Schutz at André Gui-
not (50 cmc), Herbert Wangart et
Jacques Petitat (125 cmc), René Thei-
lar et Fritz Baumann (250 cmc.), Jo-
sef Eigenmann et Hansruedi Gilli
(350 cmc), Gilbert Pasquier et Paul

AUTOMOBILISME

Ketterer (500 cmc). En side-cars, la
lutte sera plus ouverte en raison de
l'apparition de nouveaux noms. C'est
ainsi que l'on suivra avec intérèt les
débuts du Lausannois André Détraz,
second en 125 cmc l'an dernier.

Avec ies internationaux
Chez les internationaux, la liste des

partants sera à peu de chose près la
mème que celle de 1965 avec toutefois
les néopromus dans catte catégorie.
En 50 cmc, les Lausannois Wampfler
(tenant du titre), Thévoz et Pretti au-
ront comme principaux adversaires
Bruno Hilpert et le Bàlois André Roth
pour autant que ce dernier partioipe
à toutes les manches. En 125 cmc,
Bruno Veigel (Lausanne) tenterà de
ravir à Arthur Fegbli un titre qui lui
a échappé pour quatre points l'an der-
nier. Chez les adeptes des 250 cmc, la
lutte se circonscrira entre Hans Sta-
delrnann (champion 1965), Rolf Wipf
(champion national en 1965.) et Fritz
Burri et Alfred Jegge, les dauphins
de Stadelmann la saison dernière. En
350 cmc, tout camme en 500 cmc, la
course au titre réunira un nombre éle-
vé de candidate. On peut relever les
noms de Robert Grunder, Bruno Hof-
mann. Georges Durnoulin, Aurè _e Jor-
dan, Hansruedi GaissbuMer, Francis
Pauchon at Arthur Fegbli, qui s'ali-
gnera également au guidon d'une 500
cmc. Enfin, ohez le side-cars, Otto
Taiana , Fritz Muehlemann, Klaus Fi-
scher et autres Hans Haenni seront
en lice pour la succession du regreitté
Fiori an Camathias.

n est cependant regrettable que
quatre Valaisans seulement soierut ins-
crits pour ce Championnat, alors que
trois manches se disputent dans notre
camrton. E faut espérer qu'à oes quatre
coureurs insorits' pour la première
manche : Francois RouiUler (Collom-
bey), Serge Gex (Fully), Bernard Mii-
chaud (Troistorrents) et Marcel Van-
ney (Vionnaz) , vieranent s'ajouter d'au-
tres coureurs qui vont défendre les
couleurs valaisannes.

Calendrier
Voici le calendrier du Champion-

nat suisse 1966 :
24 avril : Oulens-Villairs-le-Comte. -

8 mal : Bonviillars-Fonitanezier. - 22
mai : Orsières-Champex. — 12 juin :
Blonay-L'Alliaz. - 19 juin : Coroelies-
le-Jorat-En Gillette. - 26 juin : Mon-
they-Les Giettes. — 10 juillet : Monte
Generoso. - 14 aoùt : Chàtél-Saint-
Denis-Les Paccots. - 4 septembre : cir-
cuit de vitesse de Monthoux. - 25 sep-
tembre : Turbenthal.

Congrès de la commission sportive de la F.LA
La commission sportive de la Fède-

ra tidn init.ernation ale automobile!, qui
tient son congrès à Beyrouth , a exa-
miné et adopté le règlamenit general
des épreuves du Championnat d'Euro-
pe des ral'lies. Elle a approuvé défi-
nitive'men t, sous réserve de quelques
modifications qui seront déterminées
par études oomplémeinitairas . le règle-
ment des épreuves du challenge atlan-
tique des voitures de course biplaces.

La commission n'a pri s aucune dé-
cision sur la question posée par l'AC
de Monaco, question relative à l'an-
nexe « J » 1966 at notamment le pro-
blème du monltagie obligaitoire d'une
armature de sécurité dans les courses
de vitesse. A ce sujcit , M. Baumgart-
ner (Suisse), présideint de la commis-
sion, a déclare qu 'il avait été décide
de procéder à une enquète approfondie
sur le renforcement deis carrosseries
des voitures pour éviter l'écrasement
de celles-ci en cas d'accident. Au cours
de catte enquète, la question des vi-

tesses aitteinters sera égalemenit ébu-
diée, de mème que le problème de la
trop , grande différance de cylindrée
des véhicules engagés dans une mé-
me épreuve.

La commission a également aborde
le problème des prescriptions à impo-
ser à la constructiòn des voitures de
formule III dans le but de rendre leur
prix d'achat plus accessible aux dé-
butants mais ausisi dans le but de ré-
duire la vitesse de ce type de véhicu-
les. La proposition présentée par l'AC
de Belgique de créer une formule in-
ternati onale IV a fait l'objet d'un exa-
men par la commission sportive. Cel-
le-ci ne s'est toutefois pag prononcée,
désirant obtenir au . préalable des in-
formations plus précises des automo-
biles-clubs nationaux qui organisent
déj à des courses ouvertes à ce type
de voitures.

Calendrier
Enfin , la commission a communiqué

le projet de calendrier internaitiona l
sportif pour l'année 1967. Voici ce
projet :

2 janvier : Grand Prix d'Afrique du
Sud. — 22 janvier : 500 miles de Ri-
verside. — 4-5 février : 24 Heures de
de Daytona Beach. — 26 février : 500
Miles de Daytona Beach. — ler avril :
12 Heures de Sebring. — 25 avril :
1 000 km. de Monza . — 7 mai : Grand
Prix de Monaco. — 14 mai : Targa
Florio. — 25 ou 28 mai : Grand Prix
de Hollande. — 30 mai : 500 Miles
d'Indianapolis. — 3-4 juin : 24 Heu-
res du Mans. — 11 juin : Grand Prix
de Belgique. — 18 juin : 1 000 km. du
Nurburgring. — ler et 2 juin : Grand
Prix de France. — 15 juillet : Grand
Prix de Gramde-Bretagne . — 6 aoùt:
Grand Prix d'Allemagne . — 27 aoùt :
Grand Prix de Suisse de la montagne.
— 3 septembre : 500 km. du Nurbur-
gring. — 10 septembre : Grand Prix
d'Italie. — ler octobre : Grand Prix
des Etats-Unis. — 22 octobre : Grand
Prix du Merique.

¦ L'Américain Richie Ginther a ef-
fec tué, pour la première fois en Italie,
une sèrie d'essais au volant de la nou-
velle Cooper-Maserati de formule 1.
Ces essais ora. eu lieu sur la pisrte de
Modène. Ginther a réalisé le tour le
plus rapide (2 km. 366) en 5S" (moyen-
ne 154 lem. 8652.
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AVIS DE TIR
Des lirs avec munilions de combat auronl lieu comme il suil
No 17 - Tirs avec armes d'infanterie - (Carte I : 50 000 Saint
Maurice).

¦lIIIlIljAVfS DE TIR
i/r-i wr\ r n i nnn Des tirs avec muni,ions de combat auronl lieu comme il suit
VULVO Sport P 1800 No 15-  Tirs avec armes d'infanterie (Carte 1 : 50 000 Montana)

1964, Anlhracite 1. Troupe: ER art . 27.

2. Jour, dale, heure:
Lundi
Mardi
Vendredi

1. Troupe: Rgf. aérod. I
2. Jour, date, heure:

Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Tirs avec grenades à main.
Position: Stand de grenades de Finges.
Zone dangereuse: Bois de Finges: Stand de grenades
(W gravière de Salquenen).

Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officisi du canlon du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

Ofa 03.052.01-20 B

25.4.66
26.4.66
29.4.66

30.4.66
2.5.66
3.5.66
4.5.66
5.5.66
6.5.66
7.5.66

1400-1730
0800-1730
0800-1730

0700-1200
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1200

VOLVO 122 S
1964, bianche

1. Troupe: Cr. aérod. 4

date, heure

Samed i
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mercredi
Jeudi
'V__ndr&tii

2. Jour,

23.4.66
26.4.66
27.4.66
28.4.66
29.4.66
4.5.66
5.5.66
6.5.66

tube roquette

1500-1700
0730-1800
0730-1800
0730-1800
0730-1800
0730-1800
0730-1800
0730-1800

Tirs avec tm„ pm., f. ass

Position: SW Ovronnai.4. Position: SW Ovronnaz.

5. Zone dangereuse: Odonne - Tsou - PI. 2141 - La Seya -
Petit Prò - Pf. 1864 - Odonne.

Pour de plus amp les informations on est prie de consulter
le bulletin officici du canton du Valais ef les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

Ofa 03.052.01-22 B

PEUGEOT 404
1962. ivoire

Belles occasions
FORD ANGLIA
1965, 20 000 km., état de neuf.

VW 1500
1963, frès oropre , prix intéressant.

OPEL CAPITAINE
1962, luxe, 70 000 km., éfal de
neuf.

Voitures experlisées, garanties ,
facil i fés de paiemenls.

S'adresser à A. PRAZ, 1950 Sion.
Tél. 027 / 2 14 93.

FIAT 1500
b anche

VAUXHALL VICTO R Cotnbi
\ vb_ ) , ivoire.

Tous ces véhicules sont contrò-
les et revisés par nos soins avec
la garanlie du

GARAGE DE L'AVIATION S. A.
Sion Tél (027) 2 39 24

Notre représentant :

M. Josy REY à SAXON
Tél. (026) 6 27 12 P 365 S

TRESSE RUSSE
SAUCISSE A TARTINER

ORANGES «SAHGUINELU

CHOUX-FLEURS

la pièce

le kilo

Un style sport et
un fameux confort
Veste fendue au dos

tissu gris ou brun
sur moltoprene, col et

boutons cuir,
poches bordées,

tailles 44 à 54

y.;A

y fi;1

79.-
Pantalon en Tergal

taille basse, canons
«cigarette». coloris

gris clairou moyen,
tailles 36 à 52

29.90

7/55.26.27.6.4

1.75
1.20
1.10
1.40
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Btó A , A™ „ ,Sté de musique « Edio du Rawyl »:
Pharmacie de service. — Pharmacie Concert annue! samedi 23 avril à la

Bureemer tél 5 11 29 saI'!e de gymnastique, à Ayent, dès
20 h. 30.

CHnlqne Sainte-Claire. — Visite aux
malades tous les jours de la semaine, MARTIGNYdimanche y compris. l'après-midi de
13 heures à IR h 30. Pharmacie de service. — Pharmacie

Hòpital d'arrondlssement. — Visite Lovev tél 2 20 32-
aux malades de 13 heures à 16 h. 30 Medecin de service. — En cas d'ur-

Chateau de Villa. - Musée Mike, f"" <* e" rahs.™c
.
e de ^11^%, cm traitant veuillez vous adresser aouvert en permanence rhòpita] de Mart ìgny tél 6 16 65

Concert militaire. — Les fanfares
SION réunies de la br. fort 10, groupant
°,'"/"' plus de 200 participants. donneromt un

Pharmacie de service. - Ph armacie «*«*£ (te musique militaire sur la
n, ,. . »_si o n. Rù. place Centrale de Martigny, le vendre-uuc. tei / IH t > _  

d . 22 avrj] lg66 à 20 h 15 Une dalte
Medecin de service. - En cas d'ur- a retenir.

gence et en l' absence de votre mède- r
ein trai tant . veuillez vous adresser à SAINT-MAURICE
l'hóp ital de Sion (tél 2 43 01) qui
vous renseignera. Pharmacie de service. — Pharmacie

Dépannage de service : Michel Sier- a a
ro. tél 2 59 59 - 2 54 63 Ambulance de service. - Tél. (025)

. . .  ... . . .. _,., . 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)Ambulance : Michel Sierro. Tel. : , „, „
259 5 9 - 2 5 4  64 3 62 12'

Rendez-vous des Jeunes. — Foyer MONTHEY
pour Tous. TV, divers jeux, saine am-
biance sans obllgatlon de consommer Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud . tél 4 23 02
Garage de service. — Gara ge Olym-

pia Sion tél 2 35 82 De 7 h. au lundi Medecin de service. — Les diman-
suivant à 7 heures. ches. jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ambulance. — Louis Clerc, tél
Répétition generale vendredi 22 avri., 4 20 21. (En cas d'absence. s'adresser
à 20 h. 30. à la Police municipa le, tél 17)

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 22 avril
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.0O, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 (Euvre de Joseph
Haydn ; 9.15 Emission scolaire ; 9.45
(Euvre de Haydn ; 10.00 Miroir-flash ;
10.05 CEuvre de Haydn ; 10.15 Emis-
sion radioscolaire ; 10.45 CEuvre de
Haydn; 11.00 Miroir-flash; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Me-
mento sportif ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Feuilleton ;
13.05 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Concert chez sol ; 14.15
Emission radioscolaire ; 14.45 Aven-
tures ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 En
eie de sol ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de selze heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Echos et
rencontres ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
La situation internationale ; 19.35 Li-
vret à domicile ; 20.00 Magazine 66 ;
21.00 Orch. de Chambre ; 22.30 Infor-

mations ; 22.35 Les beaux-arts ; 23.00
Au club du rythme ; 23.25 Mirolr-
dernière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.3C Perspec-

tives ; 19.00 Emission / d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Feuilleton ; 20.30
La tribune internationale des compo-
siteurs ; 21.00 Entretien avec Paul
Morand ; 21.15 Carte bianche à la let-
tera ture ; 22.00 Refrains et chansons
pour la nuit ; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
- 6.15 Informations \ .6.20: Boojour en
musique ; 6.50 Pour un jóur nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Concerto ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Pages
symphoniques ; 9.00 Informations ; 9.05
Le pays et les gens ; 10.00 Mèteo. Inf. ;
10.05 Divertissemenit ; 10.20 Radio-
scolaire ; 10.50 Sérénade ; 11.00 Infor-
mations ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Conseils pour voyageurs ; 12.25
Communiqués ; 12.30 Inf. Commen-
taires. Nouv. ; 12.50 Nos compliments :
13.00 Sortons de table ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Trio pour piano ; 15.00
Informations ; 15.05 Conseils du mé-
deoin ; 15.15 Pour les malades ; 16.00
Mèteo. Inf. ; 16.05 Romèo et Juliette ;
17.10 Gramo-Bar : 17.30 Pour Ies en-
fants ; 18.00 Informations ; 18.05 Ondes
Iégères ; 18.50 Communiqués ; 19.00
Inf. Actualités. Nouv. ; 19.40 Echos
du temps ; 20.00 Mélodies des années
20 ; 20.15 Histoire ; 21.30 Portrait ;
22.15 Inf. Commenta ires Nouv. ; 22.25
Rythme au piano ; 23.15-23.20 Mèteo.
Informations.
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19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 De nos Envoyés
spéciaux
Feuilleton

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Le Pendu
Film de la sèrie : Le Plus
Grand Chapiteau du monde

21.25 Préfaces

22.05 Avant-première sportive

22.40 Finale de la Coupé
d'Europe de hanciball
en salle
Eurovision : 2e mi-temps

23.35 Téléj ournal
Deuxième édition .

Coup a oeil sur le petit écran
ha télévision romande fai t  in-

contestablement des ef f o r t s  pour
améliorer la qualité des émissions
qu'elle distribue dans ses program -
mes. Elle n'a pas la possibilité du.
donner satisfaclion à tout le mon-
de en méme temps. Ce qui plaì t
aux uns ne convieni pas aux au-
tres et vice versa . Dans la mesure
où la TV romande peut mettre la
main sur un feui l le ton originai ou
coopérer à une production interna-
tionale , elle le fa i t  selon les moyens
finan ciers dont elle dispose ou sui-
vant le choix des f i lms qu 'elle
trouvé sur le marche. Ce choix
est moins vaste que l'on croil en
general . Il est mème assez res-
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treint. Il reste encore à savoir si
tei ou tei f i lm est disponible à
telle ou telle date. Souvent , il faut
en disposer à un moment où il fai t
an peu doublure avec un autre
comme ce fu t  le cas avec les Du-
mas. C'était à prendre ou à lais-
ser, sans doute , car je  n'imagine
pas que l'on puisse programmer à
tort et à travers sans lenir compte
d'un ensemble qui satisfass 'e mieux
le goùt de la diversité qui habite
le téléspectateur.

Autrement dit , il nous faut  com-
prendre que la tétéuision est sou-
mise parfois  à des impératifs aux-
quels elle ne peut pas échapper.

Gégé.

Télévision-Télévision -Téle
Le plus qrand chapiteau du monde : «Le pendu»

Johnny Slate, directeur du cirque,
donne une reception en l'honneur du
vingt et unième anniversaire de
Christos, le fils du voltigeur Gus
Trikonis. Au cours de cette soirée,
glotfs que J'àmbipnclL ' est des plus
àgréabìes et que ;l,es gjjuvenirs s'égrè-
nent au son de' méìòpées grecques.
Gus s'aper'coit ' soudain que sa vue
chancèle et qu 'il va dévenir aveugle.
Entrant à l'improviste dans sa rou-
lotte, il surprend son fils embrassant

sa jolie partenaire Alicia. Affolé par
la découverte de son infirmile d'une
part , et l'attitude de son fils d'autre
part , Gus annonce à Johnny que
désormais il n 'y aura plus de numero
de voltige... Mais Alicia , qui en fait
èst amouréuse de Gus, par\*lendra à
fécóncilier le pére et le fils. Et tan-
dis que, cette fois, c'est Chris qui
triomphe au sommet du chapiteau ,
son pére le soutient dans son péril-
leux numero.

Coupé d'Europe de haitdball en sale
La finale de la Coupé d'Europe de

handball oppose, le 22 avril , à Paris.
Honved Budapest à DHFU Leipzig
Honved Budapest s'est qualifié en
demi-finale aux dépens de la forma-
tion danoise de Aarhus (25-12 ; 16-25),
et Leipzig a éliminé Dukla Prague
(15-10 ; 13-12). C'est la première fois.
depuis la création de la Coupé d'Eu-
rope que des Allemands de l'Est et
des Hongrois parviennent en finale.

La rencontre promet d'étre pas-
sionnante, avec un léger avantage à
Leipzig, le handball est-allemand étant

considére cette saison comme le meli
leur à Péchelon mondisi.

Avant-première
sportive

Cette saison, sept courses sont
prévues pour les Championnats suis-
ses sur route de motocyclisme et
side-car : Oulens - Villars-le-Comte.
Orsières - Champex , Vevey - Blonay,
Corcelles-le-Jorat - En Gilette, Mon-
they - Les Giettes, Chamoson - Ovron-
naz , Chàtel-St-Denis - Les Pacots.

Les spectateurs romands fervents
de motocyclisme seront gàtés, on en
conviendra ! Avant la première de
ces épreuves qui se déroulera à Ou-
lens et Villars-le-Comte, une équipe
du service sportif a profité de la
présence des meilleurs pilotes pour
présenter cette saison motocycliste.
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Vendredi 22 avril
Annie Girardot - Maurice Ro-
net eri proie aux incertitudes
de l'amour, dans

TROIS CHAMBRES A MANHATTAN
de Marcai Carnè
d'après Georges Simenon
né, !S _ms révolus

Samedi at dimanche à 20 h .0
L'OMBRE DE ZORRO

Un extraordinaire film
d'aventures et d'action
16 ans rév . - Scope - Couleurs

Vendredi 22 avril
LES VAINQUEURS

avec Jeanne Moreau, Romy
Schneider Rosanna Schiaffi-
no, Peter Fonda James Mit-
chum , George Peppard
Une superproduction en pana-
vlslon.
Prix des places imposés 3.50 -
4.— . 450
Pari e frangais - Faveurs sus-
pendues - 18 ans révolus

Vendredi 22 avril
CASABLANCA, NID D'ESPIONS

Sarita Montici - Maurice Ro-
net
Un fil m d'espionnage solide
comme un roc.
Parie fra ngais - 16 ans rév.

Vendredi 22 avril
Ken Clark - Maria G. Spina -
Mark Forest dans

MACISTE CONTRE LES MONGOLS
Un film d'aventures plein
d'action, un film fracassane
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu 'à dim. 24 - 16 ans rév.
Une fantastique affaire d'es-
pionnage

OPERATION CROSSBOW

avec Sophia Loren et Trévor
Howard

Jusqu'à dim 24 - 16 ans réy.
Le feuilleton de Sottens

NOTRE-DAME DE PARIS

avec Anthony Quinti ert Gina
Lollobrigida

' ¦'•'14 rJusqu'à dim. 24 * 16 ans rév.
. . .  Une histoire aT_.theni._que

LE TRAIN

avec Burt Lancaater et Michel
Simon "
Majoration: Fr. —.50 la place

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus
7 vedettes, 1000 avenitures, une
réussite mondialement aippré-
ciéa

LA ROLLS-ROYCE JATJNE
En couleurs et cinemascope
Domenica alle ore 16,30

.TUDEX

Jusqu'à dim. 2 4 - 1 6  ans rév.
Un drame de la Resistane©

LE TRAIN

avec Burt Lancaster et Jeanne
Moreau
sMajoration: Fr. —.50 la place

Vendredi 22 et dimanche 24
16 ans révolus
James Bond de nouveau en
action

GOLDFINGER
Sean Connery. agent 007

Venidiredi, samedi et dimanche
à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Un film d'une intensité dra-
matique exceptionineLle !
Michèle Morgan,
Simon Andreu - Dany Saval

CONSTANCE AUX ENFERS

« Invitation au meurtre _¦
Une rencontre aux conséquen-
ces diaboliques... qui boulever-
sera le destin d'une femme
Dimanche à 14 h. 30

LA REVOLTE DES MERCENAIRES

Vendredi 22 avril
Jean Gabin dans un film - qui
casse tout »

LE TONNERRE DE DIEU

avec Michèle Mercier - Lllii
Palmer - Rob. Hossein
Un immense succès.
Réservez : tél . 4 22 60
Dès 18 ans révolus



15 pièces
pour 6 personnes 49
Service à thè
15 pièces
pour 6 personnes 49
Service à mocea
9 pièces
pour 6 personnes 25
Service de tahle -
30 pièces
pour 3 personnes .\2£
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IServlce en porcelaine
; Motif écossais
| Service a café
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Couverts de table !
acier inoxydable ;
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poussette
d'occa&ion « Helvé-
fia », en très bon
éfal. Valeur neuve
Fr. 298.—.

S'adresser à Robert
Sarlorefli, Promerm-
de du Rhóne 27,
Sion,
Tél. heures de bu-
reau 211 71.

P 639 S

Je cherche à ache-
ter une

bonne
vache
laiMère d Herens,
prète au veau ou
fraterie vèlée.

S'adresiser à Basile
Robyr, 3962 Monta-
na, ou lèi. 027 /
7 24 19 de 18 h. a
19 h. 30.

P 30380 S

A VENDRE laute
d'emploi, un

aspirateur
Prix à discuter.

Ecrire sous chiflre
PB 17548 à Publi-
citas, 1951 Sion.

FORD
ZODIAC
Mark III, 1962 -
68 000 km, radio,
klaxon Grand-roule,
pneus neige, chf "-
nes, 13 CV. Fr. 4.800
Experlisée.

Tél. (021) 32 92 10

Cette armoire mu-
rale est un vérita-
ble bijou avec ses
portes , tous ses ti-
roirs et son agen-
cemenl intérieur
raffiné; elle ne coù-
te que Fr.

980.-
à la Cooperative du
Meublé.
Ef il faut encore en
déduire la précieu-
se

ristourne
Coop
comme pour cha-
que achat à la Coo-
perative du Meublé
est seule à vous
l'accorder.
COOPERATIVE
DU MEUBLÉ
LAUSANNE
75, rue de Genève
Tél. (021) 25 74 22

DIB
Pour peu d argani.,
je toansfoi-me vo-
tre
VIEILLE
MONTRE
en une neuve, mo-
derne. Bnivoyez-Ja
moi, sans engage-
ment, je vous fera,
un devis.
Toutes róparations
piacine or, etc.
André PICT, hor-
logerse, Lanco, av.
Général-Guisan
24, Vevey — av.
de la Gare 41 a,
Lausanne.

P 69-6 V

COLLECTIONNEUR
cherche pièces

10 fr
en or.
l'offre 50 frs la piè-
ce.

Oflre sous chiffres
«.S. 6598 S. Aux
\nnonces Suisses
. A. « ASSA », 1951
Sion.

P 639 S
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Fr. 398.- seulement ! Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 litres, offrant 21 avantages certains

UN MOYEN PUISSANT POUR VOTRE PUBLICITÉ
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i A 'trawiTO Bdwy^ Deux jours pour construire une villa
Le tourisme vaudois et son avenir

LAUSANNE. — M. M.-H. Ravussin,
chef du département vaudois des Tra-
vaux publics, a présente, mercredi
matin, à la presse vaudoise, les résul-
tats de I'enquète memée pendant une
année par la commission extra-parìe-
mentaire, dite commission l'isso.,
chargée par le Conseil d'Etat d'une
étude d'ensemble sur le tourisme dans
le oanton et son influence sur l'eco-
nomie generale vaudoise.

Cette enquète se présente sous la
forme d'un opuscule de cinquante pa-
ges illustrées de statistiques et de
cartes. IH. F. Tissot, président de la
commission, à qui M. Ravussin a ren-
du hommage pour son courage, son
audace, sa volonté, a présente quel-
ques oommentaires sur l'actualité du
tourisme, encouragé par les loisirs,
modifié fondamentalement par le nou-
veau mode de vivre. Partout on si-
gnale une explosion du tourisme, ce
qui obligc à s'adapter, à repenser les
problèmes du tourisme, en les con-
frontant à ceux de l'extérieur, aux
nécessìtés de la concurrence. Ailleurs,
le tourisme se développe à raison de
12 à 15% p__r an, alors qu'en Suisse,
il plafonne, il recule mème.

La commission Tissot s'est appuyée
sur des chiffres certainement infé-
rieurs à la réalité. Ce sont des mini-
mums qui permettent une vue d'en-
semble. Elle dresse un inventairc
compiei des branches économiques
liées au tourisme, immeubles, entre-
prises, compagnies de transports,
transports automobiles, etc. Le total
des investissements pour l'équipement
dépasse un milliard de francs. Les re-
cettes touristiques ont atteint, en 1963,
420 millions de francs. Le mouvement
d'affaires a été de 1,8 milliard par

an. Pour rénover, moderniser l'hòtel-
lerie, il fandrà cent millions de francs,
12,5 millions pour rénover les trans-
ports. M. C. Raspar, privat-docent à
l'Université de Saint-Gali, vice-direc-
teur du Séminaire du tourisme et de
politique des transports, a complète
le rapport vaudois d'une analyse éco-
nomique du tourisme vaudois.

La commission préconise en conolu-
sion l'élaboration d'un projet de loi
sur le tourisme, sa défense, son sou-
tien, en prévoyant notamment la créa-
tion d'un fonds pour faciliter l'équipe-
ment touristique, alimentò par la taxe
de séjour, de tourisme, par un verse-
ment de l'Etat, la nomination d'un
conseil permanent du tourisme charge
de préaviser sur les demandes de cau-
tions ou de prèts, sur les projets
d'équipement touristique, la réparti-
tion des tàches et des charges entre
Ies communes, les offices locaux de
tourisme et Ies usagers, la création
d'une chaire de tourisme à l'Univer-
sité de Lausanne, ou tout au moins
d'un séminaire comme à l'Université
de Berne.

Dans le domaine de
la constructiòn, la ra-
tionalisation et la
préfabrication sont à
l'ordre du jour. et,
dans le cadre de cette
recherche, une inté-
ressante expérience
est en cours à Vey-
rier, près de Genève.
Il s'agit de la cons-
tructiòn d'une habita-
tion familiale de 7
pièces avec garage,
buanderie et chauf-
ferie faite d'éléments
préfabriqués en Au-
triche. qui permet-
tent néanmoins une
liberté totale d'ar-
chitecture, et assu-
rant un montage ra-
pide en deux jour s.
Son prix de revient
est de 130 000 francs
y compris Ies hono-
raires des architec-
tes et Ies travaux de
fondatimi.

Grève des cheminots
francais

BEKNE. — Par suite de la greve
des cheminots, toutes les communica-
tionis ferroviaiires de et pour la France
touchamt Genève. Vallorbe ett Pontar-
lier. sont supprimées. Bar Bàie et Delle,
les trains pourront vraisemblablement
roular p_'us ou moins selon l'horalre.

Les voyageurs sont une fois de plus
invités, avant de partir, à se rensei-
gner aux gares sur les Communica-
tions éven/tuellement mai-itenues.
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DEUX gCOOICI
CHAMBRES 0 n
MEUBLEES S. 3.
indépendante:, de
préférence à dame ¦
ou jeuns lille, rt I f\ MTél. (027) 4 42 03 NI I III
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ON CHERCHE

1 SOMMELIÈRE
1 GARCON DE CUISINE
1 FEMME DE CHAMBRE

Hotel du Grand-Quai, Martigny.
Tél. (026) 2 20 50.

P 65542 S

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE DE SION
engagerait, pour entrée à convenir,

un appronti
de bureau

Le programme d'apprentissage prévoit des stages
dans les différenls services administratifs el permei
d'acquérir une bonne formation

d'employé de commerce
Faire offres manuscriles avec curriculum vitae sous
chilfre PB 51685 à Publicitas - 1951 Sion.

Association suisse
de la protection

des animaux
LUCERNE (Ats). — A l'occasion du

lOOme anniversaire de l'Association
de la protection des animaux du can-
ton de Lucerne, le comité centrai et
les presidente des sections de l'Asso-
ciation suisse ont siégé sous la pré-
sidence de M. Peter Boeringer, de Bà-
ie.

Les participants orat assistè tout d'a-
bord, dans la salle ctu Grand Conseil,
à une cérémonie commémorative. Au
nom du gouvernement lucernois, M.
Josef Isenschmid a prononcé le dis-
cours officiel. Puis les participants ont
enitendu un exposé du vétérinaire
Seiferle, de Zurich, sur les principes
régissant la protection des ai-irnaux.
Divers problèmes forudamentaux de la
protection des animaux ont ensuite été
étudiés. tandis que M. Ph. Schmid!,
de Bàie, faisait un exposé sur une
expertise rédigée sur rindustrialisa-
tion de l'élevage des bètes eri Suisse.
Dette expertise sera publiée proctoat-
nement.

CHERCHONS

sommelière
de suite. Étrangère acceptée.

Tél. (026) 5 36 98 P 30291 S

C ON CHERCHEServeusesz.:;::.' mass»
le.
Se présenter après- Entrée immediate!,
midi ou soir Tea-
Room Glacier « Mi- Café de l'Avenuiè -
rador » - 24, rue du Martigny.
Mt-Blanc, Genève. . ,, ,
Tél. (022) 32 98 60 Tel' <026> 2 a 72

P 60959 X P 6557.8 S

A la fondation suisse jjj dirigeants de la Croix-Roujje
.. O_-_ U _ IIMW O O

internationale se réunissent à Genève« Schiller »
Le Con_.eil federai a pius aote, avec

rem__roien_ents pour les services ren-
dus, de la démission de MM. Adriaiio
Soldini,, professeur, à Lugano, et Jac-
ques Mercanto.., . professeur, à Lau-
sanne, de leurs foncbions de membres
du conseii de surveillance de la fonda-
ti-» suisse « Schiller ». Ses représen-
tantis au conseil de surveillance de
ìadite fondation ont été désignés
compirne suit pour la période adminis-
tra/bive du ler janvier 1966 au SI
décembre 1968 :

!MM. Giovanni Bonaiumi, professeur,
à JLocarno ; Alexis Decurtiiis, à Coire ;
Giilbert Guisan, professeur. à Lau-
sfinne ; Paul Ramar, à Schwytz ; Ru-
dolf Meier, député au Conseil des
Eitats, à Eglisau ; Hermann Schneider,
à Riehen, et Maurice Zermatten, à
Sion.

GENÈVE — Une sèrie de réunions
des dirigeants de la Croix-Rouge in-
ternationale s'ouvrira vendredi à Ge-
nève, où sont arrivés jeudi le prési-
dent de la commission permanente de
la Croix-Rouge internationale et les
présidents et vice-présidents de la Li-
gue des sociétés de la Croix-Rouge.
La première réunion sera l'habituelle
rencontre des « trois présidents » avec
le président . de la commission per-
manente (la comtesse de Limerick,
Grande-Bretagne), le président du
Comité international de la Croix-
Rouge (M. Samuel A. Gonard) et le
président du Conseil des gouverneurs
de' la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge. (M. José Barroso, Mexique) . Il
s'agit, pour lady Limerick et M. Bar-
roso de la première réunion des
« trois présidents » depuis qu'ils ont
été élus à leur poste respectif , en
octobre 1365, lors de la 20e Conféren-
ce internationale de la Croix-Rouge,
a Vienne. M. Barroso est arrive à
Genève pour une visite de dix jours
au siège de la Croix-Rouge interna-
tionale? Il presiderà samedi une réti-., «la jjeunion.
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nion des sept vice-présidents de la
Ligue : M. George Aitken (Canada),
M. le prof. A. von Alberimi (Suisse),
S. Exc. l'ambassadeur A. Frangois-
Poncet (France), la comtesse de Lime-
rick (Grande-Bretagne), M. le prof.
G_A. Miterev (URSS), le chef S.A. Oja
(Nigeria), et S. Exc. l'ambassadeur
William E. Stevenson (USA). ,

La semaine prochaine, le président
de la Ligue s'entretiendra avec des
dirigeants du CICR et de la Ligue, et
rendra visite (mardi 26 avril) aux
autorités fédérales suisses et à la
Croix-Rouge suisse à Berne. H fera
également une visite de courtoisie à
la ville de Genève et aux autorités
cantonales.

Le lundi 2 mai, M. Barrosa, qui est
le premier président de la Ligue ori-
ginaire de l'Amérique latine, quittera
Genève à destination de Londres et
de Paris, où il visiterà les Croix-
Rouges britannique et francaise.

Le vice-president frangais,1 M. l'am-
bassadeur Frangois-Poncet, retenu
par la maladie, ne pourra assister à

San Bernardino ferme

oouvanf . coucher
chez lui. Bon gage, • • »\
bon traitement . Di- CUISIflieremanche libre.
S'adr. Boulangerie expérimenlée. En-
P. Berthold!, Prati- 'rée immediate,
fori , Sion. Ga9e à convenir.
Tél. 027 / 2 26 60. c . ' .,,

D _ n_ i-7 e Ecrire sous chiffreP 30367 S pB 304O5 à pub|._

Vendeuse !̂̂ _

BERNE. ' — L'AQS et le TCS com-'
muniquenit que le ! San : Beffiiardino a
dù ètre ferme pai-rfsuiitè ;die. tetmpétes
de,neiges.,-..- ¦¦„ , j f,/'.- ! jT"~""" ' ' ' :¦

_. ¦
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ON CHERCHE Maison Importante.

r%_ - _ - *•!¦___ _ ir» SION, cherche per-:

UOrìGLir soline de confiancer
' ' " ' .. comme

dans magasin d ali-
menfation est cher-
chée pour de suite.
Offre avec certificai
à Francis Trombert ,
1874 Champéry.

P 639 S

1E CHERCHE

somme lère
Debutante accep-
lée. Horaire agréa-
ble, gros gains.

Café de Champlan
s. Sion.
Tél. (027) 2 22 98

P 30054 S

FAMILLE
avec deux enfants
cherche

jeune fille
pour aider au me-
nage.

Tél. (028) 6 28 76

P 30326 S

EMPLOYEE
DE BUREAU
cherche place
pour les mois de
mai et juin à Sion
ou Marfigny, dans
bureau ou magasin.

Ecrire sous chiffre
PB 30342 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A LOUER dans villa
neuve, à Diolly sur
Sion, du 25 avril à
fin mai 1966.

ÀPPARTEMENT
MEUBLÉ
tout c o n f o r t , 2
chambres , cuisine,
WC et bain.

Tél. 027 / 2 49 15.

PI 7550 S

NOUS CHERCHONS, pour la pé-
riode du 17-7 au 6-8 1966,

DEUX CHALETS
pour 2 familles de 6 personnes,
dans station du Valais.

S'adr. à M. Paul Hernikaf - 2856
BOECOURT - Tel. (066) 3 74 56

P 16411 D

A VENDRE

salon
de coiffure

pour dames, dans village valai-
san. Prix Fr. 9.800.—. Affaire très
intéressante.

Faire offres écrifes sous chiflres
PB 29930 à Publicitas - 1951 Sion.

grenier chambre

A LOUER à Sion
¦ I centro ville

locai „ chambre

A VENDRE a Ayent A LOUER
à demoiselle jolie

Conviendraif pour meublée
kiosque ou bazar. (ou,, COI>fort r libre
Dim. 3,50 x 3,50. 1er mair év_ parii.

cipation à la cuisi-
S'adr. à Louis Far- ne-
del, Villa / Ayenl. Mme M. Rofh - 22,

rue du Scex - 1950
P 17546 S SION.

Tél. (027) 2 23 99
A LOUER à Sion, P 17556 S
Av. de France, un

au rez-de-chaussee,
pour bureau, ate- independartfe
lier ou autre. Loyer , .
„„jir i a monsieur.modere. _.

Eau couranle.
Tél. (027) 2 29 68 Té,. 2 41 54.

P 26014 S P 639 S

ESSAYEZ la toute nouvelle

Ford Cortina
Lotus

1966, livrable avec conduite à
gauche. Finition de luxe, 117 CV
-180 km.

Chez l'agenf officiel
FORD - PERFORMANCE

U. Bonvin & Fils, garage
1963 Vétroz

Tel. (027) 8 15 43

P 388 S

Troubfes digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent ('activité gastrique, hé«
patique et intestinale, sans provoquer de dlar»
rhée.et contlennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. BIl-Actlv,
unproduitdePaulEggimannSA.Thalwll.Dans
leapharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

BlI-ACtlV contre les désordres du fole,la
constlpatlon chronlque, la mauvaise haleine.



¦'1ÌI§11ÉÌ -y y y - yy .  y

¦y<yfiyyyfiy-yyXy *
*;*;:. s-r' '¦•

<•-
,

S 

SÉ»»*,

Qui décelerait dans ce bijou...
un ouragan?

(93 CV, 0-100 km/h en 14 secondes)

jjfgaftfr 2 Portes , 10/93 CV

Autres modèles: 4 portes; Corsale V4, 2 ou 4 portes,
8/83 CV.

Certaines voitures se donnent beaucoup de
peine pour prendre des airs de matamore.
Mais le moteur qui se cache sous leur capot
ne sort en rien de l'ordinaire. La Corsair GT
fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou
abrite un moteur de 2 litres— mieux encore,
un 2 litres V4? Qui penserait que cette ele-
gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité
appréciable, doubler en un éclair?
Moteur 2 litres ,V4, 10/93 CV; freins à disque
assistés à l'avant , freins à tambour auto-
régleurs à l'arrière; levier sport sur console:

SIERRE : Garage du Ravvi! SA, lèi. (027) 5 03 08 — SION :'¦ Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St

Georges, lèi. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, lèi. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Thèoduloz Frères , Garage — MARTIGNY : A..

Masofti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert

Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Ga rage. P 3333 Z

sièges indìviduels à l'avant, compte-tours;
ventilation Aeroflow à oui'es d'extraction
d'air; coffre de 588 litres. (Transmission
automatique moyennant supplément.)

Autres modèles: 4 portes; Corsair V4, 2 ou 4 portes
8/83 CV.

Mademoiselle...
&- il vous p imi...

un demi de liup illes
p our nous deuze!

le bon fendant de Pro vins Valais

VOS MPRMES... GESSLER S.A. Sl&M

111
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Placement
interessarsi

A vendre sur gran-
de arlère , 100 m,
de la place de la
Gare da Renens , à
còlè de la Migros ,
un

immeuble
ancien
av. 4 appartements ,
1 garage el 2 ma-
gasims (doni un se-
rais libre si désire).
Mise de fonds Fr.
130.000.—.
Rapport sur fonds
propre : 13%.

Ecrire sous chiffres
PH 60721 à Publi-
citas - 1000 Lausan-
ne.

ON CHERCHE
à louer à Sion ou
environs

àppartement
3!_ à 4 pièces.
Loyer luxe exclu .

Ecrire sous chiffres
PB 51688 à Publi-
ci tas - 1951 Sion.

A LOUER
dans villa a Sion

àppartement
2 pièces !•_ , toul
confort , situation
tranquille el enso-
leillée.

Tél. (027) 2 29 86
P 17555 S

A LOUER à Sion,
très jolie

chambre
meublée. Libre le
1er mai.

Tel, 027 / 2 42 07.

P 30329 S

AVIS DE TIR
Dei, lirs auront lieu comme il sufi :
a) atrec canon

1,. Lundi 25.4.66 1200-2000
• Jeudi évi.. 28.4.66 0700-1900

SViai placements des pièces: Comeire SE
Otv.ières - Les Follatères SW Branson -
D..rily/Morcles.

Mardi 26.4.66 0500-1900
Mercredi évfl. 27.4.66 0500-1900

Eli .placement des pièces: Les Folla-
tói EC, SW Branson.
Ré gion des buls: Arpelle - PI. 1879 -
Pt. i'339.8 - Clochers cfArpelle - Six
Carro - Le Génépi - Pf. 2829 - Pte des
Eca .ndies - Fife Pte d'Orny - Pie d'Or-
ny - Col d'Arpette - Aiguilles d'Ar-
peff B - Col de la Breya - Pt. 1878 -
Arp_it_ fe.

2. ..'lordi
Ak'tencred'i évtl.
J. »-di évtl.

Empl tcement des
Orsiè-Ties.
Régi<_ n des buls: La Breya - Col de la
Breya - Aiguilles d'Arpette - Col d'Ar-
pette - Pte d'Orny - Pf. 2815 - Pte
des <'3ievretfes - Le Chàfelef - PI.
2204 - Pf. 1638 - La Breya.

3. Me. * redi
Jet» fi évtl.
Ver dredi évtl

Emplac ement des
OmèrEte - Champex W. Orsières -
Les Follatères SW Branson.
Région des buls: Six Blanc - Les Ar-
palles - JErra - Vouardette - La Chaux -
Pfe de Iti Toule - Pie de Boveyre -
Gd. Lagelf - M. Rogneux - Oujets de
Mille - Al. Brulé - Tète de la Payan-
ne - Six I Blanc.
4. Lundi 25.4.66 1200-2000

Mardi. évfl. 26.4.66 0700-1900
Empiacela Bnts des pièces: Les Folla-
tères- SW iW-anso n - Dailly/Morcles.

Mercrex* 27.4.66 0500-2000
Jeudi é Wl. 28.4.66 0500-2000

Empiacene Mt des pièces: Les Folla-
tères- SW Unanson.
Région des'. buls: Le Cafogne - Pie
des Chevrelttes - Pf. 1479 - Cafogne -
Pt. 2088.6 - IMontagna-Vria - Pt. 1969 -
Pt. 2402 - Lrt Catogne.
5. Mardi 26.4.66 0700-1900

Mercredi évi!. 27.4.66 0700-1900
Jeudi évtl t 28.4.66 Ó70O-19O0

Emplacement S des pièces: Les Folla-
tères SW Br_f.ov.on - Dailly/Morcles.
Région des btlls: Bovine - La Giète -
La Veudale •• Croix des Prélayes -
Poinfe Ronde - Col de la Lys - Le
Génépi - Six iCarro - Clochers d'Ar-
pett e - Pf. 24. -0 - Le Jure - Pf. 1940 -
Bovine.

6. Lundi 25.4.66 1200-2000
Mardi évfl. 26.4.66 0700-1900
Mercredi 27.4.66 0500-2000
Jeudi évfl. 28.4.66 0500-2000

Emplacement dit.' pièces: Dailly/Mor-
cles.

Mercredi 27.4.66 1000-1200
Jeudi évfl. 28.4.66 1300-1530

Emplacement dfc rJ pièces: W Saint-
Maurice,
Région des buts: Denis de Morcles -
Sur le Cceur - L'. Ru d'Arbignon - Bé-
sery - Le Diabley - Col du Demècre -
Lui Crève - Six Iremble - Denis de
Morcles.
7. Lundi 25.4.66 0700-1900

Mardi évfl: 26.4.66 0700-1900
Jeudi évtl. 28.4.66 0700-1900

Emplacement des pièces: Savatan -
Lavey-Village.

Lundi 25.4.66 0500-1900
Mardi évtl. 2.E..4.66 0700-1900
Jeudi óvll. 2 5.4.66 0700-1900

Emplacement des p lèces: Dailly/Mor-
cles.
Région des buls: Pie des Perris
Blanes - Pfe des Martinels - Roc
Champ ion - D̂ nls d b  Morcles - Téle
Noire - Dent Favre - Pie d'Aufalle -
Peli! Muveran - Co urbe de niveau
1800 E. Nant - Pf. Ili.3 - Pt. 1664 -
Pie des Perris Blanes.
8. Mardi 26.4 JS6 1200-1900

Mercredi 27.4 ,66 0700-1900
Jeudi évtl. 28.4 -66 0700-1900

Emplacement des* pidt_ _s: Savatan -
Lavey-Village.

Lundi
Mardi
Mercredi évtl.

Emplacement des
cles,

Mardi
Mercredi
Jeudi évtl.

Emplacements des
guille - Morcles.

Mardi
Mercredi évfl.

Emplacement des
Maurice.
Région des buls:
La Rosseline pf. 1514.5 - L Au de
Morcles - Rionda (exclu) - Denf de
Morcles - Pte des Marti knets - La
Tourche - Croix de Javern* i.

avec armes pers. et ach.
Lundi 25.4.66 0500-2200
Jeudi 28.4.66 0500-1600

Région des buts: Rive droi... du Rhó-
ne: Les Follatères SW Bnans-.n - Moni
du Rosei - Poni de Dorénar,.

lancement de grenades à -main au
stand de grenades du Botfts-Noir /
Epinassey

Jeudi 28.4.66 0730-1800

Pour de plus amp les informi. IYons et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de coinsuller
les avis de lir affichés dans Jeis com-
munes intéressées.

Le Cdl. de fa Place dTarmes
de Sf-Mauricei

Tf. 025 - 3 61 711
O.a 03.052j .rH-v21 B

26.4.66 1200-20CO
27.4.66 0700-1900
28.4.66 0700-1900
pièces: Comeire SE

27.4.66 0800-1900
28.4.66 0700-1900
29.4.66 0700-1900
pièces : Comeire SE

25.4...6'. 1400-1700
26.4.6 '(6 1200-2000
27.4.6 6. 0700-1900
pièce V Dailly/Mor-

26.4.66- 1200-2000
27.4.66- 0700-1900
28.4.66 0700-1900
pièces:! Dailly, L'Ai-

26.4.66 1000-1200
27.4.66 1300-1530
pièces:: W Saint-

Croix d e Javerne -

M'AGASINIER I ... . .. I ~

est demandé dans
enlreprise commer-
ciale avec atelier
de réparation.

Ecrire sous chiffres
PB 51686 à Publici-
tas - 1951 Sion.

HOTEL DU RHONE
MARTIGNY
cherche une

sommelière
au courant des 2
services. Date d'en-
trée à convenir.

Tél . (026) 2 17 17

P 65551 S

Jeune fille
aimanf les enfants
est demandée pour
aider dans petit
ménage. Nourrie el
logée, jusqu'au 20
juin.

Faire offres à Mme
Ducrey - Residence
B - 3963 Crans -
Sierre.
Tél. (027) 7 26 85

P 30424 S

JE CHERCHE
pour tout de suite

fille
pour aider au café.
Bon gain.

Café des Message-
ries - Martigny.
Tél. (026) 2 .25 66

P 65554 S

Jeune fille
est demandée
pour de suite ou a
convenir, pour ai-
der au ménage
dans famille de
commerq-anf.
Bons soins - Vie de
famille.

Offres a Francis
Trombert - 1874
Champéry.

P 639 S

ATELIER
HELIOGRAPHIQUE
à Sion, cherche

jeune fille
Tel . 027 / 2 20 37.

P 30385 S

ferblantier
qualifié. Travail as-
suré a l'année. En-
trée foul de suite
ou à convenir.

Tel. (027) 5 11 32

P 28196 S

Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

1 EMPLOYEE DE BUREAU
Langue mafernelle francaise, préférence à
candidate parlanf allemand ef ang lais.
Place frès bien réfribuée.

Offres as/ec curriculum vifa e, photo ef pré-
fenfions de salaire à l'Agence immobilière
Gaston BARRAS, 3963 CRANS s/SIERRE.

P 639 S

GRANDS magasins d'ameublement oflrenl

gains accessoires importants à

AGENTS REGSONAUX
fournissant les adresses d'achefeurs de meu-
bles. Discrélion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 51679 à Publicitas, 1951
Sion.

Hotel Mont-Fort - Verbier
Hemande :

jeune portier
(d:> préférence suisse)

femmes
de chambres
sommelières

connaissant les deux services.
Date d'entrée en service le 15
juin.

Tel. (026) 7 13 75 P 65530 S

ON CHERCHE gentille

leone fille
17 - 18 ans pour apprendre le
service dans joli restaurant fouf
neuf.

Tél. (027) 5 12 85 P 1204 S

Bureau commercial à Sierre
cherche une

apprenfie secrétaire
el une

employee
pour son secretarla} .

Entrée de suite ou a convenir.
Travail intéressant. Semaine de 5
jours.

Ecrire sous chiffre PB 51687 _
Publicitas, 1951 Sion.

P 878 S

Nous cherchens
pour fouf de sulte

2 vendeuses
en chaussures

ayanf connaissances de la bran-
che, '

ou apprenties
Nous vous offrons une place de
confiance et affendons vos offres.

S'adresser au magasin de

Chaussures Henri LUGON
Grand-Pont • Sion

P33 S

confremaitre
peintre

en vue de collaborafìon ou
éventuellemenl association. Ai-
taire sérieuse e) d'avenir.

Ecrire sous chiffre PB 30083 ì
Publicitas . 1951 Sion.



La Société de développement de
Martigny regarde vers l'avenir
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M. Pierre Crettex prèside les assises de la Société de développement de Marti-
gny, entouré de g. à dr . de MM. Gerard Vallotoai, Denis Puippe, Charles Tornay
Claude Balland et Me Victor Dupuis. (VP)

Près d'une cinquantaine de mem-
bres étia ienit réunis hier soir au Bourg
pour assister à l'assemblée annuelle
de la Société de développement de
Martigny.

M. Pierre Crettex. président, ouvre
les débats et salue la présence du pré-
sident de la Municipalité, Me Edouard
Morand ect du président de la Bour-
geoisie, le Or Closuit.

Après la lecture du procès-verbal
faite par M. Denis Puippe, M. Crettex
presenta san rapport présidentiefl. pour
la 15me fois. Pour se conformer aux
statuts et pour faire coincider l'exer-
cice avec celui de l'UVT, la dea-mère
période administrative n 'a que 7 mois.

Ceci a permis néanmoins de se ren-
dre compte d'une légère récession dans
le mouvement touristique. Oependanit ,
celui-ci demeure intéra^sanit puisqu 'en
7 mois, Ies nuitées sont de l'ordre de
98 340 contre 131 698 (pour 12 mois),
de l'année record de l'Exposition na-
tionale et de l'ouverture du tunnel du
Grand-St-Bernard. Martigny ocoupe le
8me raing des stations valaisannes et
reste au premier rang des station.; de
plaine. Le nombre de lite disponibles
est de 1 000 environ.

M. Crettex remercie la Municipali-
té pour son appui et relève que la ma-
nière de recevoir reste une excefllente
publicité. Après avoir félicité le Comp-
toir de Martigny pour son activité
toujours plus importante, le président
se fit un plaisir de souligner la boti-
ne marche de la piscine qui peut vivre
par ses propres moyens. M. Crettex
recomman.de d'utiliser encore mieux
l'entre-saison pour amener à Martigny
des congrès ou des sociétés pouir leur
sortie annuelle. La ville est bien équi-
pée pour les reecevoir.

La Société de développement de
Martigny prend un essor réjouissant
puisque cette année, 120 membres nou-
veaux ont demandé leur adhésion.

Au cours de la séance, on apprit

V ;r.
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avec pian sir que l Umon internationale
du toufisime tiendra ses aesises à -Mair-
tigny durant une semaine et que près
de 150 personnes s'y trouveront dans
la semaine qui précède l'ouverture du
Comptoir.

M. le Dr Bessero, presideint du Cer-
cle des beaux-arits de Martigny re-
lève l'importanoe des expositions cw-
ganisées au Manoir.

H demandé que ce Cerole sodt
admis dans la Société de développe-
ment comme sous-cornmisston, afin de
faciliter la tàche dee personnes qui
rélèvent avec goùt l'agrément qu'of-
frent aux touristes ces manifestations
artiatiques.

M. Crettex se déclare d'accord d'étu-
dier cette solution fort sympathique.

Me Edouard Moraind , président de
la Municipalité souligne la parfaite
Mentite de vues entre la Sté de dé-
veloppement et la commune. Il an-
nonce diverses réallisatieins futures, no-
tamment le revètement bitumineux
de la travensée de la ville (avenue de
la Gare-rte du Grand-St-Bernard) , les
travaux d'aménagement de la Mala-
dière, , future piace-clef du tourisme.
Il annonce que la Municipalité vient
de décider de refaire entièremen t la
peinture intérieure de l'église pa rois-
siale et l'extérieur de la chapelle de
La Bàtiaz . Il exprime également le
désir de faire de la ville une cité de
congrès durant les périodes creu-.es
et assure les milieux touiristiques de
l'appui de la Municipalité.

Cette vivante assemblee demontra,
s'il en était encore besoin, que Mar-
tigny comprend au mieux le problè-
me touristique et qu 'elle peut, de ce
failt , envisager l'avenir avec assurance.

SP.
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Je sais pourquoi tu es venu ! »
Ivan eut honte en entendant l'ermite,
Mais il avait peur de désobéir.
Alors , tirant le glaive de son four -

reau de cuir,
Il essuya la lame au pan de son man-

teau :
« J e  voulais te tuer , Miron ,
Sans que tu voies mon glaive !
Mais maintenant , prie le Seigneur ,
Prie-le pour la dernière f o i s ,
Pour toi-mème, et pour moi , et pour

tous les hommes ;
Après quoi , j e  te f rancherai  la tète ! »
Le i>ieu__ Miron s'agenouilla ,
S'agenouilla doucement sous un jeune

chène ,
Et l' arbre s'inclina devant lui.
Le tneillard dit en souriant :
« Prencts garde , Ivan, ton attente sera

longue !
Elle dure longtemps , la prière pour

tout le genre humain !
Tu fe ra i s  mieux de me tuer tout de

suite
Pour ne pas te morfondre ! »
Alors , Ivan f ranga  le sourcil ,
Et sottement , il se vanta :
« Ce qui est dit est dit !
Pri e donc , j' attendrai un siècle s 'il le

fau t  ! »
L'ermite pria jusqu 'au soir.

Et du soir jusqu 'à l'aube, il pr-ia,
Et de l'aube jusqu 'à la nuit...
De l'été jusqu'au printemps suivant

il pria sans relàche.
Et les années passaient , Miron priait

toujours.
Le jeune chène avait grand} jus-

qu'aux nuages,
Une épaisse fo rè t  était née de ses

glands ,
Mais la sainte prière n'était ptts ache-

vée !
Et aujourd'hui encore , ils sont là tous

les deux :
Le vieillard doucement se plaint à

Dieu de nos misères ;
Il demandé au Seigneur de secourir

les hommes
Et à la Très Sainte Vierge de leur

donner la joie.
Le guerrier Ivan est debout près de

lui ;
Depuis longtemps son glaive est tom- — Chut !

bé en poussière, Lorsque grand-mère se tut , il se le-
Son armure de f e r  est rongée par la va impétueusement et se mit à faire

rouiìle, de grands gestes et des pirouettes
Ses beaua; vétements ne sont que extravagantes en marmottant :

pourriture. — Vous savez, c'est étonnant... Il
Hiver comme été , Ivan reste là , nv faut noter cela par écrit. sans faute.
La chaleur le brille sans le consumer C'est terriblement vrai... et tellement
La vermine ronge sa chair encore vi- russe.

vante , On voyait maintenant qu 'il pleurait;
Les louvs et les ours ne le dévorent ses yeux étaient noyés de larrnes.

Nouveau club
ISÉRABLES (RT). — Nous appre-

nons avec plaisir que sur l'heureuse
initiative de 4 amis, un club de foot-
ball a été fonde à Isérables. '

Ces quatre jeunes gens qui forment
le premier comité sont: MM. Pierre-
César Crettaz, président ; Laurent
Monnet, entraineur, ancien joueur de
Fontainemelon ; Jean-Louis Crette-
nand et André Monnet . Ces derniers
ont tout mis en oeuvre pour interesse!'
les jeunes du village dans ce sport.

C'est en effet le dimanche 13 février
que cette décision a été prise derrière
une table de café et mis en exécu-
tion. Depuis, les inscriptions vont bon
train et on compte actuellement plus
de 18 membres dont l'àge se situe
entre 16 et 25 ans.

La couleur du club sera pour le
maillot moitié blanc et moitié noir
avec des cuissettes blanches. Les en-
traìnements se feront le mardi soir
et le dimanche matin sur le pare des
sports de Riddes.

Inscrit à l'ASFA, leur championnat
debuterà en automne pour la saison
1966-67 et leurs matches se jouerónt
sur le terrain de Saillon.

Connaissant les difficultés en ce qui
concerne le rendez-vous des joueurs
qui pour la plupart travaillent à l'ex-
térieur, nous ne pouvons que féliciter
les initiateurs et leur souhaitons beau-
coup de victoires sur les terrains de
la région. Nous reviendrons en temps
voulu sur cette équipe.

Concert de la fanfare
de la br. fort. 10

MARTIGNY (FAV). — Ce .soir à
20 h. 15-, sur la place Centrale, un in-
téressant concert sera donne par la
fanfare de la br. fort. 10. De nombreu-
ses personnalités civiles, mili-aires et
religieuses assisteront à cetile mani-
festation.

Voyage
du Touring-Club italien
¦ MARTIGNY (FAV). — Sous le pa-
tronage de l'Association des intérèts
de Lausanne, les participants au voya-
ge du Touring-Club italien qui sil-
lonneront à travers la Suisse romande,
arriverant le samedi 23 avril par le
tunnel du Grand-St-Bernard.

Une petite reception aura lieu à leur
arrivée en Valais, à 16 heures. A 16
h. 45, ils s'arrèteront au Clos de la
George et à 18 heures gagneront la
capitale vaudoise.

Le lendemain, ils seront invités pour
une croisière sur le lac Léman, à bord
du bateau special « Henry-Dunant »
et le surlendemain feront connaissan-
ce avec des régions comme la Gruyère,
les Diablerets, l'Oberland, etc.

Le quatrième, les participants à ce
voyage arriveront dans la cité de
Calvin.

pas,
Les tempètes de neige et les gelées

l'épargent.
Lui n'a pas la force de quitter cet

endroit ,
Ni de lever le bras, ni de dire un

mot.
C'est là son chàtiment.
Il ne devait pas obéir à l'ordre scélé-

rat ,
Ni se mettre à l'abrl de la conscience

d'autrui !
Et la prière du moine pour nous au-

tres pécheurs ,
A cette heure-ci encore, caule vers le

Seigneur ,
Comme la claire rivière caule vers

l'Océan !

Dès le commencement du récit , j'a-
vais remarqué que Bonne-Affaire pa-
raissait inquiet : il agitait ses mains
d'une fagon étrange, convulsivement ;
il enlevait ses lunettes, les remettait.
les balancait au rythme des paroles
chantantes. Il secouait la tète, tou-
chait ses yeux, les pressai! du doigt
et , d'un mouvement rapide, se passait
la main sur le front et les joues, com-
me pour essuyer la sueur. Quand un
des auditeurs remuait, toussait ou
frottait  ses pieds sur le plancher, no-
tre pensionnaire prenait un air sevè-
re

—— ——————--——-__-_——____ —^—^—___

A travers ie Haut-Valais
I ¦¦ ¦ -— — ¦ , . ¦

Un festival de musique Récompensés
renvoyé pour bonne conduite

BRIGUE (FAV). — Le Festival de
musique des fanfares du districi de
Conches, prévu pour le 15 mai sera
reporté au 29 mai prochain. lì aura
lieu à Ernen.

Ce renvoi de quinze jours a été die-
te par le fait que le 15 mai prochain
aura déjà lieu" le Festival de musique
des fanfares du districi de Viège, à
Randa.

n n'était donc pas logique d'organi-
ser deux festivals le mème jour.

BRIGUE (FAV). — Plusieurs chauf-
feurs de poids lourds ont été récom-
pensés au cours d'une réunion qui
vient de se tenir à Zurich.

Ces chauffeurs n'ont cause aucun
accident durant de nombreuses an-
nées. Parmi eux, se trouvaient six
Valaisans, tous employés dans l'en-
treprise Walpen et fils à Reckingen,
dans la vallèe de Conches. Il s'agit de
MM. Werner Schmid qui s'est vu of-
frir une montre en or, une médaille et
une corbeillee de fruits, Werner Wal-
pen, Gregor Guntern, Konrad Iinfeld,
Josef Minnig et Bernhard Ritz qui ont
recu une médaille.

Sierre et la Noble Contrée l

Troupes d'aviation
dans le Haut-Valais

RAROGNE (FAV). — Lundi pro-
chain, le 25 avril, les troupes d'avia-
tion mobiliseront dans la région de
Rarogne.

Les officiers se trouvent déjà dans
notre canton afin de préparer la mo-
bilisation.

Une trentaine d'entre eux étaient
réunis hier à l'hotel rìn Ceirf.

Nouveau moyen
de remontée mécanique

ZERMATT (FAV). — Un nouveau
skilift reliant « Trockermer Steg » à
« Furgghorn » à Zermatt est actuelle-
ment en constructiòn et sera prèt pour
l'hiver prochain.

Il sera capable de transporter quel-
que 800 personnes à l'heure.

r\__ % IMAM4I_.-_.__ _-... i __. __ .wro wviHirey au Lac

t Mme Léonie
Défaqo-Saudan

VAL-DTLLIEZ (Do) . — De Calvaire
(France), est parvenue la nouvelle du
décès de Mme Vve Léonie Défago, née
Saudan, enlevée à l'affeotion des siene
au grand àge de 94 ans. Mme Défago
a vécu la grande partie de sa vie à
Val-d'Illiez où elle a dirige avec son
époux Jean-Maurice Défago, la mai-
son réputée de l'hotel du Repos. Il y
a deux ans. elle quittait non sans re-
gret la maison qu 'elle avait si long-
temps tenue pour aller rejoindre son
fils Henri at beau-fils Jean Gex-Fa-
bry à Pardigon où ces derniers ex-
ploitent un hotel.

Mme Défago appartenait à la gran-
de famille hótalière des Saudan de
Martigny, fort coranus. dans la ' bran-
che.

Toujours gaie, alerte, trottlnant al-
légreiment malgré son grand àge. Mme
Défago avait à un haut degré csitltre
rare disposition de cceur de ne voir
chez les gens què leurs qualités ett
dans les choses leur bon coté.

Aux siens. nos sympathiques condo-
léanoes.
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C'était étrange et pitoyable. Il allait
et venait à travers la cuisine en fai-
sant de petits sauts maladroits et ri-
dicules. Il agitait ses lunettes devant
son nez, essayant en vain d'accrocher
derrière ses oreilles les branches en
fil de fer. Piotr le regardait avec un
scurire moqueur ; tous se taisaient,
l'air gène, tandis que grand-mère di-
sait précipitamment :

— Notez-le par écri t si vous vou-
lez. Il n 'y a pas de mal à cela. J'en
connais d'ailleurs bien d'autres, des
histoires...

— Non , non , c'est celle-là qui m'in-
téresse. Elle est terriblement russe !
criait Bonne-Affaire très excité.

Brusquement, il s'arrèta au milieu
de la pièce et se mit à parler très
fort ; son bras droit fendait l'air, ses
lunettes tremblaient dans sa main
gauche. Il parl a longtemps, avec vé-
hémence, d'une voix suraigué. Il ta-
pait du pied en répétant : ¦

On ne peut pas vivre selon la sonne
conscience d'autrui , non , non !

Puis. soudain , sa voix se brisa , il se
tut , nous regarda tous et s'en alla
sans bruit, la tète baissée, d'un air
fautif. On se mit à ricaner en échan-
geant des regards embarrassés. Grand-
mère s'était reculée dans l'ombre et
poussait de profonds soupirs.

Essuyant de la main ses grosses lè-
vres rouges, Petrovna remarqua :

— H s'est mis en colere, on dirait.
— Non , répondit Piotr, il est com-

me ca...
Grand-mère descendit du poèle et,

>ans rien dire, fit chauffer le samo-
var. Piotr reprit d'un ton pose :

— Ces gens-là ont tous leur lubie !
Vale!' grommela d'un air maussade :
— Un célibataire, ca n'en fait ja-

mais d'autres !

Tous se mirent à rire, mais Piotr
continuali :

— Il a été jusqu'à en pleurer. On
voit bien qu'autrefois c'était un bro-
chet ; maintenant, ce n'est plus qu'un
goujon, et encore...

Je sentis l'ennui me gagner ; je ne
sais quelle mélancolie me serra le
cceur. Bonne-Affaire m'avait beau-
coup étonné ; je revoyais ses yeux
noyés de larrnes et j' avais pitie de
lui.

Il passa la nuit dehors et ne revint
que le lendemain après déjeuner. Ses
vétements étaient tout froissés ; il
était calme et visiblement confus.

— Hier, j'ai fait du scandale, dit-il
à grand-mère d'un air contrit , comme
un enfant coupable. Vous n'ètes pas
fàchée ?

— Et pourquoi donc ?
— Je me suis mèle de ce qui ne me

regardait pas : j'ai trop parie.
— Vous n'avez fait de tort à per-

Je sentais que grand-mère avait
peur de lui ; elle ne le regardait pas
en face et parlait à voix basse, d'une
fagon qui ne lui était pas habituelle.

Il s'approcha d'elle et dit avec une
étonnante simplicité :

— Voyez-vous, je suis terriblement
seul ; je n'ai personne au monde ! On
se tai t , on se tait, et puis un beau
jour , ce qui bouillonne dans l'àme
déborde... A ce moment-là , on serait
prèt à parler à une pierre, à un ar-
bre...

Grand-mère s'écarta.
— H faut vous mailer !
— Oh, s'écria-t-il avec une grimace

douloureuse. H eut un geste découra-
gé et sortit.

& suivra

t Jules Rossel
CHIPPIS (Ba) — C'est avec cons-

ternation que s'est répandue la nou-
velle du décès de M. Jules Rosset, è
l'àge de 60 ans.

Le défunt s'est éteint à l'hópital de
Sierre, après une longue maladie cou-
rageusement supportée.

Il avait élevé une famille de trois
enfants dont Marie-Thérèse, habitant
toujours à Chippis, et Louis et Ger-
trude, qui ont élu domicile à Ge-
nève.

Les funérailles auront lieu ce ma-
tin, vendredi, à Chippis, à 10 heures.

Soirée réeréative
SIERRE (Wz). — C'est ajujourd'huì

que se dèroulema dans le cadrà die
l'assemblée generale dies Jeunesses r__-
dicales de Sierre la partie réeréative
durant laquelle les films suivants
seront préserttés :

« Les Thundeibirds », escadrilfe de
douzie appareils de l'US Air Force
dans une démon-rbraition d'acrobatie
aérienne.

« Kild Ory and his Oreol Band ». La
première partie de ce film nous faiit
connaìtre la vie die oe musicien et la
seconde partie nous permei ! d'enten-
dre quelques daesiques du jazz tels
que «Blues for Jimmy Noone» et «Mus-
krat RamMe » Mterprétés par Kid elt
son célèbre orchestre. Celtte soirée
aura lieu dans la salle 'de réeréation
du bar Bellevue à Sierre et debuterà
dès 20 h. 30.

DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence
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Grand vent , petite pluie fine, grosse
averse? Aucune raison de se fàcher quand
on a un manteau de pluie en tissu CS*.

Avantages pratiques
de ce manteau:

Il est léger (et confortable) -si léger
qu'on le porte avec plaisir mème quand il
fait chaud. Plié et roulé, il se loge dans le
moindre recoin, parexemple dans le coffret
à gants d' une voiture. Et avec ga, jamais de
faux plis (ou presque).

D'autre part , le tissu CS* est très ré-
sistant ettres peu exigeant q uant ason entre-
tien, qui se résumé en trois mots: laver -
sécher-porter. Réeliement , il faut que vous
ayez , vous aussi , un manteau de pluie en
tissu CS*.

Manteau de pluie classique,
très élégant , en tissu CS*.
Deux poches manchon
pratiques, plus une poche

_ _ Rd_} intérieure. Dos plat
î -P̂ r* 

avec fente. Lavable.

1. Manteau de pluie classique en tissu CS*
128.- 2. Manteau de pluie court , très jeune
d' allure , en tissu CS* 89.-
*CS: mélange Coton/Synthetic
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Le mycologue valaisan
MOUSSERON DE LA SAINT -GEORGES (Tricholoma Georgi})

Une bonne recette

Voilà certes un des meilleurs oham-
pignons de printemps que l'on puisse
trouver après le marzuolus et les mo-
rilles précédemment décrites.

II réunit toutes les qualités que l'on
puisse désirer : chair bianche, épaisse,
ferme et suffisamment parfumée.

Il arrive à une epoque où les
champignons sont rares et Ies plus
timorés n 'ont pas à craindre de le
confondre avec quelque espèce dange-
reuse, qu 'il se sèche et se conserve fa-
cilemcnt, avantages multiples,  il fau t
le reconnaitre.

Mme Le Gal le décrit aux pages
282-283 des « Promenades mycologi-
ques ». Il porte le No 83 dans la
« Nouvelle Flore de Costantin et Du-
four » qui en décrivent en annexe
quatre espèces : 1. Albellum ; 2. Gra-
reoleus ; 3. Palumbirum ; 4. Grossum.

Selon Paul Dumée, ces espèces ne
doivent étre considérées tout au plus
comme des variétés, les différences,
si tant est qu 'elles existent, consistent
surtout dans la Iargeur plus ou moins
grande des feuillets. Il est décrit par
l'auteur page 12l du « Nouvel Atlas de
poche », qui en donne une très belle
planche.

On trouvé une bonne description de
A. Maublan c dans « Champignons de
France », page 95, qui le considère :
estimé, un des champignons les plus
délicats.

Enfin , nous le rctrouvons décrit par
Jacottet , pages 70-71 dans son remar-
quable ouvrage : « Les Champignons
dans la nature ».

Le mousseron se trouvé générale-
ment en avril (la Saint-Georges est le
23 avril), dans Ies pàturages des
mayens et des alpages ; dans Ies ré-
gions montagneuses on peut le récol-
ter jusqu 'en juin.

Il est d'ailleurs facile d'en repérer
les emplacement. .  qui sont marqués
par une herbe plus foncée en forme
de trainécs qui vont en general d'est
en ouest ; et si l'on veut que les pla-
ces s'étendent, il faut prendr'e la pré-
catition de ne pas cnlever les carpo-
phores de l'extrémité ouest.

Il importe d'en surveiller la venue,
ils sont souvent attaques par les
vers. aussi cst-il consolile de Ics fen -
dre sur place si l'on ne veut pas
s'exposèr à des surprises désagréables
au retour chez sol.

Ils croissent ordinairement par
groupes compaets d'un assez grand
nombre d'individus dans les gazons
entrcmèlés de mousse, lès friches des
bruyères, les prairies de montagne, Ies

Prenez des exemplaires f ra i s  et sains (500 grammes). Nettoyez-les  j
<oìgneusement sans les peler ; coupez-les en morceaux. Mettez-les  dans 1
une cocotte avec de .'futile Sais et fa i t e s  rendre l' eau à peti t  f e u  et m
.ans couvrir. Ajoutez ensuite une noix de beurre , une gousse d' ail et |
quelques échalottes liachées, tournez quelques minutes pour les fa ire  i
roussir légèrement. Saupoudrez d' un peu de far ine , tournez à nouveau , i
mettez un verre de Pendant , couvrez, remuez de temps en temps et. |
ajoutez la quantitè de bouillon gras corse Maggi pour ob.enir une |
bonne sauce liée. Incorporez une tranche de jambon et laissez cuire 1
20 minutes. |_j

Véri f iez  la sauce , l'assaisonnement et la cuisson et , avant de servir, m
ijoutez une bonne tasse de crème bue vous laissez seulement chauf f e r .  Pi
Enlevez le jambon et mettez quelques gouttes de citron. Les Tncholomes m
ainsi apprètés s 'accommodent parfai tement  avec des escalopes de veau , 1
des còtelettes de porc, ou peuvent étre servis sur des croùtons de pain i
ariiìé. Ss1

bóls clairsemés et le long des haies,
suivant les espèces.

Au point de vue culinaire, Ies plus
délicats sont : le mousseron blanc ou
muscat (tricholoma albellum) au cha-
peau blanc, devenarit gris fauve, lé-
gèrement mamolonné avec des bords
enroulés. lisses aux Iamelles blanchà-
tres puis d'un gris enfumé. Pied blanc,
ferme, épais, cgal et fibrilleux.

2. Le palomet (tricholoma palumbi-
num).

3. Le tricholoma grarcoleus à odeur
forte , penetrante ; il est utile de le
faire bianchir avant de l' accommodcr.

Mais le plus intéressant est certai-
nement le tricholome de la Saint-
Georges, reconnaissable à son odeur
caraelcristique de farine fraìche. Pied
massif. épais , souvent ventru. Sa cou-
leur peut varier du blanc pur au crè-
me, du chamois pale au gris fauve.
Impossible de se tromper.

En chcrchant des marzuolus, des
morilles ou des saint-georges, on ren-
contre parfois des champignons en
forme de coupé, d'abord globuleux ,
Puis étalcs. souvent fendus sur Ics
oords qui sont irréguliers , c'est : la
pezize veinée (peziza venosa), appeléc
vulgairement : oreille de chat et mo-
nile piate par quelques mycophages,
ComestiMe délicat. très bien décril
par Paul Dumée. page 58, « Atlas de
poche » où nous retrouvons une très
belle planche. S'accommode comme
le* morillrs.

En ce début de saison mycologique.
il imporle de connaìtre les règles gé-
nérales à suivre dans la cueillettc el
l'ut i l isa t ion des divers champignons
A cet effet , nous nous faisons un
plaisir de citer les pert inentcs indica-
tions publiées en 1908, dans « L'Ama-

teur des champignons », par le célèbre
cuisinier M. de Coutoney.

1. — On ne doit se servir en cuisine
que de champignons jeunes, et il con-
vieni de les nettoyer aussitòt que
possible après la cueillette.

2. — Il ne faut jamais laisser les
bons champignons macérer dans de
l'eau vinaigrée ou autrement acldulée
avant de les cuire ou de les faire sé-
cher.

3. — II est superflu d'enlever ce
qu'on nomme vulgairement le foin des
cèpes, Ies feuillets des agarics et Ies
aiguiMons des hydnes quand les
exemplaires cucillis sont tout à fait
jeunes et frais. Mais il est urgent
de le faire, ne fùt-ce que pour assurer
un nettoyage complet , chaque fois que
ces parties, qui constituent l'hymé-
nit im . c'est-à-dire l'organe portant les
spores de champignons. ont, en mù-
rissant subi une àltération de couleur
ou se sont flétrics ou qu 'on peut les
soupeonner de servir de cachette à des
corps étrangers vivants ou non.

Les amateurs intelligents et soi-
gneux procèdent volontiers à ce pre-
mieur acte d'épluchage au moment
de la récolte, et sur le terrain meme
où ils viénnent de eueillir des cham-
pignons, non seulement pour ne pas
emporter chez eux des éléments plus
ou moins impurs et d'ailleurs inutiles
puisqu 'il faudra les retrancher un peu
plus tard , mais aussi parce qu 'en lais-
sant sur place les organes contenant
les spores, ils augmentent les chances
de récoltes pour les saisons à venir.
Em outre, ces mvpologues prévoyants
se gardent bien de tuer la poule aux
neufs d'or en cueillant absolument
tous Ies exemplaires qui s'offrent à
leur vue. Ils en laissent toujours quel-
ques-uns pour la reproduction de l'es-
nèce. C'est un exemple à suivre. Nous
le faisons depuis de nombreuses an-
nées et I'expérience en est conciliante.

H faut rej eter tous les champignons
dont la chair est fanéc, biette ou vé-
reuse, de méme qu 'on reiette les ca-
rottes pourries. les haricots moisis, Ies
pommes avariécs, etc.

Pour s'assurer qu 'ils sont dignes
d'étre accommodés ou servis. on fera
bien de les couper en deux.

s Lorsqu 'il est impossible d'accommo-
s der le jour méme de la cueillett e ou le

lendemain matin au plus tard , cer-
r taines e«nèces très savoureuses. mais
I nui se détérioren t vite, on peut tout
s de suite après le netfoyatre. Ies faire
s bouillir dans de l'eau légèrement sa-
s Iée ; les bianchir ; en terme courant ,

pour les champignons 1

rapidement dans l'eau bouillante et
les écumer, bien les égoutter, Ies
éponger en les presrsant doucement
dans une serviette pour en faire sor-
tir l'excès d'eau ajoutée par vous à
celle que la nature leur avait prodi-
guée.

Ainsi préparés, ils peuvent étre uti-
lisés une vingtaine d'heures plus tard
sans risques. L.C.

P. S. Il est rappel é aux sections cons-
tituées de se consigner sans retard au-
près du président cantonal , M. Henri
Favre, à Saxon, pour permettre l'or-
ganisation definit ive de l'Association
cantonale.

Assemblée generale de la
Société de développement

A l'assemblée de la Societe de développement de Sion , M.  Pierre Moren
dirige les débats , entouré de MM.  Gabriel Constantin, Albert Molk , Gerard
Gessler et M. le lune instructeur Louis de Riedmatten. VPGessler et M. le juge  instructeur Le

SION. — Hier soir, la Société de dé-
veloppement de Sion a tenu son as-
semblée generale annuelle sous la
présidence de M. Pierre Moren.

Plusieurs personnalités avaien t tenu
à suivre les débats. C'est ainsi que
M. Moren a pu saluer MM. Alexis de
Courten, président d'honneur, Marc
Constantin , député, Gaston Biderbost,
Jean Fardel et Firmin Sierro, conseil-
lers, Dr Alexandre Theler, juge, Jo-
seph Iten , architecte de la ville.

Dans un rapport assez long sur le-
quel nous reviendrons pour examiner
plusieurs points concernant le tou-
risme sédunois et Ics problèmes qui
s'y rattachent, M. Moren a mis en re-
lief le trafic et les voies de Com-
munications (routes , ligne du Sim-
plon et aerodromo).

Tourisme sviste et valaisan
En 1965, on a enregistré en Suisse

31,35 millions de nuitées, soit 980 000
ou 3 % de moins qu 'en 1964. On ne
doit pas oublier ; cependant que 1964
marquait une progression de 4 % de
nuitées sur 1963.

En Valais, on a enregistré une amé-
lioration de 90 000 nuitées, soit envi-
ron 3,5 %. Le nombre total de nuitées
en 1965 donne le chiffre de 2 955 099,
ce qui représente un succès incontes-
table.

Le tourisme sédunois a subi une ré-
gression. Le chiffre total de nuitées,
qui était de 70 159 en 1964 a été de
64 808 en 1965.

Le taux d'occupation moyen des hó-
tels a peu varie : 42 % en 1965 contre
45% en 1964.

L'activité demeure faible en hiver.
On a tenté d'amener à Sion des
groupes de skieurs qui , logeant en
ville à des tarifs relativement bas,
pouvaient se rendre dans les stations
voisines. L'équipement en moyens de
remontées mécaniques s'améliore, dans
le Centre, il fau t en tirer parti. En
collaboration avec les sociétés des té-
lécabines, le Développement envisage
d'entreprendre une campagne dès l'au-
tomne prochain pour attirer davan-
tage de touristes en hiver.

Tourbillon
Le comité de la Société de déve-

loppement a soutenu Ies actions Ian-
cées en vue de la restauration que
l'on sait. La Société de développement
participe aux frais d'amélioration du
chemin conduisant à Tourbillon.

Activités
Toutes Ies activités de la Société

sont passées en revue : renseigne-

!. 1

ments, publicité et annonces, « Son et
lumière », salle de la Matze, congrès
organisés à Sion , manifestations, etc.

Élections
Le comité compose jusqu 'ici de 9

membres a été porte à 11 membre*.
En font partie : MM. Biderbost, Mau-
rer et Sierro qui représentent la Mu-
nicipalité, MM. Moren, Theler, Gess-

SION (FAV) . — Deux nouveaux mo-
numents vonlt étre proebainement ins-
tallés à Sion. Il s'agit de celui qui
sera erige à la mémoire de notre grand
chef d'Etat , Maurice TroiWeit , au car-
refour de l'Ouest, dont l' entourage èst
déjà pose et celui du mulet qui a déjà
fait couil er assez d'encre.

Ce dernier sera erige vers l'enitréè
c_ S l'Ancien Stand . Les travaux com-
mencaront d'ici peu

Pour le monument à la mémoire de
Maurice Troillet, on pense qu 'il sera
inauguré vers le 15 mai. Il ne resité
plus que la pose de la stélle et du
buste.

lèr, Granges, L. de Riedmatten, J. Cli-
vaz, C. Chabbey, G. Cónstatìtitì.

M. Pierre Morèn èst réélu président.
MM. StOhler et Wolheb sont nOmmés
vérificateurs des comptes.

M. Louis de Riedmatten fait un ex-
posé des travaux qui vont débuter
pour la refection de Tourbillon. Il
adresse des félicitations à M. l'abbé
CrettOl , président du Héimatschutz
qui a aninié la vente de l'Écu d'Or
au profit de cette restauration des
ruines du chàteau.

On dispose aujourd'hui du montant
nécessaire à la refection.

La circulation en ville de Sion a fait
l'objet d'un long débat. Pour la rue de
Lausanne et le Grand-Pont, il semble
bien qué le sens unique sòit la meil-
Ieure solution présentement, avec pos-
sibilité de stationnement.

On déplore que la place de la Pian-
ta soit constamment Surchargée de
véhicules qui pourraient fort bien
prendre place ailleurs. Le tourisme
étant en jeu , il va falloir prendre de
nouvelles dispositions pour libérer au
moins une quarantaine de places de
pare.

La place de la Pianta, qui était
naguère très animée, est devenue une
« place morte ». On étudie le moyen
de la réanimer.

D'autres questions ont été discutées
dans un excellent esprit pour que Sion
reste bien une capitale attractive sul-
le pian cu lturel et des divertisse-
ments de l'esprit.

Nous reparlerons de tout cela. H
importe que la population soit bien
renseignée et qu 'elle soutienne les ef-
forts de la Société de développement
en étant justement informée.

f.-g- g.

Emancipation des Noirs
crise aux USA

(suite de la Ire page)

Les pauvres sont en majorité noirs, en
faisant pression pour leur participation
active au programme Johnson les or-
ganisations pour regalile raciale ris-
quent de perdre l'appui et la sympa-
thie des groupes politiques munici-
pali x.

On voit que Ics diff icultés sont nom-
breuses. Mais si Ics jeunes — surtout
les universitaires — persistcnt dans
leur a t t i tude non conformiste , de nou-
velles méthodes de lutte peuvent sur-
rrir — comme ce fut  le cas il y a cinq
uns avec Ics « Sit-ins » (démonstra-
tions non violcntes) qui pcrmettront
de surmontcr la crise (Ics organisations
favorables à l'égalité raciale.

Sans nouvelles
d'un commercant

SION (Pg). r- Depuis plusieurs jours
on est sans nouvelles d'un ancien com-
mercamit sédunois, M. André Bùtzber-
ger, qui tenait un magasin d'appareils
ménagers au. ..Grand-Pont, à Sion.

Sa voiture a été retrouvée abandon-
nee près de Noés. Des recherchés ont
été entreprises mais n 'ont encore don-
ne aticun resultat j usqu'à ce jour.

Sion et ses monuments

I Sierre et ia Nobie Contrée

Vedette d'un jour
SIERRE — Decouverte par les Eu-

ropéens il y a quelque quatre cents
ans, devenue 4dès lors un des aliments
de base de notre alimentation , la
pomme de terre fut , hier après-midi.
en vedette dans la Ville-Soleil. Ce
jeudi 21 avril , en effet , la Règie fe-
derale des alcools et l'Office de pro-
pagande pour les produits de ' l'agri-
culture suisse organisaient, sous le
patronage du Mouvement populaire
des familles , la journée de la pomme
de terre. Un public essentiellement
féminin s'est retrouve pour la cir-
constance en la grande salle de l'hotel
Terminus où se cótoyaient chefs de
cuisine et expositions de mets artis-
tiquement présentés.

Introduit par Mme Bourguinet , du
MPF, cet après-midi debuta par quel-
ques mots de MM. Guélat et Roland
MuHer qui , tour à tour , précisèrent
le but de la manifestation , tout en
s'étendant brièvement sur l'u t i l i t é  et
la production valaisanne de la pom-
me de terre. On sait que la culture
des semenceaux a débuté dans notre
canton vers 1950 ; auparavant , le Va-
lais importait des semenceaux de
Hollande , de Belgique, etc. A ces dé-
buts , la récolte des semenceaux dans
notre canton était floris~ante. puis-
qu 'elle s'ólevait en 1950 à 40 000 kg.
Ce ch i f f re  a sensiblement baissé à
l 'heure actuelle , baisse probablement
due , selon M. R. Muller , à la période
de haute conjoncture que nous vi-
vons.

Le film - Notre amie des champs ».
très agréablement commenté , nous
presenta ensuite quelques utilisations

culinaires de la pómme de terre. Ima-
ges colorées, heureux prelude à la
suite du programme puisque M. Ro-
ger Chaperon , président de la Com-
mission cantonale d'apprentissagé
pour cuisiniers et sommeliers, de
Fribourg, se tenait sur le pódium ,
prèt è nous révéler , l' ceil gourmand
et le geste prompt, les mille et une
astuces de l'art d'appréciér la pom-
me de terre. En un tour de main ,
commentant ses appétissantes dé-
monstrations d'utilés notices culinai-
res, M. Chaperon fit valoir ses talents
de maitre-cuisinier, tout en surpre-
nant fort ces dames par la douzaine
de recettes — pour la plupart  iné-
dites — qu 'il leur presenta.

Le spectacle en photorama « Hym-
ne à la terre » , de Roland Muller ,
terminait dans le meil leur  ton cette;
journée de la pomme de terre. Les
nombreuses ménagères auront cu
l'occasion d'y apprendre à varier
leurs menus. sans qu 'en souffre le
budget familial .  Et ce n 'est pas là
mince mérite... tf.

Chez les scouts
anniversaire

SION (FAV). — Demai-n samedi , 23
avril, jour de la St-Georges. est l'an-
niversaire qui rassamble tous les éclai-
reurs du monde en une mème pensée.
Ceitte année est encore mairquée par le
Camp des éolaireurs suisses — le pre-
mier depuis 1956 — et les Fédérations
des éclaireuirs et éclaireuses vailaisans
ne mainqueronit certainement pas de
marquer cette journé e de la St-Geor-
ges par deg réuniòns et dès cérémonies
particuil ières.

Conférence
de M. Henri Roh

SION (FAV). — L'assemblée gene-
rale de la Chambre vaudoise des mé-
tiefs aura lieu le 17 mai prochain à
Lausanne et sera suivie d'une confe-
rente de M. Henri Roh intituilée « Ex-
périenoe valaisanne de croissatìce éco-
nomique concertée ».

Cette assemblée debuterà à 16 heu-
res, à l'aula de l'Epul (av . de Cour).

Elle sera suivie d'un apéri'tif au
Chàteau d'Ouchy.

1-TTWI. Trwmifi
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Les paroisses et les eglises de Sion
Il y a une vingtaine d'années, Mgr

Bieler annoncait son intention de res-
taurer la cathédrale de Sion ; celle-ci
n'était pas seulement en mauvais état,
mais se révélait trop petite lors des
jours de grande affluence. Ctonsultés,
les paroissiens de Sion hésitèrent ,
nombre d'entre eux estimant plus ur-
gente la constructiòn d'une église au
Sud de la vi!, e. Par décret du 6 dé-
cembre 1945, le chef du diocèse tran-
cila la question en décidan t qu 'il y
avait lieu de restaurer immédiatement
la cathédrale et d'envisager dans une
seconde étape la constructiòn de nou-
velles eglises au Sud et a l'Ouest de
la ville.

Les plans établis par M. l'archi-
tecte Alphonse de Kalbermatten fu-
rent exécutés normalement et la ca-
thédrale, malgré les craintes expri-
mées à cet égard, se révéla plus belle ,
plus harmonieusc qu 'auparavant.

Le cout total de cette restauration.
y compris Ies nouveaux vitraux. fui
de Fr. 1 400 000.— environ. On réussit
à recueillir près d'un million par
d'importants subsides de l'Evèché, de
l'Etat du Valais et de la commune de
Sion, et par des contributions des pa-
roissiens. des institutions et société?
industrielles. Il restait un découvert
de Fr. 420 000.—.

Le 15 septembre 1953, Mgr Adam

erigeait la paroisse du Sacre-Cceur, ce
qui exigeait la constructiòn dans le
plus court délai d'une nouvelle église.
Après une mise au concours, le pre-
mier prix fut attribué à l'architecte
Pfammatter , Valaisan domicilié à Zu-
rich auquel fut adjoint pour la sur-
veillance, l'architecte de Kalbermatten.
La commune de Sion offrait le ter-
rain nécessaire et accordait un sub-
side de Fr. 300 000.—. pour résoudre
les problèmes que posait la construc-
tiòn de la nouvelle église, les curés
de l'ancienne paroisse de la cathé-
drale , M. le Rvd chanoine Brunner ,
et de la nouvelle paroisse du Sacré-
Coeur, M. le Rvd chanoine de Preux ,
provoquèrent le 11 mars 1954 la créa-
tion de l'Oeuvre interparoissiale pour
la constructiòn des eglises (OICE), qui
recut pour tàche de prendre les déci-
sions nécessaires en vue de la cons-
tructiòn et de financer d'une part le
remboursement de la dette de la ca-
thédrale de Fr. 420 000.—, d'autre part
te coùt de la nouvelle église. L'OICE
designa un gran d comité, une com-
mission des finances (président M.
Franz Imhof) et une commission de
nonstriictio n (président M. Séraphin
\ntonioli ) . Ces commissions s'acquit-
tèrent de leurs tàches avec dévoue-
ment ; rappelons que la commission
des finances organisa une grande col-

icele qui donna un resultat inespere.
L'église du Saoré-Cceur fut consa-

crée les 7-8 novembre 1959. L'exécu-
tion des vitraux et la constructiòn du
clocher furent cependant renvoyées à
plus tard.

•Le 2 juillet 1959, le chef du diocèse
créait une fondation à laquelle était
attribuée l'église de Saint-Théodule.
destinée à servir de lieu de eulte pour
les paroissiens de langue allemande.
La restauration de cette église s'avé-
rant urgente, le conseil de fondation
demanda à I'OICE d'y participer pour
Fr. 300 000.—, le solde de la dépense
devant ètre couvert par Ies subsides
de la Confédération (commission fe-
derale des monuments historiques),
l'Etat du Valais et la commune de
Sion. La surveillance des travaux fut
assurée par le conseil de la fondation.
L'église de Saint-Théodule est en ser-
vice depuis quelques mois.

Le 31 mai 1961, Mgr Adam erigeait
une troisième paroisse, celle de St-
Guérin , qu 'il confiait à M. l'abbé
Masserey. Les offices religieux de
cette nouvelle paroisse ont été célé-
brés d'abord dans les corridors de
l'école des garcons, puis dan s le hal l
de l'école industrielle.

La commune a également donne Ies
terrains nécessaires et accordé un
subside de Fr. 300 000.—.

Une nouvelle commission de cons-
tructiòn, présidée par M. Marc Cons-
tantin, surveille la constructiòn con-
fiée à M. l'architecte Robert Tronchet.
Le conseil de fabrique a accordé un
crédit de Fr. 1 200 000.—, montant qui
sera probablement insuffisant par
suite, notamment, du renchérissement
de la matn-d'ceuvre et des matériaux.
Selon Ies prévisions, l'église pourra
ètre utilisée dès l'automne.

Enfin , le conseil de fabrique a mis
à la charge de I'OICE :

Une participation de Fr. 27 753.10
à la chapelle de Chàteauneuf , ratta-
chée à la cure de St-Guérin.

Une participation de Fr. 15.000.— à
la chapelle de Champsec, dépendant
de la cure du Sacré-Cceur.

Une participation de Fr. 50 000.— à
l'aménagement des locaux de la mai-
son d'ceuvres de la paroisse de la ca-
thédrale.

Signalons encore qu 'au cours des
(lonzo années d'existence de I'OICE,
M André Roduit, puis M. André Dé-
caillet ont succède à M. Franz Imhof
à la présidence de la commission des
finances. En ce qui concerne les fètes
paroissiales. elles ont été organisées
la première par M. Pierre Calpini (en
1954). puis M. Albert Imsand (en 1956).
M. Albert Exquis (en 1959). M. Pierre
Moren (en 1961), par MM. Albert An-
tonioli et Albert Exquis (en 1963 et
1965). Le resultat des fètes paroissiales
dès 1959 a été réjouissant ; il a varie
de Fr. 77 000.— à 118 404.—.

Le président de I'OICE :
Maurice de Torrente

t Maurice TroiSIet
SALINS — C'est dans la tournee de

mardi , que Maurice Troillet a achevé
sa course terrestre, à l'hópital de
Sion, où il était en traitement depuis
de longs mois déjà.

Il était le doyen d'àge de la com-
mune de Salins, puisqu 'il naquit le
7 décembre 1871. Il avait donc achevé.
en décembre dernier , ses 94 ans. Il
escomptait lui aussi franchir le cap
de la centième année, sa mère étant
décédée au bel àge de 104 ans.

Maurice Troillet était bien connu
à Salins. D'un caractère agréable , vo-
lontiers loquace, taquin à ses heures.
chacun l'avait beaucoup apprécié du-
rant ses longues années de distribu-
tion du courrier postai.

Jusqu'à près de 80 ans, il avait été
fidèle à son poste, faisant preuve de
beaucoup de courage, parcourant par
n'importe quel temps le long chemin
de ronde du secteur de Salins, qui va
de la plaine au coteau. Chacun sait
que le secteur de Salins est vaste ,
les habitations disséminées aux qua-
tre points cardinaux de la commune.
Malgré Te poids des paquets, des
journaux et du courrier qui aurait
fatigué de moins aguerris que lui , il
ne se plaignait jamais. Au contraire ,
il avait le don de plaire à ceux qu 'il
visitai! régulièrement et de center
furtivement une anecdote qui faisait
parfois oublier les mauvaises nouvel-
les, qu 'hélas il devait distribuer à
contre-cceur. Le róle d'un facteur ,
surtout à la campagne, est loin d'étre
une sinecure. Malgré ses soucis, le
facteur Troillet resta toujours pareil
à lui-mème, ne perdant jamais ni le
nord ni la face.

Lorsque son service était termine,
il aimait faire une pause et raconter

quelques histoires de son cru. C'était
un homme fort au courant des us et
coutumes locaux et la vie lui avait
appris beaucoup de choses. Il aimait
en faire profiter ses semblables.

Les souvenirs de sa jeunesse ser-
vaient de thème à ses propos. Il rap-
pelait volontiers avoir fonctionné com-
me messager de Bramois , Salins, Les
Agettes , ces trois communes ne cons-
tituant qu 'un seul point de distribu-
tion regionale , au début de ce XXe
siècle.

Fervent chrétien . Maurice Troillet
fut surtout un citoyen exemplaire et
intègre. Pacifiste né , il détestait les
querelles et les chicanes inutiles.

Il aimait rappeler son homonyme,
feu le conseiller d'Etat Maurice Troil-
let , étant comme lui ressortissant de
la grande commune de Bagnes.

Un souvenir émouvant des derniè-
res années de celui qui nous a quittés
au soir d'une vie bien remplie.

Il avait tenu à assister , comme tout
vrai Valaisan qu 'il était , à la recep-
tion du conseiller federai Bonvin , à
Sion. C'est avec joie qu 'il serra la
main de notre éminent compatriote
et rentré chez ses neveux , il leur dit
avoir eu le privilège d'étre l'un des
premiers à avoir félicité le nouveau
chef du département des Finances
fédérales.

Le souvenir de Maurice Troillet ne
s'estompera pas de sitòt à Salins. Un
homme de cceur et de bon sens mé-
rite que nous gardions de lui le té-
moignage d'un ètre cher entre tous,
et qui n 'a eu d'autre ambition que
de rendre service à chacun. Un
exemple que l'on peut suggérer à
beaucoup, car les hommes de cette
trempe deviennent rares , trop rares.

La promenade de « Néro » en ville de Sion

Certains jours , les passante déambu-
lant en ville croisemt dans la rue « ur.
gros chien jaune » . Mais en regardan ;
de plus près, ils s'apergoivent avei
stupeur que c'est un lion . Néro, 7 mois
a été ramené l' année dernière par M
Roland Fehr du zoo de Tehèran , où 1<
vétérinaire avait  sign é son arrèt de
mort pour une affection à l'esili.

s***

M. Fehr euit pitie de l aminai et 1 a-
_heta pour le ramener en Europe afin
;le le faire  soigner. Aujourd'hu i. Nére
se porte comme un charme , mange 2
kilos de viande et boit 2 litres de
lai t  par jour , mais il prend de l'en-
vergure et son maitre devra b.emtòl
_ on.ger à s'en séparer.

Tirs obligatoires
SION. — Dans les quaitre premières

séances de tir, près de 90 membres de
la Société des sous-officiers de Sion
ont exécuté leur tir. Nous rappelons
aux autres qu 'il leur reste deux demi-
journées de tir : le samedi 23 avril de
13 h. 30 à 18 heures et le dimanche 24
avril de 8 heures à 12 heures.

Les tireurs suivants ont obtenu la
mention federale ou cantonale.

Mention fed erale. — 92 pts : Plan-
che Ernest, Rapillard André ; 90 pts :
Zanell a Hubert ; 89 pts : Imboden
Jeans Lagger Klaus ; 88 pte : Chanllon
Rudolf , Clapasson Charles-Albert.
Gentinetta Armand ; 87 pts : Heynen
Linus. Imsand Edgar ; 86 pts : Trohler
Rudolf ; 85 pts : Pfefferlé Georges ;
84 pte : Gay Jean-Bernard . Jeanquar-
tier Paul-Henri , Kiichler Pierre-Louis,
Tscherr ig Robert ; 83 pts : Barres Mi-
chel . Cardinaux Robert . Du.moulin
Norbent ; 82 pts ; Attinger B'eirnard ,
Comby Maurice , Favre Jean-Pi erre,
Possa Lino, Schòpfer Edouard , Zu-
chua t. Victor.

Mention cantonale. — 81 pts :
Bourgeois Désire, Bumann Willy, Ebe-
ner Paul . Glassey Jean . Granges Jo-
seph ; 80 pts : Gailllard Roger , Mas-
son André, Pit .eloud Pierre . Theler
Willy . Zumatele Joseph ; 79 pts : De-
mierre Gerard.

Embouteillages
fréquents

SION (FAV). — Avec la reouverture
des travaux dans diveirees rues de no-
tre ville, de nombreux embouteillages
se produisent dans les petites rues en-
core ouvertes au trafic.

C'est ainsi qu 'à la rue de Conthey,
par exemple , les camions qui doivent
la traverser doivent effectu. -r des ma-
nceuvres assez dangereuses, surtouit si
des voitures sont parquées au bord du
trattoir.

Cette situation crée de longues fi-
Icg de véhicules et les conducteurs de
voitures font entendre une sympho-
nie de klaxons qui n 'est pas de natu re
à enthousiasmer les habitaats du quar-
tier en cette période de l' année où la
lutte coi-ta le bruit est à l'ac.ualiité.

Assemblée generale
annuelle

SION (ez) — L Association des ma-
gistrata, fonctionnaires et employés de
l'Etat du Valais tiendra ses assises
annuelles le vendredi 6 mai prochain.
Cette assemblée se déroulera dans un
cadre inhabituel puisque c'est l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteau-
neuf qui accueillera les membres dans
son beau domaine. Pour débuter, ce
sera la visite des lieux et de ses
dernières réalisations : serres, nou-
veaux parcs avicoles, etc., sous la
conduite de M. M. Zufferey. Les déli-
bérations se dérouleront dans la halle
de gymnastique de l'école. L'ordre du
jour est le suivant : 1. procès-verbal
de la dernière assemblée ; 2. rapport
du président ; 3. rapport du caissier ;
4. rapport de la Caisse-maladie ; 5.
renouvetlement du comité ; 6 divers.

Légère collision
SION (ez) ,— Hier , jeudi , vers midi,

une légère collision s'est produite sur
la place de la Poste. Un car postai
sortant du pare a heurté une voiture
Opel roulant vers la poste. Aucun
blessé n'est à déplorer. i l y  a quel-
ques dégàts matériels surtout à la
voiture.

Amicale des fanfares
CONTHEY (ez) — Samedi et di-

manche prochains, aura lieu , à Con-
they-Plan , l'amicale des Fanfares
conservatrices du districi de Conthey.
Le samedi sera consacré à un con-
cert , qui sera donne par la Lyre de
Monthey dont on dit grand bien. Le
dimanche sera consacré à la partie
officielle qui debuterà vers 13 heures
par un cortège à travers les rues du
village. Puis ce sera les concerts par
les differente corps de musique.

Glissement de terrain
NAX (f) — Un assez important glis-

sement de terrain vient de se pro-
duire à l'est du village de Nax.

Minée par des eaux successives,
cette masse s'est subitement mise en
mouvement pour terminer son intem-
pestive glissade vers le premier pla-
teau en contrebas du début de la
zone des mayens. Inutile de dire que
le sol schisteux, gonfie d'eau, est à
l'origine de cette monumentale « cha-
pelle » et qu 'il a, dans sa course,
coupé le bisse d'arrosage et une des
routes du remaniement parcellaire.

Première communion
ARDON (jim) — Dimanche pro-

chain , la paroisse d'Ardon verrà se
dérouler en son église l'émouvante
cérémonie de la première communion.
Les jeunes enfants qui , pour la pre-
mière fois , vont s'approcher de la
table sainte, se préparent à ce grand
événement par une retraite qui a
débuté jeudi.

Quant à l'office divin. il sera re-
haussé par le chceur mixte « Sainte-
Cécile » qui interpreterà une messe
en frangais de M. le révérend abbé
Crettol.

AU SERVICE SOCIAL

Le ròte des infirmieres visiteuses
SION. — Blles sont deux infirmie-

res, mais au début c'est à la reverende
sceur Marie-Chantal qu'_neomba la
tàche de réorganiser ce foyer impor-
tant du Service cantonal, les exigen-
ces étant devenues plus vastes. Il
s'agissait de faire oeuvre paradoxale:
asisurer une permanence et les visiites
à domicile non seulement de la ville
de Sion mais de toute la commune,
là où les conditions le demandaierut et
quand les circonstances l'ex igea ient.

L'éloquence des chiffres
Infirmière diplòmée en hygiène so-

cial e, sceur Marie-Chamtal se mit aus-
sitòt à l'oeuvre : .njectìons , soins à
domicile conitròle des nourrissons, dé-
marches sociales, etc. Le Service se
fit connaìtre. Chaque jour . un véri-
table défilé de mamans et d'enfanits.
Chaque jeudi , au Sacré-Cceur, la vi-
site des nourrissons !

Pour mieux voir revolution de ce
Service , fions-nous à l'éloquence des
chiffres.

Décembre 1961 : injections : 180,
pour 463 en 1962, 417 en 1963. 365 en
1964 et. 438 en 1965.

Soins divers : en décembre 1961. 64
pouir. suecessivement jus qu'à fin 1965.
327, 647 , 405, 480.

Centrale de sante des nourrissons :
sueeessivemenit. 26. 56 , 74, 177 e't 204.

Visites à domicile pour le Serviee
social : en 1961, 61, puis 457, 501, 672
et 755.

Un grave problème
Il est une chose à preciser. Les in-

firmieres visiteuses du Service social
ont pour mission de s'occuper des
malades donit les conditions financières
ne permettemt pas de quérir une in-
firmière priyée, d'abord. Elias se font

aussi a l'occasion, assistantes des me-
decins avec lesquels edles enitretienne-Jt
d'ailleurs d'excellei-ts rapporta.

On peuit imaginer qu'il n 'est pas
toujours aisé de connaìtre avec certi-
tude la situation financière de telle
fa-mille...

Service des berceaux ambula nts
Le Service des berceaux ambulaniìs

rend d'énormes services. Ils sonit onze;
on en voudnait davantage... Si un
moise s'ennuie dans votre grenier,
songez-y ! En outre, il faut aussi
menitionner l'existence d'un vestiaìre
où layettes et vétements voisinent.
Des ceuvres privé-is. teilles que le Tiers
Ordre, St-Vincent-de-Paul et Pro Ju-
ventute sonit généreuses à cet effet.

Du nouveau !
Le travail effectué joumellement

par les infirmieres visiteuses du Ser-
vice social est intense. Le matériel mis
à disposition est appréciable. Sceui
Marie-Chantal et son assistante ai-
ment de tout cceur leur « métier »
Mamans et enfants aiment , eux aus-
si, retrouver dans un scurire tant de
chaleur et d'encouragement. Et puis.
le labeur de sceur Marie-Chanta l eì
de son service n 'est pas uniquemert
réduit à ce qui est prescrit ; il est lui
aussi guide par ses petites ambitions ,
ambìtions réalisées et réconfortantes .
Je songe au cours de puericulture
mis sur pied chaque année en colla-
bora t ion avec Pro Juventute et aux
consultations des nourrissons. Cette
dernière initiative, d'ailleurs , dont
l'essor n 'a cesse de grandir , sera l'ob-
jet d'un prochain article.

Mais à propos , sì vos mo'ises s'en-
nuient trop, cédez au eulte du sou-
venir !

Gii. F.

GRAIN DE SEL

Le stade de...
Wissigen ?

On nous ecrit :
Cher Monsieur ,
J' ai vu dans vos « Grains de sei »

que vos Iecteurs se préoccupaient
du sens du nom de Wissigen, et
qu'ils regrettaient un peu ce nom
pour designer le nouveau stade
de football.  J' avoue que je  les
comprends, et qu'il n'y aurait pas
lieu de pleurer si l' on trouvait un
autre terme.

A la commission de nomencla-
ture du registre fonder , nous nous
sommes déjà demandé quelle pou-
vait ètre l'étymologie du terme : il
reste for t  peu de traces de germa-
nisation de nos noms de lieux à
Sion ; je  ne connaìs que Sandbo-
den et Wissigen. On avait voulu
voir un nom germanique dans le
nom La Gasse (die Gasse), mais on
a pu établir qu'il s'agissait d'un
très vieux mot frangais : l'Agasse ,
qui signifie la pie : on voit encore
assez souvent de nos jou rs des p ies
dans cette région, près de la villa
de M. Kramer. D'où l'orthographe
que nous avons conseillée pour le
nom de la « rue de 'l'Agasse ». Il y
avait du reste déjà au moyen àge
une prebende du Chapitre de Sion
qui s'appelait « de Agassiz », pro-
bablement du fai t  qu'elle détenait
des vignes dans cette région.

Le mot Sandboden se comprend
par lui-méme. Il n'en va pas de
mème du nom « Wissigen ». S'agit-
ìl d'une déformation d'un ancien
nom romand, nous ne pouvons le
dire. Mais il pourrait se compren-
dre sous forme germanique : on
trouvé en e f f e t  un nom semblable
dans la région de ÌH, Biirchen, nous
dit le Dr A. Gattlen. Il désigne
une propriété d'une famille Weis-
sen ; Wissigen serait une forme in-
diquant l'ensemble des personnes
portan t ce nom. A Sion, l'Armo-
riaX valaisan signale la présence
d'une famille Albi, Albin, von
Weiss en allemand, avec les for-
mes : Wyss, Wissen, etc. Cette fa -
mille a joué un róle important
dans la capitale, en particwlier aux
XVIe et XVIIe siècles. Ses mem-
bres, partisans de la Réforme , s'ex-
patrìèrent dans les cantons de
Vaud et de Berne, et prirent la
partìcule vers 1790. Auraient-ils eu
des propriétés dans la région de
Champsec, Wissigen, on n'en sait
rien trop, mais cela pourrait se
vérifier peut-ètre gràce à des re-
cherchés d'archives. Je vous signa-
le donc cette hypothèse sous toutes
réserves, et je  vous prie d'agréer
mes meilleures salutations.

(Dr G. Ghika) .
Nous remercions tres vivement

M. Dr Grégoire Ghika pour les
renseignements qu'il apporté dans
ce débat que nous avons ouvert à
propos du nom du stade de... Wis-
sigen. Faut-il conserver ce nom au
nouveau stade de football ?... Non,
disent plusieurs Iecteurs . Il faut
trouver un nom mieux approprié.
Donc, le débat reste ouvert. Nous
attendons des propositions.

Isandre.



Gràce à la nouvelle gare du SMC
le rail tend la main à la route

Le très vaste parking souterrain sur 3 étages qui abritera 120 voitures

C'est à une formule heureuse que
la compagnie du Sierre - Montana -
Crans est actuellement en train de
mettre la dernière main.

Ce funiculaire fète cette année ses
55 ans d'existence au service de la
Noble Contrée et de tous les touristes
qui savent apprécier ses nombreuses
et régulières navettes. Chacun se sou-
vient encore de la sympathique mai?
desuète maison de bois qui héber-
geait les services de la gare de.départ
sierroise.

Il y a deux ans, tout fut rase, de
profondes excavations de 9 m. 50 fu-
rent creusées et bientòt l'on vit sur-
gir de terre une constructiòn moderne
et rationnelle. La partie sud abritera
un nouveau grand magasin tandis que
l'annexe nord sera réservée à une
gare ultra-moderne, avec tous ses
services de voyageurs. Une salle d'at-
tente spacieuse, un service de distri-
bution de billets agréable et un quai
de chargement de bagages réjouiront
tous les utilisateurs du SMC. Le tra-

Vue de la gare de départ du SMC de Sierre

vail des employés sera également
simplifié par une manutention de
marchandises moins fastidieuse.

Le corps du bàtiment , aux lignes
modernes, est recouvert de plaques
d'aluminium ondulées. Une nouvelle
rampe en beton supporterà les voies
du funiculaire qui sera accessible de
fagon agréable par les usagers.

Le SMC étudie , d'autre part , la
possibilité de supprimer le transbor-
dement à St-Maurice-de-Laques en
installant un cable tracteur d'une
seule portée de 4,2 km.

Mais la principale innovation qui
l'éjouira tous les automobilistes et les
Sierrois sera la mise à disposition
d'un parking souterrain de 3 étages
pouvant contenir environ 120 voitures.
Le voyageur pourra accèder facile-
ment à ce parking par une rampe
tournante de faible pourcentage, il y
laissera son véhicule pour accèder par
ascenseur à la gare de départ du funi-
culaire qui le conduira ainsi facile-
ment à Montana. Formule heureuse
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et qui ótera tout souci aux voyageurs
qui désirent , particulièrement en hi-
ver, joindre l'importante station de
Montana , sans encombre.

Ce très vaste parking sera dote de
parcomètres. Tout un chacun pourra
y entreposer son véhicule pour y
faire ses emplettes dans le quartier ,
aller au cinema ou se rafraìchir. Les
places pourront mème se louer pour
la nuit , au mois ou toute la journée.

Le SMC a étudié dès tarifs qui sont
très avantageux. C'est ainsi qu 'on
parie des prix suivants : pour une
heure : Fr. 0.20 ; pour 6 heures : Fr.
1.— ; pour 12 heures : Fr. 2.— ; pour
18 heures : Fr. 3.—. La location pour
la nuit et pour la durée d'un mois
sera probablement de Fr. 30.—.

Cette formule est certainement tres
avantageuse et agréable. Que voilà
une belle contribution à l'ardu pro-
blème du parquage. Bien des habi-
tants de la région, qui devaient pren-
dre rapidément le train pour se ren-
dre au dehors du canton, ne trou-
vaient guère de place pour garer leur
véhicule sans se voir ètre pris par
une contravention de « zone bleue ».
Gageons que les voyageurs et les
Sierrois sauront apprécier à sa juste
valeur l'enorme effort entrepris par
le SMC au service de la collectivité.
Souhaitons que son exemple puisse
faire école dans notre canton. SP

Comptes communaux
SIERRE (FAV) . — Dans sa dernière

séance, le Conseil communal de Sierre
s'est occupé des comptes communaux
de l' année 1965. Le bilan de ces comp -
tes doit néanmoins ètre encore ap-
prouvé. ce qui se fera dans une pro-
chaine séance.

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec fHtre

Action geraniums
SIERRE (FAV) . — La commune de

Si-arre organisé à nouveau cette an-
née une action geraniums à prix ré-
:Uiits, ceci dans le but de favoriser la
Jécoration florale de la ville. La Mu-
nicipalité recommande à tous d'en
profiter. Un nouvel avis paraìtra dans
la presse lorsque l' arrivage des piante
sera annonce.

Madame René Morand-Grand et ses
enfants Claudine et Gervais, à Col-
lombey ;

Monsieur et Madame Marc Morand
et leurs familles. à Moruthey ;

Madame Veuve Victorine Grand-
Follonier, à Nax ;

Monsieur et Madame Hippolyte Mo-
rand et leurs familles , à Monthey, Ge-
nève et Sion ;

Mademoiselle Eugénie Morand , à
Monthey ;

Monsieur at Madam e Candide Mau-
ry-Grand et leurs enfanits, à Nax ;

Monsieu r et Madame Oswald Rey-
nard-Grand et leu r fille, à Bramois :

alasi que les familles parentes et
alliées, onit la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

René MORAND
leur tres cher epoux , pere, frère. beau-
fils, beau-frère . onde, neveu et cou-
sin . enlevé accidenteillemen . à leur
tendre affection . le 20 avril 1966. à
l'àge de 44 ans , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samed i,
23 avril 1966, en l'église de Collom-
bey, à 10 h. 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

Succès de la ce Chanson villageoise »
NOES. — Din_amc__e dernier, l'office

divin célèbre à l'église paroissiale de
Noes a été rehaussé par des produc-
tions de la « Chanson villageoise » de
Chalais placée sous l'experte direction
de M. Camdlle Martin.

En effet, la messe en francais à
quatre voix , composée par M. Martin ,
fut une révélatàon pour les nombreux
fidèles.

Avant le sermon, M. l'abbé Jean,
révérend cure de la paroisse, remer-
cia la « Chanson villageoise » et son
directeur et invita les fidèles à assis-
ter au concert profane qui aura lieu
à la sortie de la messe, devant
l'église.

Là, M. Martin groupe son Chceur
dont les dames arborent les costumes

aux rich.es couleurs de Savièse, Evo-
lène, Hérémenrce et Anniviers.

Et ce sont les chansons populaires
en francais qui s'égrennent, chantan-
tes, touchantes, gaies d'une saine gaì-
té ou émouvantes d'une saine émótio-i.
Le public applaudii les productions
toutes de finesse et d'ingènue sim-
plicité. Le chant en patois intitulé
« Les Fiileuses » qui a déjà figure à
la « Table d'écoute » à l'Exposition na-
tionale de Lausanne fut particulière-
ment ovationné.

Félicitations bien sincères à la
. Chanson villageoise » de Chalais et

à son directeur Camille Martin pour
l' exécution de ces belles productions
et tous nos vceux de suocès pour
l'avenir.

8N MEMORIAiV.
En souvenir de notre cher époux et papa chéri,

Monsieur

Paul BÀGA.NI
23 avril 19-85

Déjà un an que tu nous a quittés, mais ton souvenir est toujours vivaimt dana
nos cceurs.

Ta famille
Une messe anniversaire sera célébrée en l'église du Sacré-Cceur, le samedi 23
avrill. à 8 heu res.

23 avril 1966
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Le Conseil d'administration et la Direction generale de GETAZ, ROMANO,
ECOFFEY S_A. ont le très grand chagriin de faire part du décès de

MONSIEUR

Edouard GÉTAZ
Président du Conseil at administrateur délégué, st-rvanu . le 20 avril 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey, le samedi 23 avrill 1966.
Cuite au tempie de Saint-Martin, à 11 h. Honneurs à 11 h. 20.
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Le Personnel de GETAZ, ROMANG, ECOFFE.Y S.A. a la douleur de faire
pari du décès de som vènere chef

MONSIEUR ¦'¦ '¦ ' •

Edouard GETAZ
Président du Conseill d'administration eit administrateur délégué.

\ f
L'Automobile-CInb de Suisse, section Valais et son comité, onlt le très

profond regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Frédéric OGGIER
membre d'honneur

srurvemi le 20 avril 1966.

Les membres de l'ACS sont priés d'assister à l'ensevelissieTnenit qui aura
lieu en la cathédrale da Sion le samedi 23 avril 1966 à 11 heures.

Ils garderont de oe membre dévoué un souvenir profondémenit reconnals-
sant.

P 639 S
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Le Comité centrai, le Secretarla! general et la Section de Sion de l'Asso-

ciation sténographique suisse Aimé Paris ont le profond regret d'anno-icer le
décès de

MONSIEUR

Frédéric OGGIER
professeur

membre d'honneur de l'Association

Ils conserveronit du défunt qui fut l'un des promoteurs de la sténographie
en Valais et qui consacra à l'art abréviatif le meùleur de lui-mème un souvenir
ému et reconnaissaait.

Nyon et Sion, le 20 avril 1966.
P 30464 S
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Chester : témoignage unique d'horreur
La scène de l'assassinai d'un enfant
Avant d'aller se faire une bonne tasse de thè, l'odieuse Myra dit : « Tu
aurais dù voir la tète qu'il faisait quand tu Tas frappé entre les yeux. »

«L'artilleur tatoné »
a été arrèté hier

CHESTER. — David Smith, dix-hui t ans, a rendu hier devant les Assises
de Chester , un témoignage unique dans les annales du crime, Dans un lourd
silence, rompu seulement par les questions brèves de Paccusation et par ses
réponses, faites d'une voix ' encore presque enfantine, il a décrit un crime
accompli lentement , savouré, commenté sous ses yeux : l'assassinat d'Edward
Evans, un garcon de son àge, massacrò à coups de hache dans le petit «living-
room » bourgeois de Myra Hindley, entre le sofà et l'appareil de télévision, par
Ian Brady — le dernier des trois meurtres dont sont incuJpés les monstrueux
amants des landes.

« J'ai d'abord cru que c'était une
grande poupée de chiffon que Iam se-
couait. Puis je me suis apergu que
c'était un gargon II s'est mis à gémir,
et Ian a leve la hache et l'a abatltue
sur la tète. Il a recommencé, encore
et encore. Le gargon a cesse de gémir .
mais il fa isai t  un dròle de bruit, com-
me lorsqu 'on se rince la bouche après
s'ètre lave les dents, Ian était calme.
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LONDRES — La Grande-Bretagne continuerà a donner tout son m
appai au maintien de l'OTAN qu'elle considère comme une base
nécessaire pour assurer une plus grande stabilite dans les relations
Est-Ouest , a déclare la reìne Elizabeth II dans le discours du Tróne ì
f ixant  le programme du Gouvernement pour la nouvelle session parle-
mentaire. |J

La Grande-Bretagne est prète à entrer dans la Communauté écono-
inique européenne , pourvu que soient sauvegardés ses intérèts essentiels l
et ceux du Commonwealth , a poursuivi la Reine. *_

Le gouvernement britannique continuerà de rechercher l' unite èco-
nomique de l'Europe et s'e f forcera  de raffermi? - les liens entre l'AELE tì
et la CEE.

La Grande-Bretagne recherchera d' autre part la réduction des |
tarifs douaniers conformément aux accords du GATT et .'expansion du 6
commerce au sein du Commonwealth.

Le gouvernemen t britannique s'e f fo rcera  de mettre un terme au j
regime illégal de Rhodésie afin d'aboutir à un règlement pacifique tó
constitutionnel et durable fonde sur le respect de la loi et acceptable m
pour le peuple rhodésìen dan s son ensemble. &

Calme et froid . J'ai vu des bouchers
monterei" autant d'émotion quand ils
découpant une carcasse de mouiton.
Après, Myra , lui a dit : « Tu aurais
dù voir la lète qu'il faisait quand tu
l'as fraippé juste entre les yeux. »

D'une voix afone , Smith poursuit :
« Evans n'en finissailt pas d'agoniser,
et Ian dut l'étrangl er avec du fil élec-
trique pour en finir. Ensuite, Myra
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m'a dit : « Je vais nous faire une bon-
ne tasse de thè. »

L'essentiel de cette déposition avait
déjà été fait par Smith au cours de
l'instruotion publique, et les accusés,
imp&rturbables dans leur cage de ver-
re, l'écoutenit sans surprise. On les
sait préts à accuser le jeune homme
non seulement d'avoir éité complice
dans le meurtre d'Evans. mais d'en
avoir pris l'imitiative. Le juge trahi t
un peu plus d'émotion qu 'eux, et se
penehe pour demander à Me Mans
Jones, qui assure depuis hier matin
le ministère public, de tenir à sa dis-
position une transcription complète
de son témoignage.

Smith raconte maintenant le neit-
toyage macabre qui a suivi, les sou-
venirs d'autres meurtres évoqués par
les deux amants, Myra dégustant son
thè, les pieds sur les chenets, et Ian
sourianit dans un fauteuil, la voix
cassée de la grand-rmère qui , de sa
chambre au premier étage, demandé
ce qui s'est passe. « Ce n'est rien, crie
Myra. C'est le magnétophone qui m'es'l
tombe sur le pied ».

Ruis il relate son retour, afiWlé, au-
près de sa femme, ses coiifidences. et
leur décision commune d'aller tout
raconter dès l'aube au commissariai,
où il se rend arme d'un couteau et
d'un toumevis « pour me défendre si
Brady m'attaquait en route ».

Les policiers qui l'ont accueiilli et
qui sont ensuite allés inlterroger Myra
et Ian confirment brièvement ses di-
nes. Demain, la d__fer_se tenitera d'ou-
vrir des fissures dans ce témoignage
accablant.

La nuit dernière. les défenseurs de
Ian Brady et de Myra Hindley, Me
Godfrey Heilpern et Me Emlyn Hoo-
son, ont été sous la garde de la police,
de mème que la mère de Me Heilpern.
Des lettres les accablanit d'injures et
de menaces pour avoir assume la dé-
fense des « diaboliques » leur ont en
effet été adressées et Mme Rachel
Heilpern, la beilie-sceur du principai
défenseur, a été victime, il y a trois
jours, d'un meàrtrier mystérieux.

— ! * I ., .-"J ' , — ——.Ss .

LONDRES. — En fuite depuis plus
de deux ans, un des « trois hommes
les plus recherchés du Royaume »,
James Edward White, 46 ans, cafe-
tier, a été arrèté dans une petite sta-
tion estivale de la còte sud de l'An-
gleterre, Littlestone-on-Sea, vers midi ,
par un agent de police de l'endroit.

Dit « l'artilleu r tatoué », White im-
pliqué dans l'affaire du train postai
a été aussitòt ramené à Londres pour
y étre interrogò par Scotland Yard .

Discours du Tròne d'Elisabeth
1 Un annui au maintien de l'OTAN
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La Grande-Bretagne voudrait
entrer dans le Marche commun

LONDRES. — Le gouvernement bri-
tannique ne laissera passer aucune oc-
casion d'aplanir les difficultés dans
la voie de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le March e commun, a
déclare hier après-midi en substanc e
M. Harold Wilson. Au cours du débili
consacré au discours du Tròne, le pre
mier ministre a affirme que son Gou-
vernement était non seulement dispo -
se mais désireux d'adhérer à la CEE.
à condition que les intérèts essentiel s
de la Grande-Bretagne at du Com-
monwealth soient préservés.

M. Wilson a ajouté qu 'il était diffi-
cile à l'heure actuelle de faire des
pronostics sur les chances de l'entrée
de la Grande-Bretagne dans l'Europe
des Sixi et que certains doutes conti-
nuaient à sussister. M. Wilson a ajou-
té toutefois que les conditions à ce su-
jet étaient meilleures aujourd'hui
comparées a cel les de 1963 au moment
de l'échec des négociations de Bru-
xelles.

Le premier ministre a insistè sur la
nécessité selon lui de négocier « point
par point » les conditions d'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marche

commun. Au cou-rs de la -< période
intérimaire » qui precèderai! d'éven-
tuelles négociations avec la CEE , les
ministres charges des problèmes exa-
mineront avec soin toutes les chances
susceptibles de faciliter de telles né-
gociations. M. Wilson a estimò tou-
tefois qu 'un certain temps s'écoulerait
avant que de telles négociations ne
soient possibles.

Un coeur artificiel fonctionne
bien dans un ètre humain

HOUSTON . — Un cceur art ificiel a
été place sur un ètre humain par un
chirurgien américain , le Dr Michael
Debakey, à l'hópital méthodiste de
Houston (Texas).

Fait de matière plastic_ ue, gros com-
me un pamplemousse et pesan t envi-
ron 450 gramm.es, le cceur artificiel
mis au point par le Dr Debakey doit
soutenir le cceur d'un homme de 65
ans, M . Marcel Derudder , qui sou f f r e
d'insuffisance mitrale et de rhumatis-
me cardiaque.

L'opération a commencé jeudi ma-
lin . Place dans la poitrine du pa-
tient , près du cceur et relié aux ar-
lères , le cceur en plastique , qui est
actionné par une machine pneumati-
que, pompe le sang dans l' oreillelte
gauche pour l' envoyer dans l' aorte.

La première parile de l'implanta-
tlon d' un cceur art i f iciel  s 'est dérou-
lée cle facon sat i s fa isante .  Une heure
et quatre m i n u t e s  après le début de
l'opération , le cceur ar t i f i c i e l  s 'est mis

à foncliomier , pompami environ 40 %
du sang du ventricide gauche du
malade.

Pendant quelques minutes , les mé-
(lecins ont été très inquiets , la tensìon
artérielle du malade àgé de 65 ans
ayant baissà dangereusement , ils ont
dù masser le cceur à la mairi. La ten-
sion est ensuite remontée et le rythme
cardiaque s 'est amélioré.

Les fusiliers marins vietnamiens
sèment la peur chez les Vietcongs

SAIGON — Les unités vietnamien-
nes de fusiliers marins qui avaient
été envoyées à Danang pour « libé-
rer » la ville participent à leur pre-
mière operatici, militaire depuis la
crise politique.

L'opération se déroule depuis hier

matin , à 12 km. au. nord-ouest de la
ville de Quang Ngai, à 130 km. au
sud-est de Danang.

Les bataillòns de « marines » ont
eu le contact avec le Vietcong aussi-
tòt après leur héliportage sur les
lieux. Un communiqué militaire viet-
namien indiqué que les combats ont
fait rage pendant toute la matinée.
Le premier bilan de l'opération fait
ressortir d'importantes pertes viet-
congs : 111 tués, 15 prisonniers , 4 ca-
nons de 75 rara, 3 canons de 57 mm.,
2 mortiers de 82 de fabrication chi-
noise, une mitrailleuse, un fusil-mi-
trailleur et une vingtaine d'armes
individuelles saisis. Les pertes des
troupes gouvernementales sont quali-
fiées de Iégères.

Le general Ton That Dinh , com-
mandant de la première région tac-
tique, doit se rendre demain sur
les lieux des combats. Cette région
située au pied des mnssifs monta-
gneux qui doniinent a quelques kilo-
mètres l' agglomération de Quang
Ngai est réputée pour abriter de 'for-
tes unités régulières vietcongs et
norrì-vietnamiennes.

Tues a
coups de flèches

BELEM (Etat du Para, Brésil). —
Deux femmes et trois enfants ont été
tués à coups de flèohcs par des In-
diens aux cnvirons de la localité de
Piria (Etat du Para).

¦ MILAN . — M. Volterra , substi-
tut du procureur general de la
République, s'est pourvu en appel
contre le jugement du Tribunal de
Milan qui en date du ler avril
dernier , s'est prononcé pour l'ac-
quiititemenit pur et simple des ré-
daoteuii g du « Moustique » (La Zan-
zara), organe interne du lycée « Pa-
riti! >* à Milan et du proviseur de
cet institut.

Le rachat des Raffineries da Rhóne

Transfert pour le premier juin
Le personnel reste en activité

Au cours d'une conférence de
presse qui a eu lieu, jeudi, en fin
d'après-midi, à Berne, le prési-
dent de l'Italo-Suisse, M. Edouard
Bandelier, entouré de plusieurs
membres du Conseil d'administra-
tion , a exposé les motifs qui ont
amene à l'adoption de la solution
que l'on connaìt, soit le rachat des
Raffineries du Rhóne par un grou-
pe de grandes compagnies pétroliè-
res sous la conduite d'Esso-Stan-
dard Oil, de New Jersey.

Bref historìque
Sans vouloir refaire tout l'his-

torique de la fondation des Raffi-
neries du Rhóne en 1959, il a tenu
à souligner que rétablissement
d'une raffinerie dans la région du
Haut-Léman n'est concevable qu'en
raison des attaches de l'Italo-Suis-
se avec l'Italie et sans omettre
qu'après les modifications interve-
nues plus tard dans les rapporta de
participation, la collaboration de
l'entreprise italienne a été et reste
largement determinante pour la
marche des installations. Leurs
liens étroits avec les intérèts pétro-
liers italiens ont été connus dès le
début. A cet égard , le seul fait que
l'approvisionnement de la raffi-
nerie dépend entièrement du fonc-
tionnement de l'Oléoduc reliant
Gènes à Aigile met clairement en
lumière cette dépendance de l'é-
tranger. Ce qui est et resterà le cas
de toute raffinerie établie dans
notre pays tant que le Suisse ne
disposerà pas de ressources pétro-
lières propres.

Collaboration à 50 '/•
La collaboration de I'ENI n'a

malheureusement pas pleinement
correspondu à ce que l'on attendait.
Au cours de ces dernières années,
cette société a eu elle-mème à ré-
soudre certains problèmes d'ordre
économique sur le pian internatio-
nal et les Raffineries du Rhóne se
sont trouvées de plus en plus li-m -ss-sssi wvuvcca ut. pius t-n plus 11-

|] vrées à elles-mèmes. En outre, le
|sr démarrage des installations en 1962
1 a coincide avec une période de
H forte concurrence des prix sur Ies
H marches pétroliers. En bref , ce fut
H la période des déficits.

Vers une réorganisation
M. Bandelier a déclare qu'avant

d'envisager la vente à un tiers, on
a envisagé une réorganisation des
Raffineries avec l'appui très large

U des pouvoirs publics et de l'econo-
mie privée, sur le pian financier et
nour l'écoulement des produits de
la raffinerie. Mais, cette solution

.; n'éliminait p<is le risque d'une in-
; terruption ou de difficultés sérieu- pas pu ètre couronné de succès.
; . ses dans Ies arrivages de pétrole Mais, dans les circonstances ac-
H brut. En fait. aucune offre conorètf tuelles. il importe de sauvegarder
r de reprise des Raffineries ou de l' essentiel. c'est-à-dire le maintien
H leurs actions. par des groupcnents d'une activité économique fort ap-
H suisses, n'est parvenue à l'Italo- préciée par la région intéressée.
H Suisse. P.E. Jeanmonod.

Négociations avec ESSO
¦

En ce qui concerne les négocia- J
tions avec ESSO, il a été précise,
notamment, que l'acheteur était
prèt à payer 135 millions pour le '
terrain et les installations des Raf- |
fineries , bien entendu sans repren- |
dre les dettes et les charges de la I
société. A ce montant s'ajouten t les
paiements relatifs aux stocks, dont
la valeur sera fixée le jour du j
transfert des actifs — soit le ler (>
j uin prochain — et devrait s'établir
à 30 millions environ. Le prix glo- I
bai sera donc de 170 millions en- |
viron. La question des contrats de i-
livraison, gràce à la bonne volonté j
manifestée par ESSO pourra étre I
résolue d'une manière satisfaisan-
te. De méme, une solution accepta- |
ble devrait étre trouvée pour le I
contrat de livaison de pétrole russe. I
Il sera éventuellement repris par ;c;
une autre société en lieu et place |
des Raffineries.

Une moins-value...
Une moins-value d'environ 40%

est à envisager sur le capital-ac-
tions des Raffineries. C'est pour-
quoi le problème des actionnaires
minoritaires a particulièrement re-
tenu l'attention. On sait qu'un con-
sortium, forme en dehors de lltalo-
Suisse, leur a fait une offre de ra-
chat à la valeur nominale, soit 100
francs par action. Les fonds néces-
saires au rachat, pour autant qu'ils
ne proviennent pas de la liquida-
tion des Raffineries, sont égale-
ment mis à la disposition du con-
sortium par des tiers. Par rapport
à la quote-part de liquidation, l'of-
fre de rachat représente donc une
amélioration de l'ordre de 60 %.
Mais il est évident que des actions
ont été achetées au-dessus du no-
minai. Ce qui était le risque de la
spéculation.

Vceux des cantons
Il convieni d'ajouter encore que I

les voeux des cantons et commu- I
nes intéressés ont été pris en con- 1
sidération. Le développement èco- I
nomique de la région sera sauve- 1
gardé et tout le personnel, soit |
334 ouvriers et employés, dont 96 1
étrangers, est assuré de pouvoir 1
poursuivre son activité. La nou- 1
velie entreprise payera des impòts !
cantonaux et communaux appro- 1
priés et, sur le pian fiscal, le I
transfert se révélerait avantageux. ;

Certes, il est regrettable et quel-
que peu décevant que le travail de |
pionnier effectué en quelque sorte
par les Raffineries du Rhóne n'ait 1

L'assemblée generale des Raffinerie ,
du Mòne est fixée au vendredi 20 mai

Le conseil d'administration des Raf-
fineries du Rhóne S. A. a fixé au
vendredi 20 mai à 10 h., l'assemblée
generale ordinaire des actionnaires de
la société, qui se tiendra à Monthey.
Il a constate que les comptes de fin
d'exercice 1965 font apparaìtre une
perte de fr. 8 213 518,32 sans amor-
tissement.

Cette assemblée sera immédiatement
suivie d'une assemblée extraordinaire
qui statuera sur l'entrée en liquida-
tion de la société entrainant la vente
des installations.

Il a d'autre part pris connaissance
de la formation d'un syndicat ayant

pour but le rachat des actions déte-
nues par les actionnaires minoritaire.
au prix de fr. 100.- valeur nominali
net par action , coupons No 4 et sui-
vants attaches.

Le conseil estime que cette offri
est dans l'intérèt des actionnaire;
minoritaires. Le montant offert pai
le syndicat est en effet notablemenl
supérieur à la valeur de l'action felle
qu 'elle ressort du bilan des Raffinerie;
du Rhòne S. A. au 31 décembre 1965
cette offre correspond à la conditior
dont le conseil souhaitait la réalisation

Il va sans dire que les decisioni
de l'assemblée generale extraordinairt
sont expressément réservées.

Nouvelle industrie dans la plaine du Mm
Depuis nombre d'années . l'Office

vaudois pour le développement du
commerce et de l'industrie s'efl'orce de
promouvoir la cfécentralisaition indus-
trielle dans le canton . Une réussi!..
dans cet ord re d'idées est l'installation .
dans la région d'Aigle, de l' entreprise
Zwahlen et Mayr SA. La commune
d'Aigle, riche de terrains, de loge-
menlts, au carrefour des Communica-
tions raiil , routes, ailes, offrant d'fis
possibilités pour l'éducation des en-
fants, pour les loisirs, les sports, a su
mtititre à la disposition des entreprises
des surfaces à de., condit ions intéres-
sante-!, puisqu 'elle pouvait disposti'
naguè re de deux millions de mètres

carres. Elle accueillii récemment l'usi-
ne à gaz de la plaine du Rhòne. qui
regoli son essemee légère direotemeni
des Raffineries du Rhòn e toutes pro-
di es.

Sa compréhension a permis l'instal-
lation des ateliers de Zwahlen et Mayr
qui sont spécialisés dans le;; construc-
tions métalliques, ponts. . charpentes,
ehaudronnerie, conduites forcées . ré-
servoirs et citernes. menuiserie métal-
lique. de plus en plus utilisée. ainsi
que dans ces éléments de facades qui
font aujourd'hui les maison.; moder-
nes, qu 'il s'agisse de bàtiments acfmi-
nistratifs ou de logements privés. de
bonus plus paiUiculièrement.




