
VERDICT D'APAISEMENT
au procès du FLJ à Lausanne

Nos lecteurs connaissent par la radio le jugement de la Cour pénale fédérale dans l'affaire du F.L.J. Les journaux
qui ont paru samedi ont tous loué la justice rendue. Nous laissons le soin au conseiller national Jean Wilhelm, du jour-
nal « Le Pays », le soin de commenter ce verdict.

« On attendait avec un intérêt considérable dans le Jura le verdict de la Cour pénale fédérale dans l'affaire du
F.L.J. Les juges allaient-ils suivre les réquisitions du Procureur Corbaz ou admettre, fût-ce par la bande, les mobiles
politiques des prévenus ?

C'est heureusement la deuxième de ces voies que le Tribunal a choisie, portant ainsi un coup brutal et terrible,
non seulement au Ministère public, mais aussi à l'Etat de Berne et à ses représentants. Il est très rare, en effet, que
les réquisitions d'un procureur soient ainsi démantelées (de moitié en l'espèce). Par ailleurs, en rejetant l'imputation
d'atteinte à l'ordre constitutionnel et de groupement illicite, la Cour pénale a explicitement rejeté les thèses de l'accusa-
tion mettant en cause le Rassemblement jurassien et donné à celui-ci un aval retentissant.

Il est indéniable que cet arrêt, qui doit faire jurisprudence, aura des conséquences importantes en divers domaines.
Sur le plan politique, par exemple, on n'imagine guère désormais que le Département militaire fédéral puisse poursui-
vre son proje t de place d'armes aux Franches-Montagnes. Quant aux thèses bernoises vis-à-vis du Jura, elles reçoivent
un démenti éclatant par l'une des plus hautes instances fédérales, ce qui est un événement dont on ne saurait assez
juger l'importance.

Sur le plan suisse, ce procès aura prouvé en tout cas à l'opinion publique la gravité du problème jurassien et il
faut espérer que les autorités en tireront les conséquences, même contre l'avis des milieux bernois. Ceux-ci détiennent
maintenant les clefs du problème au premier chef.

Cet arrêt fédéral devrait leur permettre d'empoigner la question jurassienne par l'autre bout de la lorgnette, à
défaut , la situation deviendrait rapidement à nouveau intolérable car il est des "légalités" qui tuent, comme le disaient
déjà Jules Thurmann en 1836 et Xavier Stockmar en 1862. Berne saisira-t-elle enfin sa chance, la dernière ? — J. W. »

LE JUGEMENT

« Accusé, levez-vous ! >
La Cour pénale fédérale, par la voix

du président Pierre Cavin, condamne :
— Marcel Boillat à 8 ans de réclusion,

moins 724 jours de préventive, à
10 ans de privation des droits civi-
ques et aux 9/10èmes des frais con-
jointement avec Joset.

?- Jean-Marie Joset à 7 ans " de réclu-
sion , moins 724 jours de préventive,
à 10 ans de privation des droits ci-
viques et aux 9/10èmes des frais
conjointement avec Boillat.

f~ Pierre Deriaz, à un an de prison ,
moins 254 jours de préventive, avec
sursis pendans 5 ans, et à 1/lOème
des frais.

LES MOTIFS
Le président du Tribunal a lu les

motifs du jugement. Boillat et Joset
ont été reconnus coupables d'incen-
dies intentionnels (les deux fermes et
les deux baraquements militaires),
d'emploi d'explosifs avec dessein dé-
lictueux et d'entraves au service des
chemins de fer (attentats contre la vil-
la Jeanneret , la scierie Houmard et la
voie ferrée à Studen , ce dernier crime
n'étant toutefois pas retenu à la char-
ge de Joset), de vols et de dissimu-
lation d'explosifs , de dommages à la
propriété , de menaces alarmant la po-
pulat ion et de délit manqué de violen-
ce ou menace contre des fonctionnai-
res. Boillat seul est en outre reconnu
coupable de violence contre fonction-
naire , pour avoir frappé un gendarme.

CHEFS D'ACCUSATION
ABANDONNES

En revanche, la Cour n'a pas retenu,
faute de preuves suffisantes , le sabo-
tage, la provocation publique au cri-
me, l'atteinte à l'ordre constitutionnel
et le groupement illicite et a libéré
Boillat et Joset de ces chefs d'accu-
sation. Quant à Deriaz, il est seule-
ment reconnu coupable de complicité
dans un incendie de ferme, dans deux
emplois d'explosifs avec dessein délic-
tueux , dans la dissimulation d'explosifs
et dans l'entrave au service des che-
mins de fer.

La Cour a admis que la responsabi-
lité de Boilfcit et de Deriaz était dimi-
nuée, alors que celle de Joset était
entière. Elle a tenu compte des mobiles
et des antécédents des accusés, et a
reconnu que Boillat et Joset avaient
agi essentiellement par passion politi-
que et dans un état de tension , et sans
aucune recherche de l'intérêt person-
nel. Jamais ils n 'ont voulu délibéré-
ment attenter à la vie d'autrui.

LES CIRCONSTANCES
ATTENUANTES

Cependant , s'il y a des circonstances
atténuantes, il y a aussi des circons-
tances aggravantes. Les accusés ont
commis certains actes graves et ont
Persévéré dans leurs actes. Ils ont fait
Preuve d' absence de scrupules et ont
recouru à des moyens inadéquats. Ils
ont cherché à intimider par la violence
leurs adversaires politiques et les au-
torités. Enfin , Boillat et Joset n'ont
manifest é aucun repentir.

La culpabilité de Boillat est plus
grande que celle de Joset parce qu il
lut l'initiateur des actes commis et le

membre le plus acharné du FLJ. Dans
l'affaire de Studen, Joset a renoncé,
mais Boillat est allé jusqu'au bout,
malgré sa responsabilité restreinte,
Boillat doit être puni plus lourdement
que Joset.

En ce qui concerne Deriaz , il a agi
sous l'influence totale de Boillat. Il
faut tenir compte aussi qu'il a com-
pris la faute qu'il avait commise. Les
accusés sont en outre condamnés à la
confiscation des bien délictueux sai-
sis. Ils devront réparer totalement les
dommages causés, solidairement ' et
dans la mesure de leur participation
respective. Les prétentions des parties
civiles, y compris celle de l'Etat de
Berne, sont admises. Pour les cas où
les dommages ne peuvent être encore
déterminés exactement, les parties sont
renvoyées devant la juridiction civile.

Les parties ont dix jours pour se
pourvoir en nullité devant la Cour fé-
dérale de cassation.

L'audience est levée. Alors que le
président demande aux gendarmes
d'emmener les accusés, le public des
tribunes, à la dignité duquel M. Cavin
avait rendu hommage, chante l'hymne
jurassien et Boillat s'écrie : « Vive le
Jura » .

Le procès du FLJ est terminé. La
Cour devait punir assez sévèrement
pour empêcher la répétition d'actes
criminels, mais pas trop, pour ne pas
exciter les esprits dans le Jura et faire
de Joset et Boillat des martyrs. Son
jugement est modéré, puisqu'il réduit
de prés de moitié les peines de réclu-
sions requises par le procureur contre
Boillat et Joset, et d'autre part accor-
de le sursis à Deriaz.

Les manifestations peur la semaine de 44 heures

40 000 personnes ont répondu à I appel
BERNE — Les diverses manifestations
pour la semaine de 44 heures, organi-
sées par le personnel des CFF, des
PTT et de l'Administration centrale fé-
dérale ont rassemblé, dans les villes
de Bellinzone, Berne, Lausanne, Zu-
rich et Olten. près de 40.000 personnes,
Celles-ci répondaient à l'appel de l'U-
nion fédéra tive du personnel des admi-

Haute-Nendaz : réussite des Ses championnats romands

Durant trois jours , Haute-Nendaz f u t  le rendez-vous des espoirs romands du ski alpin. Notre photo montre les deux
Nendards , Gaby Fourn ier et J. Mariéthoz , entourés du président de l 'AVCS, J.-P. Clivaz et de Willy Schàr, le spécialiste
technique' et chef juge-arbitre du ski valaisan (voir en pages sportives) .

nistrations et des entreprises publiques.
C'est à Zurich que l'on a dénombré
le plus de manifestants (2.000), suivi de
Berne (8.000), Lausanne (6.000), Olten
(4.000) et Bellinzone (2.000). Les fanfares
de nombreuses associations d'emplqyés
fédéraux conduisaient ces cortèges, où
on a remarqué une assez forte parti-
cipation féminine. Parmi les parlemen-

Violent incendie à Saxé-FuSîy
1 mort

FULLY — Dimanche, vers 16 heures, un incendie s'est déclaré dans une
maison d'habitation de deux étages avec une grange, à Saxe (Fully). Les
pompiers, sous les ordres du capitaine Morand, de Branson, sont immé-
diatement intervenus. Toutefois , ils durent surtout se borner à protéger
les maisons avoisinantes car le feu menaçait de se propager. Les pompiers
mirent en batterie une pompe à moteur sur le canal, utilisèrent les
hydrantes existantes et employèrent 6 lances. A 18 heures tout danger
était écarté.

Les dégâts sont très importants. Ils ont été causés non seulement par
le feu mais encore par l'eau. La maison, propriété de M. Cyrille Rossier,
est inhabitable et les 8 occupants ont dû être logés chez des voisins.
Un de ces voisins, M. Edouard Bruchez, âgé de 68 ans, est mort d'émotion
devant ce sinistre.

La police cantonale a ouvert une enquête pour déterminer les causes
du sinistre.

L'INCENDDJ: DE SAXE FAIT UNE DEUXIEME VICTIME
MARTIGNY — Au cours du violent incendie qui a ravagé la maison de
M. Cyrille Rossier, à Saxe, les pompiers avaient barré la route avec une
corde par mesure de prudence. Or, M. Hervé Roduit, né en 1944, de Fully,
qui circulait à moto, n'a pas vu cette barrière provisoire en raison de la
nuit tombante et est venu se jeter contre la corde. Il a été transporté à
l'hôpital de Martigny.

taires on reconnaissait MM. Pierre Gra-
ber, à Lausanne, R. Bratschi, prési-
dent d'honneur de l'Union syndicale
suisse, à Berne, H. Leuenberger et M.
Eggenberger, conseillers nationaux, à
Zurich.

Les pancartes arborées par les ma-
nifestants réclamaient l'introduction
de la semaine de 44 heures pour 1967,
demandaient aux Chambres fédérales
de « corriger la décision du Conseil
fédéral », reprochaient au Conseil fé-
déral de ne pas avoir tenu ses pro-
messes.

A Lausanne, parmi les slogans des
manifestants, on lisait, entre autres :
« Tous les Suisses sont égaux devant la
loi , art. 4 de la Constitution fédérale »,
« on peut tout craindre de l'avenir si
le Conseil fédéral se laisse manœuvrer »
et « notre patience va jusqu 'à 44 heu-
res ».

A Berne, dans son allocution , M.
Hans Dueby. conseiller national , pré-
sident de l'Union fédérative , a déclaré
que le « Conseil fédéral ne craignait
pas le personnel mais bien les asso-
ciations patronales ». M. Mischler, dé-
puté, assura le personnel fédéral du
soutien des travailleurs de l'économie
privée comme l'ont fait d'ailleurs, dans
les autres villes, les représentants des
cartels syndicaux cantonaux . Notre
photo montre une vue du cortège qui
s'est déroulé dimanche après-midi dans
les rues de Lausanne

La restauration
du Grand Théâtre
de Genève refusée

GENEVE — Les électeurs et élec-
trices de la ville de Genève étaient
appelés à se prononcer, dimanche,
sur le crédit de 4,8 millions de francs
voté en décembre dernier par le
conseil municipal de la ville de Ge-
nève, pour la restauration du Grand
Casino et son aménagement en Mai-
son des Congrès.

La votation a donné les résultats
suivants : 9.480 voix contre, 7.S02
voix pour. Le crédit a donc été re-
fusé.

La participation au srutin a été de
17,65 °/o.

Ajoutons que ce crédit avait fait
l'obj et d'un référendum lancé par le
parti du travail et appuyé par les
Vigilants.

Un avion disparu
OSLO — Un transporteur C 130 Her-
cules a disparu la nuit passée au des-
sus du nord de la Norvège. Il avait
à son bord sept hommes d'équipage ,
indique un communiqué de l'Etat Ma-
jor aérien de Norvège du Nord. Selon
ce document l'appareil survolait l'île
de Senja au moment où les communi-
cations entre lui et la terre ont été
interrompues.

Des hélicoptères et des navires nor-
végiens recherchent l'avion disparu
mais les mauvaises conditions atmos-
phériques gênent considérablement le»
opérations.



Le Tricheur
llV 1 vlIiuC par Thomas Sterling

de cette façon, vous ne ruinerez pas votre santé. Vous
n'irez pas fourrager dans les somnifères, par exemple... ou dans
cette maudite cocaïne 1

— Vous avez escroqué deux de vos hôtes et la seule raison
pour laquelle vous regrettez la mort de la troisième, c'est parce
que vous avez raté la chance de l'escroquer, elle.

— ... j'ajoute l'opium... c'est inepte. Pire, cela manque de
dignité. L'alcool et' la nicotine, c'est tout de même ce qui se fait
de meilleur dans le tas...

—¦ Alors pourquoi sortir et risquer de tout démolir à la der-
nière (minute ?

Il débarrassa en partie la table de chevet et y déposa la bou-
teille de whisky.

— ... à l'exception toutefois de l'opium de haut luxe. Ecoutez,
mon garçon, ce n'est pas un garde-chiourme que j'ai engagé.

William alla prendre un jeu de cartes sur le bureau :
— Je n'essaie pas non plus d'en être un. Vous m'avez, tout de

même, engagé pour un certain travail. Au début, j'ai pensé que
c'était une plaisanterie, mais c'est sans importance maintenant.
Je voudrais seulement voir cette tragédie réussir.

H jeta les cartes sur le lit et avança une chaise.
— Franchement, si vous imaginez que j'ai arrangé toute cette

histoire, pour l'a pitance que m'ont apportée ces deux affamati,
vous avez perdu le sens ! Même s'ils m'avaient donné bien davan-
tage, ce n'eût pas été une raison suffisante. Je fais ce que je fais
pour le plaisir d'abord, pour l'argent ensuite. Quel est l'enjeu ?

— Toujours le même.
William sortit les pièces de sa poche et ajouta !
— Vous n'avez toujours pas répondu à ma question.

' Mr. Fox prit la bouteille sur la table :
— J'y réfléchirai. Les carabinieri ont laissé tomber l'affaire,

n'est-ce pas ?
— Oui. Rizzl est revenu ce matin. Hier, quelle Impression

Bvez-vous eue ?
— Excellente. Aillez chercher les cigares. Vous savez où ils

Le jeune homme se leva, fît le tour du Ut
— ïl a envoyé son rapport.
— Mort accidentelle ?
— Oui. La petite a aidé.
La bouteille quitta les lèvres de Ceci dans un long baiser !
i— Ainsi, vous ne pensez pas que la mort était accidentelle ?
William revint avec une poignée de cigares qu'il passa à son

patron, s'en réservant deux pour lui :
— Naturellement, je le pense. Je veux dire que, grâce à la

petite, il a envoyé très vite son rapport. Rizzi ne vous a pas ennuyé
aujourd'hui, n'est-ce pas ? , <

— Non, dit Ceci! qui cradha le bout de son cigare.
— Je lui ait dit que vous étiez mal en point.
Ils allumèrent. La chambre se remplit de fumée bleue.
¦— C'est une véritable attention que vous avez eue pour moi.
— Je savais que vous ne teniez pas à ce que la police s'installe

ici plus qu'il n'était nécessaire. H y a des lois qui punissent
l'extorsion de fonds ; elles auraient pu vous embarrasser.

— Quelle sottise ! Vous ne donnez pas le nom d'extorsion
eux gains habituels et quotidiens ?

Ceci! coupa les cartes.
— Il se peut que vous ne les appeliez pas ainsi mais eux

certainement oui. C'est pourquoi je ne comprends pas que vous
soyez sorti. Vous pouvez bien me dire où vous êtes allé ? Vous ne
pouvez pas avoir fait beaucoup de chemin.

— Non, je ne suis pas allé bien loin. Jusque dans le jairdiin.
¦ m tendit le paquet de cartes à William.

A propos, Sims et Voltor s'en vont demain. Tout est prêt.
'— Le testament est rédigé ?
Le jeune homme commença à distribuer.
— Je l'ai rédigé le jour de votre arrivée. Vous savez ce que

Vous avez à faire. Vous le lirez, ici, dans le salon, en vous arrêtant
è tous les alinéas. Je tiens à ce que, en ce qui vous concerne au
moins, ce soit une bonne performance. C'eût été mieux réussi,
avec la vieille corneille, mais nous verrons ce que vous en tirerez.

— Il aurait fallu que je m'exerce un peu.
i— Vous ferez ce que vous pourrez.
i— Bien, mais vous devriez les laisser mijoter encore une

journée.
William ramassa ses cartes d'une main rapide, nerveuse.
— Ils partent demain, répéta Cecil en mâchonnant son cigare

et en examinant ses cartes. A propos, vous partez aussi.
Il posa ses cartes sur le lit, sans les montrer.
— Vous redoutez le chantage ? Vous savez que je pourrais

probablement m'y risquer.
Sur la cheminée, la pendule sonna et l'amoureux de Pierrette

reprit gentiment sa cour.
— Vous ne feriez pas cette bêtise. Vous ne possédez aucune

preuve de rien, ni les uns, ni les autres. Nos deux hôtes n'ont même
pas de clhèques signés susceptibles de leur servir de reçus. Si vous
essayez de gratter quelque chose, mon garçon, vous n'aurez rien
du tout. Si vous vous tenez tranquille, quand vous partirez, je
yous donnerai une gratification. C'est tout.

— Et mon salaire ?
>— Certainement.
— Cartes ?
•— Une.
¦— Quand voulez-vous qu'ils s'en aillent ?
— Le matin.
— Pourquoi cette hâte ?
'— J'ai autre chose en tête.

(A suivre.}
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Hôpl ta» d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 b. 30 à
18 h. 31).
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital , soit à la clinique.

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

Chdteau de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29. .

S O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annonces.
Cinéma Capitale. — Tel 2 20 45. Voir aux

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

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

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

Dépannage de service, — Michel Sierra,
tel 2 59 59 et 2 54 63.

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

Maison des Jeunes — Foyer pour tous.
PrattfoH : ouverte tous les Jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de table,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Saile pour réunions.

Pour les Jeunes - Arc-en-Ciel, rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des Jeunes.
Ouvert tous les Jours Jusqu 'à 23 b. Di-
vers Jeux de table, salle de plng-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

Pharmacie de service. — Pharmacie Dar-
bellay. tél. 2 10 30.

Atelivr. — Exposition Charles Menge. ,
Carrefour des Arts. — Exposition du pein-

tre Hurni, jusqu'au 8 avril. / .V
Cible de Sion. — Tous les vendredis dès
' 18 h., au carnotzet de la Cible, Café

industriel : entrevue de sympathie, verre
d'amiti/ 1 . / ¦'

PEINTRE
en carrosserie.

Nous offrons place stable, bon sa
laire et assurance d'une pension.

Auto WICHERT, carrosserie - Bex.
Tél. (025) 5 22 03.

CYNÂR
! apéritif des personnes actives

FYTTTm

... La facture de ma coutu
rière, c'est pour toi I

Garage de service. — Garage Proz, Pont.
de-la-Morge, tél. 2 20 05.

La semaine d'intervention court du lun-
di à 7 h. au lundi suivant, à 7 h .

M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, tél. 2 21 37.

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

Coif f eurs.  — Tous fermés.

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

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

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

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

M O N T H E Y
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux

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

ces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
rniez, tél. 4 21 43.

CAREME 1966

« Je ne prie pas pour eux seulement,
mais pour ceux-là ausi qui, grâce à leur
parole, croiront en moi. Que tous soient
un. Comme tof, Père, tu es en moi et moi
jtn toi , qu'eux aussi soient un en nous,
afin que le monde croie que tu m'as en-
voyé. »

JO. 17, 20-21.

Par sa parole, Dieu nous a fait partici-
per à la grâce et à la vérité. Pour pré-
parer le chemin à la bonne nouvelle,
nous partageons ce que nous possédons.

Action de carême des catholiques suisses.

Animés du souci constant de tou-
jours mieux satisfaire ,leur clien-
tèle,
lés grands magasins de meubles

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare à Sion

Téléphone :(027) 2 30 98
ont ouvert leurs
bureaux d'études
dirigés par

architecte d'intérieur
diplômé

Projets, maquettes( Implantation
pour toute installation ou trans-
formation d'appartements, villas,
chalets, bureaux, magasins, hôtels,
restaurants, tea-room.
Notre clientèle peut ainsi pleine-
nent bénéficier de notre immense
choix, de notre propre production,
de nos très nombreuses exclusivités
et de nos prix- particulièrement
avantageux.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
Manoir de Valeyres-s.-Rances, près
d'Orbe, et la
Grand'Ferme de Chancy (GE).
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Sur nos ondes
«* f»TTPr\|C 6.10 Bonjou r à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 A votre service ! 10.00 et 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (7).
13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 14.35 Métamorpho-
ses de la valse. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Horizons fé-
minins. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous de 16 h.
17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie musicale. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 1S.00 Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 1S.00 Le micro du monde. 19.30 Livret à domicile.
20.00 Magazine 66. 20.20 C'est mort et ça rouspète,
pièce policière. 21.20 Vol 525. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 Actualités du jazz.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18- 00 Jeunesse-Club- 18'30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (7). 20.30 Compo-
siteurs favoris : Mozart. 21.30 Découverte de la litté-
rature. 21.50 Chœur de la Radio suisse romande. 22.10
Le français universel. 22.30 Sleepy Urne jazz. 23.00,
Hymne national. Fin.

RFROMIINÇTFR "̂  informations. 6.20 Réveil en
musique .6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.10 Musique. 7.25 Pour les
ménagères. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de
Vivaldi. 9.00 Informations. 9.05 Méditation sur le mon-
de musical. 10.00 Informations. 10.05 Pages sympho-
niques. 11.00 Informations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Orchestre Si Zentner. 12.25 Communiqués. 12.30
Nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00 Orc/hestre ré-
créatif de Beromunster. 13.30 Le Collegium aureum.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants grecs et espa-
gnols. 16.00 Informations. 15.05 Mélodies. 15.30 Récit
en patois de Flums. 16.00 Informations. 16.05 Paul Pa-
ray au pupitre. 17.20 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Disques. 18.50 Communiqués. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Echos du temps. 20.00 Concert demandé,
21.30 Sept Femmes, comédie. 22.05 Ensemble Dave Hil-
dinger. 22.16 Nouvelles. 22.25 Entre le jour et le rêve.
23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI ™0, Cc™ert 'l'L^ • *ZInformations. 8.05 Musique. 8.30
Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations. 13.00 De
tout un peu. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Or-
chestre Radiosa . 14.00 et 16.00 Informations. 16.05 Pa-
ges de Dvorak. 17.00 Radio-Jeunesse. 16.00 Informa-
tions. 18.05 Pages de F. Poulenc. 18.30 Virtuoses au
piano. 18.45 Journal culturel. 19.00 Ritournelles d'au-
trefois. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Musique des pampas. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30
Intermède. 20.45 Sextuor Detmolder. 21.30 Chansons.
22.00 Informations. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit
bar. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Musique et lumières.

-rpi cyiClQM 17.00 La Giostra. 18.00 Les j eunes
' '  aussi. 19.00 Présentation du pro-
gramme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.25 TV-spot.
19.30 Horizons. 19.45 Les aventures de Popeye, des-
sin animé. 19.56 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-
spot. 20.20 Carrefour. 20.30 36e Gala de l'Union des
artistes. 21.40 Les cerveaux électroniques. 22.15 Ren-
contre de catch . 22.40 Chronique des Chambres fédé-
rales. 22.45 Téléjournal. 23.00 Fin.

Hggj



Coupe
L N A :  Lausanne et Young Boys partagent

En cette magnifique Journée ensoleillée
football un peu réduite à la suite des demi

Avec satisfaction , les Romands auront
finale à Berne. Immanquablement, cela sera
formations actuelles du championnat suisse.
pas le poids pour éliminer les Zurichois. Ce match ne déplaça que très peu
les spectateurs au Letziground (3.7O0). An cours de la première période, Zu-
rich s'assura déjà trois « cartons » par Stuermer, Martinelli et Brodmann (pe-
nalty). Cet écart leur suffisait pour obtenir leur qualification. Kunzli signa encore
un quatrième but, alors que Pigueron et Savary réduisaient le score.

SION RÉCOMPENSÉ DE SON EEFORT
BION - CHAUX-DE-FONDS 2 à 0 (1-0) r

Parc des Sports de Sion, 4.000 spec-
tateurs, temps ensoleillé mais léger
vent d'ouest, terrain en bon état.

Arbitre t M. Grassi, de Novazzano
(Tessin), qui a la plume facile !...

Chaux-de-Fonds : Eichmann; Voi-
sard , Milutinovic, Quattropani, Delay;
Berger, Brossard; Baumann, Zapella,
Trivellin, Keller.

Sion : Vidinic; Jungo, Delaloye, Per-
roud , Germanier; Sixt, Eschmannj
Stockbauer, Elsig, Bosson, Quentin.

Buts : 41me, Quentin, d'une formi-
dable reprise de volée sur passe de
Bosson qui fit d'une passe en retrait
un petit chef-d'œuvre d'intelligence et
de jeu de clairvoyance.

70me, Elsig, lancé par « l'autre »
jeune de la formation sédunoise, s'en
va seul au-devant du portier adverse
qu'il bat à bout portant non sans avoir
laissé Milutinovic sur place.

Corners : 11 contre Sion et 4 contre
Ohaux-de-Fonds( 5 et 4 en première
mi-temps).

Notes : Chaux-de-Fonds est encore
privé des services de Bertschi, tandis
que Mantula avait préféré un jeune
talent à Desbiolles.

3 avertissements durant cette ren-
contre :
— à Quattropani pour charge incor-
recte et dangereuse sur Bosson;
— a Eschmann, probablement pour
« rouspétance » sur une décision;
i— à Stockbauer pour son incorrection

Kubala a signe
à Zurich

Lazlo Kubala a signe, dans un
hôtel zurichois, le contrat que nous
vous annoncions hier, et qui sera
de deux ans. Le FC Zurich a ainsi
réussi à s'octroyer les services d'un
très grand footballeur. La conféren-
ce de presse à laquelle le grand club
zurichois avait convié les représen-
tants de plusieurs journaux a été
assez houleuse, certains se sont mon-
trés mécontents de la préférence qui
avait été donnée par les nouveaux
dirigeants zurichois aux représen-
tants d'un seul journal qui pouvait
ainsi annoncer la nouvelle de la
venue probable à Zurich du pres-
tigieux footballeur, avec 24 heures
d'avance sur tous les autres. Kubala
qui était présent se disait enchanté
de la possibilité de pouvoir rester
à Zurich pendant deux ans, ville
où son fils aîné étudiera le français
pendant le séjour de son père. Ku-
bala entrera en fonction le 1er juil-
let, mais il se pourrait qu'il vien-
ne faire un entraînement de deux
ou trois semaines à Zurich, vers
mi-mai.

suisse: Une finale SERVETTE - ZURICH

de mars, nous avons une affiche du
¦finales de la Coupe suisse,
un représentant (Servette) pour la
le choc logique des deux meilleures
Nous le savions. Cantonal ne faisait

vis-à-vis de Milutinovic... et alors que
la faute était déjà sifflée.

L'entraîneur sédunois a pris un risque
hier, en enlevant Desbiolles de la for-
mation. Certes, Elsig a eu de la peine
à s'incorporer à la formation, mais il
a œuvré avec cœur. Ce n'est pas
une vedette, rappelons-nous de cela,
mais un jeune talent auquel il faudra
quelques matches pour trouver l'aisan-
ce de Delaloye qui est aussi un jeune
compagnon de l'équipe. Un Delaloye
qui fut par ailleurs l'un des meilleurs
hier au Parc des Sports de Sion, en
défense.

Sion a eu de la peine, énormément
de peine à s'imposer face à Chaux-de-
Fonds. Les erreurs de la défense
étaient fort heureusement compensées
par un portier de grande classe. Au
milieu du terrain, Chaux-de-Fonds fut
roi, mais en attaque, l'ailier Keller (à
qui l'arbitre aurait aussi pu donner un
avertisement pour ses éternelles récla-
mations, entre-nous soit dit) fut l'un
de ceux qui pouvaient prétendre mar-
quer le but. Trivellin avait failli ou-
vrir « les débats » en reprenant de la
tête un corner de la droite. Mais, à
la dernière fraction de seconde, Vidi-
nic parvenait à gifler la balle de la
main et sauver son camp.

Mais, c'est comme nous l'avons men-
tionné, Bosson qui profita d'une grave
erreur de Quattropani pour filer avec
la balle et permettre, par un envoi
précis à Quentin , d'ouvrir le score.

Pour une fois c'est l'équipe
adverse qui , au contraire de nombreux
matches, recevait un but peu avant la
pause...

A la 52me minute, Zappella envoyait
le cuir à bout portant sur Vidinic et
recevait la balle en retour en pleine
figure, le portier sédunois étant de
nouveau parvenu à sauver son camp.

Quelque 8 minutes plus tard par
contre, c'était à Quentin de reprendre
de la tète un corner tiré par stockbauer
mais, là encore, le portier adverse
faisait preuve de virtuosité en déviant
la balle contre la transversale.

Rien n'était encore dit quant au
score, car Keller, l'ailier gauche, ar-
rivait à nouveau seul devant Vidinic
et le portier sédunois, pour la troi-
sième fois du match, parvenait à con-
server vierge son petit royaume.

Ce n'est donc qu'après une demi-
heure de jeu durant cette seconde mi-
temps que le jeune Elsig, recevant une

L'autre demi-finale mettait aux prises, sur les bords du Rhin, Bâle et Ser-
vette. Dix-huit mille personnes avaient répondu à l'appel. Les Genevois obtin-
rent facilement la victoire, grâce à des buts de Nemeth, Bedent et Daina. Le seul
but des Bâlois fut obtenu par Hauser, à la septième minute. Notons encore que
Schnyder fut blessé assez sérieusement. Le succès genevois est mérité, et per-
met ainsi, à ses nombreux supporters , d'assister à une finale avec le représentant
romand. Servette était finaliste l'an passé avec notre équipe sédunoise, cette
année, elle se retrouvera en présence du leader du championnat. Réussira-t-elle
à glaner le trophée Aurèle Sandoz ? La réponse nous sera donnée le 11 avril
prochain.

ouverture précise de Delaloye, filait
vers les buts adverses, « posant » lit-
tiéralement le dernier défenseur
Chaux-de-Fonnier pour signer impa-
rablement la victoire locale.

Les deux gardiens furent encore
alertés et Eichmann (portier du Chaux-
de-Fonds) a dû avoir des sueurs froi-
des en voyant rouler le ballon trans-
versalement pour sortir à quelques
centimètres du montant gauche. Stock-
bauer doit encore « s'arracher les
cheveux » pour ne pas avoir suivi
cette balle, sûr qu'il était qu'elle allait
donner le troisième but local.

Le résultat de cette rencontre est
resté longtemps incertain. Même
lorsque Sion menait par 1 but à 0,
Chaux-de-Fonds n'était pas battu. Il
fut un réel danger pour le dernier rem-
part sédunois, la défense commettant

Bien surveillée par six policiers

La Coupe Rimet
disparaît

La Coupe Jules Rimet, qui est en or et assurée pour environ 200.000
francs, est exposée, depuis vendredi, dans le « Central hall » de Westmins-
ter à l'occasion d'une exposition philatélique. C'est sa première apparition
à Londres depuis le tirage au sort du tour final de la Coupe du monde.
N'oubliant pas que l'original de la Coupe d'Angleterre de football a été
volé et n'a jamais été retrouvé, les responsables anglais ont affecté un
camion spécial pour son transport et ont décidé de faire surveiller le
trophée jour et nuit par six policiers. .

L'inspecteur principal William Little, de Scotland Yard , qui a pro-
cédé à la première enquête, a déclaré que les gardiens se trouvaient à
l'intérieur du bâtiment de Central hall lorsque le vol fut commis. Il a
lancé un appel à toute personne pouvant donner le moindre renseignement
au sujet d'allées et venues autour du bâtiment. L'exposition de timbres
pour laquelle le trophée avait été prêté était fermée dimanche. Le si-
gnalement d'un suspect a d'ores et déjà été transmis à toute la police de
Londres.

des imprudences dangereuses.
Le match a donc été très serré et le

résultat est tout à l'honneur de l'équipe
sédunoise et de son entraîneur qui n'a
pas craint de sanctionner l'incom-
préhensible comportement de Des-
biolles en le laissant sur le banc.

But.
Sion réserves - Chaux-de-Fonds

réserves : 2 à 0 (0-0)
Les buts ont été marqués par An-

tonelli puis par Toffol sur passe d'An-
tonelli, tous deux en seconde mi-
temps.

Notre photo t Le jeune sédunois
Elsig, vient de shooter, le gardien
Eichmann ne pourra intercepter le
ballon et ce sera le second but pour
Sion.

les points
COUPE DE SUISSE, demi-finales

RESULTATS
Bâle—Servette 1—S
Zurich—Cantonal 4—2

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Lausanne—Young Boys 2—2
Sion—La Chaux-de-Fonds 2—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Zurich 15 12 2 1 47—11 26
2. Servette 14 8 4 2 34—26 20
S. Lausanne 16 7 6 4 43—24 20
4. Young Boys 16 7 4 5 51—31 18
5. Grasshoppers 16 7 4 5 38—32 18
6. Granges 16 6 6 4 29—33 18
7. Bâle 15 6 4 5 35—31 16
8. Lugano 17 5 6 6 18—21 16
9. Sion 17 5 5 7 17—27 15

10. Bienne 16 4 6 6 22—32 14
11. Young Fell. 16 4 4 8 28—47 12
12. Chaux-de-Fds 14 3 5 6 19—27 11
13. Lucerne 17 2 6 9 26—43 10
14. U.G.S. 15 2 2 11 16—38 6

LES MATCHES DE LA SEMAINE :
23 : La Chaux-de-Fonds—Bienne
27 : Bâle—Bienne

Granges—Lugano
Lausanne—La Chaux-de-Fonds
Lucerne—Young Boys
U.G.S.—Servette
•Young Fellows—Sion
Zurich—Grasshoppers

MATCHES AMICAUX :
22 : Lausanne—Torpédo Moscou
24 : Young, Boys—Torpédo Moscou

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Blue Stars—Baden 2—2
Le Locle—Soleure 1—1
Moutier—Thoune 2—0
Briihl—Chiasso 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Winterthour 15 11 2 2 35—18 24
2. Saint-Gall 16 8 5 3 35—20 21
3. Moutier 16 10 1 5 25—28 21
4. Briihl 16 7 5 4 29—29 19
5. Bellinzone 16 5 7 4 25—17 17
6. Thoune 16 6 4 6 27—22 16
7. Aarau 16 7 2 7 31—26 16
8. Porrentruy , 14 6 2 6 17—23 14
9. Soleure 15 5 4 6 22—27 14

10. Le Locle 16 5 4 7 25—25 14
11. Baden 16 3 7 6 18—21 13
12. Blue Stars 14 5 2 7 26—35 12
13. Cantonal 16 2 5 9 10—30 9
14. Chiasso 16 3 2 11 17—31 8

DIMANCHE PROCHAIN :
Aarau—Blue Stars
Bellinzone—Moutier
Chiasso—Soleure
Le Locle—Brûhl
Porrentruy—Winterthour
St-Gall—Cantonal
Thoune—Baden

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Dietikon—SC Zoug 0—0
Schaffhouse—Emmenbriicke 0—0
Vaduz—Red Star 4—3
Concordia—Berne 0—1
Langenthal—Wohlen 0—0
Yverdon—Stade Lausanne 3—0

Svori-ioio
La colonne exacte
est la suivante :

2 1 x  l x x  l x x  1 2 x ï

France - Italie 0 0
France : Aubour, Bosquier, Artélésa,

Budzinsky, Chorda , Herbin, Péri, Ba-
raffe, Gondet , Simon, Hausser. — En-
traîneur : Guérin.

Italie : Albertosi, Burgnich, Facn
chetti, Rosato, Salvadore, Pirovano, Do-
menghini, Rivera, Mazzola, Corso, Ri-
va. — Entraîneur : Fabbri.

Notes : Parc des Princes, à Paris.
Temps froid, 40 000 spectateurs. Bon
arbitrage du Belge Hannet. En secon-
de mi-temps, Meroni et Lodetti pren-
nent la place de Domenghini et Piro-
vano.

Apprenez à conduire sur

PEUGEOT 404

Auto-Ecole Tourbillon, 1950 Sion

Tél. (027) 2 27 08
P 28656 S
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Les Genevois plus forts
MARTIGNY-CS CHENOIS 0-3 (0-2)
Martigny : Constantin , Gœltz, Du-

pont , de Wolff , Pradegan , Meyer, Mo-
rel, Michaud , Béchon, Putaljaz, La-
detto.

CS Chênois : Roagna , Rivollet , Je-
nin , Collu , Hunziker , Michela, Mau-
ron, Stampfl i , Martin , Born , Babel.

Changements : 25e minute de la Ire
mi-temps : remplacement de Prade-
gan par Lopez (Martigny) ; 40e minu-
te de la Ire mi-temps : remplacement
de Mauron (claquage) , par Cugier
(CS Chênois).

Buts : 10e Mauron , d'un tir sous la
barre (0-1) ; 25e Babel , au terme d'un
remarquable effort personnel ; 75e
Martin , d'un coup de tête sur centre
de Babel .

Arbitre : M. Szabo (Berne), assisté
des juges de touche Favre et Pittet
(Saint-Maurice).

400 spectateurs , beau temps, terrain
en excellent état.

Meilleurs techniciens, plus rapides,
Jouant de manière sobre et efficace,
se démarquant constamment et œu-
vrant avec intelligence, ' les visiteurs
méritèrent amplement leur succès. A
vrai dire, ils n 'eurent pas à s'employer
à fond pour le forger car Martigny
leur facilita singulièrement la tâche.
Il faut dire à la décharge des Valai-
sans qu'ils manquèrent (par Béchon),

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Etoile-Carouge—Montreux 4—2
Martigny—CS. Chênois 0—3
Meyrin—Versoix v 0—1
Rarogne—Vevey 1—1
Yverdon—Stade-Lausanne 3—0

CLASSEMENT
J G N P  p.-c. Pts

1. Chênois 15 9 4 2 28—12 22
2. Et.-Carouge 13 10 1 2 30—10 21
3. Fribourg 15 8 4 3 34—11 20
4. Xamax 15 6 8 1 30—17 20
5. Yverdon 15 8 2 6 27—19 18
6. Versoix 14 6 5 3 19—16 17
V. Forward 15 6 5 4 21—17 17
8. Stade-Laus. 16 5 3 8 26—33 13
9. Vevey 13 5 2 7 23—24 12

10. Rarogne 14 3 5 6 11-̂ 20 11
U. Martigny 14 3 1 10 12—41 7
12. Meyrin 15 2 3 9 19—30- 7
13. Montreux 13 1 1 11 15—45 3

DIMANCHE PROCHAIN :
Chênois—Stade-Lausanne
Martigny—Carouge
Meyrin—Vevey
Rarogne—Fribourg
Versoix—Forward
Xamax—Yverdon

DEUXIEME LIGUE
Saillon—St-Maurice 0—0
Monthey—Sierre 2—0
Salquenen—US. Port-Valais 1—1
Vernayaz—Muraz 3—3
Fully—Brigue 1—2

CLASSEMENT
1. Grône 12 m. 18 pts
2. Monthey 11 16
3. Vernayaz 12 14

%. Salquenen 12 14
5. St-Maurice 12 13
6. Saillon 12 11
7. Port-Valais 11 10
.8 Brigue 11 9
9. Sierre 12 9

10. Fully 12 8
11. Muraz 12 8

TROISIEME LIGUE
— GROUPE I

Viège—Naters 1—2
Châteauncuf—Steg 1—5
St-Léonard—Salquenen II 8—1

CLASSEMENT
1. St-Léonard 11 m. 18 pts
2. Chippis 11 16
3. Steg H 15
4. Naters 12 15
5. Lens 10 14
6. Salquenen II 12 10
7. Chàteauneuf 12 9
8. Viège H 8
9. Lalden 11 7

10. Grimisuat 11 6
11. Rarogne II 9 1

— GROUPE II
St-Gingolph—Vouvry 1—3
Orsières—Vionnaz 2—2
Riddes—Monthey II 2—0
Leytron—Conthey 4—1
Saxon—Ardon 1—1

Excellente performance en athlétisme

Seagren (19 ans) : 5 m. 20 à la perche
L'Américain Bob Seagren (19 ans),

a confirmé qu 'il devait cet été s'impo-
ser comme le meilleur spécialiste du
saut à la perche en améliorant sa
propre meilleure performance mondia-
le en salle avec 5 m 20, au cours
de la réunion des « Chevalière de Co-
lomb », à Cleveland (Ohio), la dernière
grande manifestation en salle de la
saison aux Etats-Unis. Bob Seagren ,
1 m 85 pour 75 kg. a ainsi battu d'un
centimètre son ancien record en salle,

la transformation d'un penalty après
quelques minutes de jeu. Cet échec
marqua terriblement son auteur et
plus tard toute l'équipe qui rata un
nombre invraisemblable de passes, opé-
rant sans système et de manière dé-
sordonnée. Le déplacement de Ladet-
to d'ailier au poste d'in^er fut une
grosse erreur car Putallaz, à gauche,
mal servi, fut un point mort alors
qu'il apparaissait très entreprenant au
centre où Béchon errait comme une
âme en peine. Dès la reprise, Meyer ap-
puya l'attaque alors que de Wolff fonc-
tionnait devant Dupont comme deu-
xième stoppeur. A notre avis, l'inver-
se aurait été plus indiqué. Maniant
mieux la balle, de Wolff , qui a déjà
opéré comme demi d'attaque, aurait
mieux servi les attaquants que l'ex-
joueur de Versoix, connu plutôt com-
me un pilier de la défense. L'absence
du jeune Arlettaz pesa lourdement
dans la balance mais même au com-
plet Martigny aurait eu du mal à
contrer une équipe qui a fait excel-
lente impression par son jeu d'ensem-
ble et qui mérite pleinement son
classement actuel. Rien ne réussissait
samedi à Martigny ; on souhaite que
l'équipe de Renko retrouve tout son
allant et sa volonté de vaincre pour
l'échéance qui l'attend dimanche pro-
chain : le leader Carouge.

CLASSEMENT
1. Riddes 12 m. 18 pts
2. Saxon 11 16
3. Conthey 12 14
4. Monthey II 11 11
5. Collombey. 11 11
6. Ardon 12 11
7. Vouvry 12 11
8. Orsières 11 9
9. Vionnaz 12 9

10. Leytron 11 8
11. St-Gingolph 11 8

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Etoile-Carouge—Lausanne 1—1
Sierre—Martigny 1—0
Vevey—Servette 0—8

QUATRIEME LIGUE
Varen—Sierre II ¦ ' 2—4
St-Nicolas—Salquenen ni 4—3
Brigue II—Grachen . :;j -3—3
Chippis II—Tourtemagne - .* 4—1

Savièse—Grône H 5—1
Ayent—St-Léonard II 3—4
Chalais—Grimisuat II 10—0

Ayent II—Vëx 2—1
ES. Nendaz—Granges 1—6
Bramois—Veysonnaz 5—1
Savièse II—Nax 2—4

Chamoson—Vétroz 2—3
Saxon II—Sion II 0—6
Martigny II—Fully II 1—0
Ardon II—Saillon II 1—8

JUNIORS A - 1er Degré
St-Maurice—Saillon 1—2
St-Léonard—Monthey 0—2
Rarogne—Fully 1—2
Martigny II—Grône 1—4
Erde—Vernayaz 1—1

JUNIORS A - 2ème Degré
Chalais—Bramois 0—1
Naters—Brigue 2—1
Sierre II—Chàteauneuf II 4—1
Steg—Lalden 2—0

Leytron—Riddes 3—0
Conthey—Ayent 3—1
Chàteauneuf—Saxon 1—3
ES. Nendaz—Vétroz 2—4
Savièse—Ardon 8—2
US. Port-Valais—Muraz 1—0
Monthey II—Troistorrents 7—1
Vollèges—Vionnaz 5—1
Collombey—St-Gingolph (forf.) 3—0
Vouvry—Orsières 2—4

JUNIORS B - REGIONAUX
Brigue—Ayent 10—0
Savièse—Chalais 0—3
Viège—Granges 3—2
St-Nicolas—Grimisuat (forf.) 0—3
Rarogne—Salquenen 2—4
Naters II—Sierre 2—6

Saillon—St-Léonard 1—2
Monthey—Sion H 2—9
Fully—Martigny H 3—1
St-Maurice—Orsières 8—0

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUN. B et C de l'A VF A
4ème TOUR PRINCIPAL

Martigny C H—Sion C 0—4

établi le 6 mars dernier lors des
championnats américains à Albuquer-
que.

C'est à son deuxième essai que Sea-
gren a réalisé sa performance alors
que son rival, John Pennel, avait dû
abandonner le concours en raison
d'une blessure à un pied. Le record
du monde en plein air de la spé-
cialité est détenu par l'Américain
Hansen avec 5 m 28 depuis le 25 juil-
let 1964.

But annule
à la 89e minute !

RAROGNE - VEVEY 1-1 (1-0)

Terrain Rhoneglut, conditions idéa-
les, 250 spectateurs, arbitre : Coutaz
(Genève).

RAROGNE : Romboli ; A. Salzgeber,
B. Bregy ; M. Bregy, K. Salzgeber,
M. Troger ; P. Troger, K. Bregy, Im-
boden, Zurbriggen, A. Troger.

VEVEY : Mignot; Chaloye, Meier; San-
doz, Chaboudez, Bise ; Gilgien, Guyaz,
Zingaro, Berset, Menacci.

Buts : 37e Zurbriggen, 64e Bise.
NOTES : K. Bregy tire sur la latte

à la 3e minute déjà. A. Salzgeber l'imi-
te à la 28e et entretemps Albert Tro-
ger n 'avait touché que le poteau. Vrai-
ment une noire malchance. A 90 se-
condes de la fin, sur une action de
Peter Troger, Albert Troger marque,
mais l'arbitre annule le point, esti-
mant qu 'il y avait eu faute contre le
gardien , alors que celui-ci fut « pro-
tégé » par un de ses propres coéqui-
piers.

Rarogn e, au complet à l'exception
d'Adolphe Troger, ' au service militaire.
Corners : 10-3 en faveur de Rarogne.

Rarosne fut mal récompense de son
magnifique effort offensif durant les
90 minutes de ce match disputé sur
un rythme soutenu. Rarement nous n'a-
vions vu une formation locale aussi
entreprenante. Le mérite en revient in-
contestablement aui hockeyeur Bruno
Zurbriagen, véritable tank, qui par ses
déboulés et ses démarrages sema le
désarroi dans la défense adverse, re-
groupée devant l'ancien Sandoz et bien
soutenue par Mignot, dont les arrêts
acrobatiques furent " fort remarqués.
Rarogne semblait donc s'acheminer vers
une victoire logique, lorsqu'une ma-
lencontreuse passe d'un arrière permit
à Bise de mettre les deux équipes à
égalité. Le sprint final n'apporta, ou-
tre urne domination écrasante, rien
d'autre que le but annulé et évoqué
ci-dessus. Dommage.

Bajo

Deuxième succès
«away » de Brigue

FULLY -„ BRIGUE 1-2 (0-2)
. . $'¦£:•; ... - . >: ¦ , - - '

Devant\ 500 ^spectateurs,* sur un ter-
rain sec et par ùihe température idéa-
le les deux équipes alignent leurs meil-
leurs éléments. Fully se présente avec
Brochez ; Cotture, Carron I, Carron II,
Jordan, AM Roduit ; Roduit L., N. Gay,
Sauthier, Arlettaz, Carron N.

Brigue débute à toute allure et prend
Fully de vitesse mais le gardien Bru-
chez se montre vigilant. La première
occasion de but est pour Roduit mais
ce dernier seul à 5 m tire au dessus
de la barre. Sur contre-attaque Bri-
gue ouvre le score sur une balle en
profondeur qui surprend le gardien
local trop avancé. A la 27e minute, un
coup franc est accordé à Brigue. Bru-
che/, ne peut stopper le ballon et un
avant visiteur qui a bien suivi mar-
que le No 2.

Dès la reprise, Fully attaque avec
vigueur. Les Haut-Valaisans renforcent
leur défense pour maintenir leur avan-
tage. L'équipe locale domine mais ne
peut réduire l'écart. Ce sera chose
faite à la 30e minute à la suite d'une
reprise d'Arlettaz qui fait mouche: 1-2.
Les efforts de Fully pour arracher l'é-
galisation restent vains. Brigue, bien
regroupé en défense, tient sa victoire
et ne la lâche plus. La victoire des
Haut-Valaisans est méritée. Leur vo-
lonté, leur allant et leur meilleur jeu
collectif ont prévalu sur une équipe
peut-être plus « technique » mais où
la coordination manque entre les li-
gnes et où certains jouent trop indi-
viduellement au détriment du jeu d'en-
semble.

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
Avons nous eu, samedi après-midi , sur notre écran de parce que Tinter de Milan gagn e ses matches mais Herrera

TV , avec le match France-Italie , un avant-goût de ce qui nous gagne aussi parce qu 'il dispose des meilleurs joueurs du
sera oliert en Coupe du monde, en Angleterre ? Je ne le monde.
souhaite pas mais il est évident que les tactiques de pru- Dès lors, à vouloir imiter Tinter, les autres équipes euro-
dence ordonnées par la majorité des entraîneurs provoquen t péennes courent à leur p erte. Quand on voit la pauvreté du
une dégradation du spectacle. spectacle de samedi, on se dit que l'importance de l'enjeu

Les Italiens pratiquent le « verrou » clans leurs clubs aidant , les matches de Londres ou de Shef f ield se trans-
et dans l 'Equipe nationale. Mais lorsqu'Inter lait évoluer f ormeront en combats où la rudesse remplacera l'élégance.
Picchi derrière ses trois arrières, il est remplacé au centre du Un seul élément peut sauver la qualité des matches du
terrain par un Suarez qui joue pour deux. Or Suarez est Espagnol championnat du monde : c'est le public 'anglais qui est objec-
et il n'a pas son « répondant » italien dans la squadra. Sa- tii mais qui paye pour voir des buts. Consultez les résultats
medi, le rôle de pourvoye ur de balles était dévolu à Corso, de cette semaine : Tottenham et Aston Villa se sont séparés
admirable technicien mais piètre travailleur. L'attaquant de sur le score de 5 à 5. Avez-vous déjà vu un tel résultat en
Tinter a donc passé un après-midi très paisible, préoccupé Italie ?
avan i (out par la réussite de quelques astuces techniques plu- La vérité est actuellement à Londres et à Manchester et
tôt que par une saine collaboration avec son <t ennemi in- non pas à Milan ou à Paris.
time » Gianni Rivera. Abando nnés à eux-mêmes, Mazzoîa , Hier, Servette s'est une nouvelle f ois qualif ié pour la
Riva et le va illant Meroni n'ont donc pas pu f orcer la dé- f inale de la Coupe suisse en allant gagner à Bâle , ce qui
lense f rançaise où Artelesa lut souverain el Budziusti con- n'est jamais f acile. Sion aussi était allé gagner à Bâle avant de
damné à jouer les « bétonneurs ». Curieuse évolution des se couvrir de gloire au Wankdorf . Est-ce un heureux présage
choses qui entraîne Gueriu à transf ormer les Nantais en pour Servette ?
partisan du verrou alors que dans leur club, ils sont les cham- U est diff icile de le dire, cela d'autant plus que Tadvei-
pions de la déf ense en ligne. saire se nomme Zurich. Une très grande f inale  en perspective.

Français et Italiens auraient pu jouer pendant quatre heu- De son côté, Sion a remporté une victoire importante , plon-
res : jamais ils n 'auraient marqué le moindre but. Les Pian- géant du même coup La Chaux-de-Fonds dans une situation
çais étaient satisf aits parce qu'ils ont coutume de perdre contre délicate. Bonne journée pour les Valaisans qui ont besoin
ce rival traditionnel et les Italiens également satisf aits parce d 'évoluer sans craintes pour mettre sur pied une équipe ca»
que pour eux, un 0 à 0 est un résultat courant. pable de retrouver son merveilleux équilibre de TannéeManif estement, le f ootball à la mode italienne f ait école dernière, Eric WALTETL

Equitable
SABLLON-SAINT-MAURICE 0-0

Une forte bise va gêner les 22 ac-
teurs. Par contre, l'arbitre sera à son
aise et dirigera le match de manière
impeccable. En première mi-temps,
avec l'aide du courant, Saint-Mauri-
ce s'assure une supériorité territoriale
mais la défense de Saillon se distingue
particulièrement en arrière dont les
interventions sont très sûres. Les
contre-attaques locales sont dangereu-
ses ; sur l'une d'elles, un tir échoue
sur le montant. Saint-Maurice en fait
autant et ne peut concrétiser sa supé-
riorité jusqu'à la pause. Dès la re-
prise, le jeu s'équilibre. Saillon pro-
cède par de larges ouvertures qui met
la défense agaunoise en danger. Les
visiteurs s'efforcent de jouer au ras
du sol pour ne pas trop sentir les ef-
fets de la forte bise. Une superbe
occasion se présente à eux lorsqu'un
avant, seul devant le gardien, a le but
au bout du soulier ; mais il manque
la balle au moment de conclure.

Le résultat est équitable. Les dé-
fenses ont pris le pas sur Jes attaques.
Les occasions de but furent rares. La
bise contraria les opérations. Des deux
côtés, on s'efforça de construire. St-
Maurice présenta une meilleure tech-
nique, mais il y eut plus d'allant, de
volonté au sein de l'équipe locale qui
mérita le point obtenu. i

Un bon début
ne suffit pas...

VERNAYAZ-MURAZ, 3-3 (2-2)
Sur un terrain excellent mais balayé

par une forte bise, les deux équipes
s'engagèrent à fond sous la direction
avisée et compétente de M. Weber (Lau-
sanne). Vernayaz prit un excellent dé-
part. Par Gaby Grand et Granges, il me-
na à la marque par deux .buts de belle
venue après un quart d'heure de jeu.
Mais Muraz ne se découragea pas et son
obstination fut récompensée par un but
de P. Turin et un deuxième de Marcel
Turin, qui du même coup rétablissait
l'égalisation : 2 à 2. La deuxième mi-
temps fut mouvementée ; il fallut toute
l'autorité de M. Weber pour diriger les
débats sans incidents' notables. L'enjeu
était important pour les visiteurs surtout
alors que l'équipe locale, gagnante, pou-
vait entrevoir la possibilité de revenir
sur les leaders Monthey et Grône. Par
Gaby Grand, Vernayaz ireprit'Tavaivtâ;-
ge : 3 à 2. Un jeu trop compliqué et trop
latéral l'empêcha d'accentuer cet écart
car les visiteurs en profitèrent pour ar-
racher une nouvelle égalisation par Mar-
cel Turin. Leur travail acharné fut ain-
si justement récompensé. Vernayaz avait
les moyens d'obtenir les 2 points mais
son jeu est trop technique et manque
de variété ; certains joueurs — le fait
n'est pas nouveau — ralentissent l'action
car ils sont trop amoureux du ballon !
C'est une maladie qui ne se guérit pas
facilement...

Bonne performance des Valaisans
Athlétisme : record au Ile Cross de l'Est

Parfaitement organisé par le Centre
athlétique de la Région de l'Est, le
onzième cross régional a obtenu un
très grand succès puisque le record de
participation a été battu. En effet, pas
moins de 127 concurrents ont lutté sur
le parcours tracé dans la région du
stade de football du CS La Tour de
Peilz.

Si nous analysons les résultats par
le détail, nous ne manquerons pas de
signaler les excellentes performances
des athlètes valaisans.
Licenciés (5 km) :
1 Hubert B., Stade-Lausanne 16'37"
2 Voeffray B., Vernayaz 16'46"
3 Debons P., Morgins 16'45"

12 Hischier G., Sion 17'50"
13 Joussi B., Villeneuve 18'02"

Physique et technique
l'emportent

MONTHEY I - SIERRE l 2-0
Cette rencontre est un test intéres-

sant pour les dirigeants du FC Mon-
they qui voient enfin le travail de leur
entraîneur Rouiller porter des fruits .

La première mi-temps fut pour les
deux équipes 45 minutes d'observation
de l'adversaire, les locaux organisant
de jolies combinaisons grâce à la mu-
tation de J.-M. Fracheboud au poste
d'arrière-central.

La seconde mi-temps vit les locaux
obtenir un premier but sur une des-
cente bien organisée. Les visiteurs
semblaient ne pas pouvoir suivre le
train imposé par l'adversaire et ce fut
un second but qui concrétisa cette
supériorité physique, technique et ter-
ritoriale des Montheysans.

Un point noir : l'arbitrage. Les deux
équipes eurent à en souffrir. i

En plein redressement
LEYTRON - CONTHEY 4-1

Conthey, en plein redressement,
comptait bien gagner ce match . Mais
Leytron est en danger de relégation ;
depuis 15 j ours, il relève la tête. Ayant
battu Ardon, il y a 8 jours, il a ob-
tenu hier un deuxième succès qui con-
firme sa volonté de sortir de l'ornière
où il s'était enlisé. Ses efforts méritoi-
res lui ont valu la sympathie du public
qui retrouve avec plaisir le chemin
du stade. Volontaire et incisif , les
joueurs n'ont laissé aucune chance à
un adversaire surpris par tant de fou-
gue alors qu 'ils s'attendait à trouver
une équipe déjà résignée à . son triste
sort. U ' n 'est jamais trop tard pour
bien faire et Leytron, encouragé, con-
tinuera dans cette voie.

Victoire méritée
et logique

RIDDES I - MONTHEY II 2-0
Les visiteurs évoluent au grand

complet et sont même renforcés par
la présence du fameux Zaza dans les
buts. Du côté local, manquent trois
titulaires blessés ou suspendus.

D'emblée, les locaux semblent vou-
loir mettre tous les atouts de leur
côté en se lançant résolument à l'as-
saut des bois que Zaza garda vierges

< jusqu'aux citrons, malgré une pression
locale presque ininterrompue. Tout ce?
ci n'enlève rien cependant au mérite
des visiteurs qui ont riposté dangereu?
sèment et sans jamais baisser les bras.
Les locaux se créent des occasions
magnifiques mais la conclusion laisse
encore trop souvent à désirer.

Le résultat d'efforts soutenus fut
enfin le fruit d'un premier but à là

'58e minute par Lugon. Les Riddans
reprirent confiance puis finirent en
beauté, scellant le sort des visiteurs
en marquant un nouveau point par
Reuse, à la 77e minute.

14 Reymond E., Morgins 18'07"
15 Camaraza R., Sierre 18'49"
16 Pellissier G., Sierre 18'51"
Juniors (3 km) :
1 Thonney A., Lausanne-Sports 10'06"
5 Maradan G., Lavey 10'56"
6 Bingelli J., Lavey lil'17"
8 Cevey P., Villeneuve 12'27"

Cadets (2 km) :
1 Jolliat P., Villeneuve 6'12"
3 Vuistinier F., Sion 6'23"
5 Vianin G, Sierre 6'33"
9 Brun J., Lavey 7'40"

Débutants (2 km) : »
1 Gilliand E., Bex 6'48"

Minimes :
1 Vogel O., Bex 3'30"
8 Sunier R., Lavey 351"
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Ski : les Ses championnats romands ont pris fin à Haute-Nendaz par un temps et des conditions d'enneigement excellentes
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Un festival valaisan: Une victoire nendarde
Grâce aux disqualifications de J. Mariéth oz et V. Perren, Gaby Fournier devient champion romand du combiné

Effectivement, les Nendards, sous la présidence de Yves firmerons notre pensée en disant que les dits championnats fa- santés sur le plan de la Romandie. En ce qui concerne Nendaz,
Martin .avaient télégraphié au « Bon Dieu » de Nendaz pour que rent créés par un certain dirigeant technique de la FSS qui, actuel- tout fut parfait , la revanche des championnats valaisans eut
le temps soit de la partie en vue de l'organisation de ces Smes lemeut, ne s'en intéresse plus du tout. A notre avis, il y a deux lieu et un Nendard a gagné. Ce n'est pas celui que nous avoua
championnats romands alpins. Malgré les conditions de vendre- solutions. 1) On maintient les championnats romands en trouvant pronostiqué, Jacques Mariéthoz, a été disqualifié au slalom spé-
di, durant samedi et dimanche ce fut formidable. Un soleil éclatant : cial, mais à titre de consolation, Gaby Fournier, très régulier,
fut au rendez-vous et permit aux nombreux spectateurs d'assis- _ , e t i - ¦% i ^me au Séant, 1er à la descente, 2me au spécial, s'adjugea le titre
ter à des compétitions très bien organisées grâce aux excellents Q0 HOffC CnVOVÔ SBjSCICS l rCb. du combiné. C'est tout de même une grande récompense pour le
collaborateurs du Ski-Club Nendaz. Ces trois jours du ski romand ' * ski-club organisateur. Le « mage de Nendaz », alias Yves Martin ,
furent en quelque sorte le rendez-vous des espoirs du ski alpin. " l'avait prédit ! Tout est bien , le Valais fut à l'honneur, puisque
Mis à part quelques seniors parsemés, les juniors étaient en plus une date au calendrier, avant les championnats suisses, en se- le premier classé, hors-canton, est le Jurassien Bernard Liengme
grand nombre. A cet égard, nous sommes obligés de nous poser Iectionnant les meilleurs de chaque région; 2) On les supprime (3me). Chez les dames, ce fut différent, et notre seule représen-
ta question : « Est-ce vraiment un championnat romand ? a-t-il définitivement en les transformant, en fin de saison, en kermesse tante, Dominique Jaeger, se tira très bien d'affaire en obtenant
sa vraie valeur ? » Nous répondrons par la négative, les meil- du ski romand. Pour l'avenir, il faudra choisir, la parole sera une honorable troisième place devant les juniors Lugrin Mar-
ieurs représentants étaient absents et à l'étranger. Nous con- aux dirigeants afin de sauver une compétition des plus intéres- tine et Monet Francine, des Diablercts.

' PALMARES
Slalom géant Championne Romande Wyler M. ARRCS

Descente Championne Romandie Lugrin M. ARRCS

Slalom spécial Championne Romande Moret F. ARRCS

Combiné alpin Championne Romande Lugrin M. ARRCS

Slalom géant Champion Romand Mariéthoz i. AVCS

Descente Champion Romand i Fournier G. 1 AVCS

Slalom spécial Champion Romand Franzen P. AVCS

Combiné Alpin Champion Romand Fournier G. 1 AVCS

Rapide coup d'œil sur les épreuves
LE SLALOM GEANT : conditions excellentes. Marlise Wyler

WYLER ET MARIETHOZ eut de la malchance, elle tomba et fut
disqualifiée. Ce coup du sort profita à

Disputé vendredi, cette première sa coéquipière Martine Lugrin, qui signa
épreuve permit tout de suite de se fai- à 18 printemps, sa première grande vic-
re une idée sur la valeur des concur- toire. Ce succès lui permit également le
rents. Indiscutablement les victoires des dimanche de devenir championne ro-
trois disciplines ne pouvaient pas échap- mande du combiné. Chez les messieurs,
per aux représentants valaisans, tout j'a lutte devenait un duel Nendaz-Zer-
spécialement chez les messieurs. Le seul matt. Les skieurs,organisateurs, avec
coureur, pouvant très sporadiquement l'avantage de la connaissance du par-
inquiéter quelques Valaisans, fut le Ju- cours devaient finalement s'imposer. On
rassien Bernard Liengme, de La Chaux- attendait Georges Mariéthoz, mais ce
de-Fonds. Chez les dames, Marlise Wy- dernier chuta, ce qui permit à Gaby
1er s'adjugea la première place avec Fournier (23 ans) de remporter cette
plus de 2 secondes d'avance sur Denise épreuve.
Thiébaud. La jeune Jaeger termina cin-
quième. Notons que cette épreuve avait LE SLALOM SPECIAL :
été piquetée et tracée sur la piste du
Super-Nendaz. Habitués au terrain, la
victoire devait sourire à J. Mariéthoz

j devant les deux Zermattois Perren et
'Franzen , puis suivaient deux autres
Nendards, G. Mariéthoz et G. Fournier.

LA DESCENTE : ON CHANGE
DE VAINQUEUR

Contrairement à ce que l'on pré-
voyait, les vainqueurs du géant ne ré-
cidivèrent plus leur exploit de la veille.
D'une longueur de 2920 m. (messieurs) et
1920 m. (dames), la piste de descente de
Tracouet-Prameira fut courue dans des

i? .

: : > * i

La jeune Vaudoise des Diablerets,
Martine Lugrin, après sa victoire à la

descente.

LE SLALOM SPECIAL :
DISQUALD7ICATION DES FAVORIS

Piquetés par M. Gysin, les deux par-
cours furent très spectaculaires, l'un
plus « coulant » et plus 'technique. Il y
eut de nombreux disqualifiés, et tout
spécialement les grands favoris. Chez les
dames, la jeune Lugrin se contenta d'as-
surer sa première place au combiné, en
terminant deuxième, et c'est Francine
Moret qui s'imposa, grâce, il faut le di-
re, à la chute-disqualification de la fa-

ENTRE LES PISTES
LES INVITES D'HONNEUR

Au cours du banquet officiel ex-
cellemment servi à l'hôtel des Fougè-
res, on nota la présence des invités
suivants :

Roger Bonvin, vice-président du
Conseil fédéral ; René Spahr, vice-
président du Tribunal cantonal ; Con-
seil communal de Nendaz et président
de la commune Michel Michelet ;
Emmanuel Pitteloud, député ; Révé-
rend curé Evéquoz, de Nendaz ;
révérend vicaire Dayer, Nendaz ;
colonel divisionnaire Roch de Diess-
boch ; • colonel brigadier Guy de
Week ; Maurice d'Allèves, vice-pré-
sident de la FSS ; Robert Demont,
président de la Société de dévelop-
pement de Nendaz ; Jean-Pierre Cli-
vaz, président de l'AVCS ; Edmond
Burnier, président de l'ARRCS; Louis
Bourban, président du Ski-Club Ar-
pettaz. ¦

Plusieurs personnalités prirent la
parole, notamment MM. Yves Martin,
président du Ski-club organisateur,
Michel Michelet, président de la com-
mune, E. Burnier, etc.

Un grand merci à Haute-Nendaz
pour son accueil et sa gentillesse,
sans oublier notre ami, chef de pres-
se, Jacky Mariéthoz. Les organisa-
teurs ont prouvé, une fois de plus,
qu'ils étaient aptes à se mettre sur
les rangs pour les championnats suis-
ses juniors de 1967. Nous ne termi-
nerons pas sans mentionner l'excel-
lent travail du bureau des calculs.
Ce fut parfait.

Les deux championssNèndards : Gaby Fournier (vainqueur descente et combiné)
et Jacques Mariéthoz (vainqueur du slalom géant).

vorite Marlise Wyler. Relevons avec
plaisir les progrès, très sensibles, de
Dominique Jaeger, obtenant une troisiè-
me place. Notons encore que le meilleur
temps de la première manche fut réalisé
par la Vaudoise Monique Vaudrez. Chez
les messieurs, la lutte fut acharnée. On
savait que Victor Perren devait pren-
dre sa revanche des championnats va-
laisans de Grachen, au spécial, sur un J.
Mariéthoz passé maître dans cette spé-
cialité. Le sort voulut qu'il n'y ait pas de
vainqueur entre ces deux hommes, puis-
qu'ils manquèrent tous deux des portes
en début de parcours. Ainsi, la victoire

Magnifique réussite du concours villageois
de Grimentz

Michel Urdieux, président du Ski-
Club Grimentz et ses dévoués col-
laborateurs ont organisé à la perfec-
tion, un magnifique concours villa-
geois, dimanche. Il faut reconnaître
que les conditions atmosphériques et
l'enneigement exceptionnel pour la sai-
son, y contribuèrent pour leur part.
Ainsi d'ailleurs que toute la popula-
tion du lieu qui suivit, avec attention,
le déroulement de cette sympathique
manifestation et ceci dans un cadre
d'une luminosité féerique. A l'observer
de près, ce rassemblement ressemblait
davantage à une fête familiale, qu'à
une épreuve sportive. Il n'en demeure
pas moins, que tous les participants,
avec une sportivité exemplaire, dé-
ployèrent leurs talents, pour se hisser
sur le parvis d'honneur. C'était tou-
chant d'admirer dans la course de
fond, des écoliers de 6 ou 7 ans, ap-
pliqués à se montrer dignes de l'an-
cienne et glorieuse génération grimen-
sarde. Car, en la circonstance, les pré-
sents assistèrent à une revue des ef-
fectifs s'étirant sur un quart de siècle !
Vital Salamin, par exemple, plaida
courageusement pour le passé, sa pro-
géniture, avec élégance et promesse
pour le futur. Bronzée, gaie, sportive
et sympathique, la relève du ski-club
Grimentz paraît toute prête, rééditer
les grands exploits d'antan, des Vital
et autres. C'est la réussite que l'on
souhaite de tout cœur aux gosses de
Grimentz. Les chronos actionnés de
main de maître par le spécialiste, M.
Richard Carlen, ont donné les temps
suivants •
Fond - Juniors :
1 Vouardoux Alain, 22'04"2-lC
2 Solioz Bernard, 24'39"6-lC
3 Antonier Robert, 25'17"3-1C
4 Salamin Serge, 26'17"

Fond - Seniors :
1 Theytaz Sylvain, 20'13"1-1C
2 Salamin Vital, 21'24"9-10
3 Epiney Lucien, 24'30"9-10

se limitait à deux hommes, soit Franzen
et le vainqueur de la descente Fournier.
Finalement le Zermattois prit le meil-
leur sur le Nendard au total des deux
manches, mais chacun en remporta une.
Le troisième classé fut le Jurassien
Liengme. Au combiné, ces trois se re-
trouvent, avec la seule différence que
les deux premières places sont inversées
en faveur de Fournier. Ainsi, dans l'en-
semble, ces championnats furent basés
sur une lutte Haut et Centre du Valais.
A la fin d'une saison, nous sommes heu-
reux de la terminer sur une note très
positive en faveur de l'AVCS.,

Fond - Filles écollères :
1 Salamin Anne-Marie, 12'18"7-10
2 Genoud Marguerite 12'42"7-10
3 Antonier Francine, 12'54"
4 Genoud Sylvianne, 1317"5-10
5 Genoud Antoinette 13'34"3-10

Fond - Garçons écoliers :
1 Salamin Pascal, 7'39"9-10
2 Salamin Marcelin, 8'48"3-10
3 Epiney Pierre-Marie, 9'16"6-10
4 Vianin Antoine, 9'52"3-10

Slalom géant - Dames :
1 Vouardoux Danièle, l'33"3-10
2 Vouardoux Sylvia, l'36"3-10
3 Epiney Mathilde, 3'40"4-10

Slalom géant - Juniors :
1 Salamin Nicolas, l'12"
2 Massy Jean-Louis, l'17"2-10
3 Salamin Bernard, l'25"3-10
4 Antonier Robert , l '26"3-10
5 Genoud François, l'27"3-10
6 Epiney Louis, 2'

Slalom géant - Seniors :
1 Theytaz Sylvain, l'25"6-10
2 Loye Maurice, ' l'34"
3 Vouardoux Jean, l'40"5-10
4 Epiney Rémy, l'41"3-10
5 Theytaz Jean-Pierre, " 2'14"3-10
6 Melly Michel, 3'04"1-10

Slalom géant - Garçons écoliers :
1 Epiney Paul, 35"9-lC
2 Massy Paul-André, 37"9-lC
3 Salamin Charles-André, 38"8-10
4 Genoud Sylvain 39"8-10
5 Epiney Pierre-Marie, 40"6-10

Concours villageois -
Slalom géant -
Filles écolières :
1 Solioz Elisabeth, 4O"3-10
2 Salamin Anne-Marie, 45"5-10
3 Salamin Monique, 48"4-10
4 Genoud Marguerite, 52"2-10
5 Genoud Sylvianne, 52"8-10

SLALOM GEANT

DAMES (7 partantes)
1. Wyler Marlise, ARRCS l'16"01
2. Thiébaud Denise, GJ l'18"12
3. Lugrin Martine, ARRCS l'18"30
4. Moret Francine, ARRCS l'19"30
5. Jaeger Dominique, AVCS l'21"52
6. Favre Danièle, ARRCS l'23"16
7. Girod Marie-Ci., AVCS l'31"35

MESSIEURS (41 partants)
1. Mariéthoz Jacques, AVCS l'34"24
2. Perren Viktor , AVCS l'34"43
3. Franzen Peter , AVCS l'35"34
4. Mariéthoz Georges, AVCS l'35"73
5. Fournier Gaby, AVCS l'35"75
6. Darbellay Maurice, AVCS l'37"46
7. Liengme Bernard, GJ l'38"61
8. Andenmatten A., AVCS l'38"84
9. Pernet Claude, ARRCS l'39"30

10. Guex André, AVCS l'39"33
11. Praz Jean, AVCS l'39"75
12. Michelet André, AVCS l'40"16
13. Bumann Hermann, AVCS l'40"38
14. Derivaz Jérôme, AVCS l'41"35
15. Hettinger Jacq., ARRCS l'41"68

DESCENTE

DAMES (7 partantes)
1. Lugrin Martine, ARRCS 2'01"3E
2. Thiébaud Denise, GJ 2'02"87
3. Jaeger Dominique, AVCS 2'03"97
4. Favre Danièle, ARRCS 2'08"40
5. Moret Francine, ARRCS 2'11"39
6. Girod Marie-CL, AVCS 2'20"64

MESSIEURS (40 partants)
1. Fournier Gaby I, AVCS 2'13"17
2. Mariéthoz Jacques, AVCS 2'13"80
3. Perren Viktor, AVCS 2'15"60
4. Franzen Peter, AVCS 2'18"71
5. Michelet André, AVCS 2'21"44
6. Darbellay Maur., AVCS 2'21"52
7. Guex André, AVCS 2'22"35
8. Pernet Claude, ARRCS 2'22"37
9. Liengme Bernard , GJ 2'22"76

10. Rossier Léon, AVCS 2'24"67
1. Bumann Hermann, AVCS 2'24"94
12. Frêne Roland, GJ 2'25"12
13. Praz Jean, AVCS 2'25"30
14. Bernard Freddy, AVCS 2'25"85
15. Balmer Jacques, GJ 2'26"23

SLALOM SPECIAL

DAMES (8 partantes)
1. Moret Francine, ARRCS 122"6
2. Lugrin Martine, ARRCS 126"5
3. Jaeger Dominique, AVCS 130"9
4. Vaudrez Monique, ARRCS 132"0
5. Favre Danièle, ARRCS 139"2
6. Girod Marie-Ci., AVCS 183"3

MESSIEURS (41 partants)
1. Franzen Peter, AVCS 105"2
2. Fournier Gaby 1, AVCS 105"8
3. Liengme Bernard , GJ 107"5
4. Reymond Philippe, ARRCS 107"9
5. Michelet Jacques, AVCS 108"!
6. Balmer Jacques, GJ 108"5
7. Frêne Roland, GJ 108"7
8. Pernet Claude, ARRCS 109"3
9. Wirz François, GJ HO'O

10. Vaudrez René, ARRCS 111*9
Glassey Jean.-P., AVCS 111'9
Bonnet P.-Ol., AVCS 111*9

13. Favre Philippe, ARRCS 113*5
Liechti Willy, GJ 113'5

15. Borghi Philippe, ARRCS 113"6
Darbellay Maurice, AVCS 113"6
Hettinger Jacques, ARRCS 113'6'

COMBINE ALPIN

DAMES
1. Lugrin Martine, ARRCS 13769,2
2. Moret Francine, ARRCS 13959,3
3. Jaeger Dominique, AVCS 14069,5
4. Favre Danièle, ARRCS 14433,0
5. Girod Marie-Ci., AVCS 15871,8

MESSIEURS
1. Fournier Gaby I, AVCS 14130,1
2. Franzen Peter , AVCS 14226,1
3. Liengme Bernard , GJ 14489,3
4. Pernet Claude, ARRCS 14597,9
6. Frêne Roland , GJ 14716,0
7. Michelet André, AVCS 14749,6
8. Guex André, AVCS 14789,1
9. Balmer Jacques, GJ 14818,7

10. Bumann Hermann, AVCS 14835,6
11. Wirz François, GJ 14837,0
12. Vaudrez René, ARRCS 14890,3
13. Hettinger Jacq., ARRCS 14911,0
14. Favre Philippe, ARRCS 14956,3
15. Reymond Phil., ARRCS 15005,3



C'est
l'instant
Queen's

Queen's
Quinine Water
l'exquise boisson
rafraîchissante!
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Gratis:
loto Queeris
Somme
attribuée:
Fr. ÎO'OOO

Conditions
de
participation:
1 - Chacun peut participer au
Toto Queen's, à l'exception des
employés de Queen's SA.
2 - Chaque participant a le droit
d'envoyer au maximum trois
coupons. Quiconque en enverra
davantage verra tous ses prono-
stics annulés.
3 - Toute personne ayant répondu
juste aux 13 questions sera
gagnante. S'il y a plusieurs ga-
gnants, la somme de 10'000 francs
sera distribuée à parts égales aux
gagnants du 1er rang.
4 - Si le nombre des gagnants est
tel que la part de chacun d'eux est
inférieure à 20 francs, 500 gagnants
seront désignés par tirage au sort
effectué sous contrôle notarial.
5-Si  personne n'obtient le maxi-
mum de 13 points, la somme de
lO'OOO francs sera attribuée au
second rang.
6 - Les pronostics seront Indiqués
par 1, 2 ou X.
7 -Au cas où des compétitions
sportives seraient différées dans
la période allant du 1er Juin au
31 juillet, leurs résultats se»ont
tout de même considérés comme
valables. Si elles sont différées
en dehors do cette période ou
annulées, le pronostic gagnant
sera tiré au sort.
8 - Le présent concours rie
fera l'objet d'aucun échange de
correspondance.
9 - Les gagnants recevront une
communication personnelle qui
leur sera adressée j usqu'à fin
août. Les résultats seront publiés
dès le 15 août.
10 - En cas de circonstances
exceptionnelles, Queen's SA
se réserve en exclusivité le droit
d'arbitrage.

Queen's
pour vous rafraîchir
pour la table
pour tous vos «drinks»
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Vous pouvez obtenir d'autres feuilles de participation au Toto Queen's dans les restaurants et tous les magasins vendant les boissons Queen's

««.»»,«„*«. -foto Queen's *-*..*.-• «-»^jx S5-B5
.. ..... ———————-——-—_-—_____ , I , „ au Toto Queen's¦j 4-5 juin 1966 Tir fédéral en campagne 1 = Canton de Genève .

A quel canton appartiendra la section obtenant le 2 = Canton de Zurich S
meilleur résultat du classement par section ? x = Un autre canton

2 4-11 Juin 1966 Concours hippique international 1 =L'Allemagne 
*""* 

»de Lucerne 2 = La Suisse I dQui gagnera le Prix des Nations? x = Une autre nation " >
3 12 juin 1966 Finale du Championnat de football 1 = Winterthour I "

de ligue nationale B 2 = St-Gall . ~
Qui sera le champion de ligue nationale B? x = Un autre club I ®

4 12-18 juin 1966 Tour de Suisse 1 =Un Suisse I n
Qui sera vainqueur du 30ème Tour. de Suisse? 2 = Un Italien ' §"

, x = Un coureur d'un autre pays I 
^

5 20Juin-2Juillet19S6 Championnats Internationaux 1 = Australie " »
de tennis à Wimbledon De quel continent sera le 2 = Amérique >-
vainqueur du Simple Messieurs? x=Un autre continent . '•§

5 21 juin-14 Juillet1966 Tour de France 1=Un Français ' *
Qui sera vainqueur du Tour de France? 2 = Un Italien j S

¦ x =Un coureur d'un autre pays ' c

7 3 juillet 1966 Grand Prix de l'Automobile Club de 1 = Ferrari j  o g
France à Reims Quelle marque pilotera le vainqueur 2 = Cooper-Maseratl £ ë £du championnat des voitures de formule 1 ? x = Une autre marque J £ ° "a

8 10 Juillet 1966 Régates Internationales du Rotsee 1 = L'équipe suisse | ""
à Lucerne Qui gagnera l'épreuve internationale 2 = Une équipe allemande 'réservée aux «doubles skiffs»? x = Une autre équipe i

9 10 Juillet 1966 Athlétisme léger — Rencontre 1 = L'équipe belae : 
° tfàtriangulaire Belgique-Hollande-Suisse à Bruxelles 2 = L'équipe hollandaise I .̂2 S &ZÂQuelle sera l'équipe obtenant le maximum de points?}? x = L'équipe suisse o^  |™j

ÏÔ 11-30 juillet 1966 Championnat du monde de foot- 1= L'équipe brésilienne ' 121" & Sbail en Angleterre 2 = L'équipe anglaise | « §. • Q-JQuelle sera l'équipe championne du monde? x=Une autre équipe • g^a 2r\
¦J1 Championnat du monde de football en Angleterre 1 = L'équipe anglaise I © ® I® ^M aQuelle sera l'équipe européenne la mieux classée? 2 = L'équipe allemande ==î c^ F-~4 «x:

' x =Une autre équipe | ° 5 « 51. S—? » c
•J2 Championnat du monde de football en Angleterre 1 =Du 1er au 4ème 

~~ 
l S. % - m | -̂ »Q| a^Quel rang la Suisse occupera-t-elle au classement? 2 = Du Sème au Sème ' BtîoJl l f «S

x =Du 9ème au 16ème l » o o  = _« *srrjy o °
13 15-26 juillet 1966 Championnat du monde de tir 1 = L'équipe des USA , " JZm ,lqBRà Wiesbaden Qui obtiendra le meilleur résultat dans 2 = L'équipe suisse 

WK ./I.».WOO

l'épreuve de tir par équipe à l'arme libre (300 m)? x = Une autre équipe ,( |



A La Creusaz s/ les Marécottes
Sous un soleil éclatant et dans de merveilleuses conditions
le Championnat valaisan 0 J (équipes) a vécu une grande j ournée

^̂ r:,:.: , . Mi;,;
Le meilewr valaisan, Gabriel Bonvin, en pleine course

Une seconde victoire
suisse à l'Etna

Kita Hug a donné à la Suisse sa se-
conde victoire, après celle de Marie-
Paule Fellay, vendredi, dans les cour-
ses internationales de l'Etna. Elle a
remporté le slalom géant ' avec près
de quatre secondes d'avance sur l'Au-
trichienne Hermi Stiller. Voici les ré-
sultats :

Dames : 1. Rita Hug (S), l'30"9 2.
Hermi Stiller (Aut.), l'34"8 3. Maria
Duss (S), l'35" puis : 7. Marie-Paule
Fellay (S), l'37"8.

Messieurs : 1. Bruno Maccari (It),
l'25"3 2. Karl Wenk (S), l'27'l 3.
Otto Maudlncink (Aut.), l'27"3 puis : 6.
Michel Daetwyler (S), l'28"l 11. Hel-
mut Schumacher (S), l'29".

Les championnats
des Etais-Unis

Victoire française
A Stowe, dans le Vermont, les

championnats internationaux des Etats-
Unis se sont poursuivis par le slalom
spécial, qui a donné les résultats sui-
vants :

1. Marielle Goitschel (Fr.), 85"57 2.
Annie Famose (Fr.), 85"94 3. Wendy
Allen (EU), 86"99 4. Traudl Hecher
(Aut.), 87"24 5. Florence Steurer (Fr.),
88"90 6. Nancy Greene (Can.), 89"28
7. Penny McCoy (EU), 90"39 8. Kathy
Allen (EU), 90"90 9. Jean Saubert
(EU), 90"96 10. Brigitte Seiwald (Aut),
91"36 tl. Madeleine Wuilloud (S),
93"49, puis : 15. Thérèse Obrecht (S),
100"63.

Entraînement pour les jeunes
hockeyeurs suisses

L'équipe nationale suisse juniors,
qui participera durant les fêtes de
Pâques au tournoi de Garmisch-Par-
tenkirchen en compagnie de la Tché-
coslovaquie, de la Pologne, de la Fin-
lande et de l'Allemagne, va suivre
une préparation sévère. En voici le
programme : 19-20 mars : camp d'en-
traînement à Davos — 25 mars : match
contre la Bavière — 26 mars : en-
traînement — 27 mars : match contre
la Bavière à Arosa — 2-5 avril : camp
d'entraînement dans un lieu à dési-
gner — 6 avril : départ pour Gar-
misch — 7-11 avril : tournoi

La Coupe des Nations :
Le plus prestigieux tournoi européen de

Rink-Hockey n'aura pas lieu
La nouvelle est tombée come une bombe dans le monde du rink-hockey

helvétique : le plus prestigieux tournoi suisse et européen, la Coupe des
Nations , n'aura pas lieu cette année.

Les raisons sont à la fois simples et tristes : les champions du monde,
les Portugais, ont des prétentions financières exagérées. En une saison,
leur pr\x a passé du simple au double.

Devant ces faits, les organisateurs se sont vu contraints de renoncer
à leur manifestation, la première fois depuis la fin de la guerre.

Espérons tout de même que la nouvelle formule qui devait être expé-
rimentée cette saison (les quatre meilleures formations européennes : Por-
tugal. Espagne, Italie et Suisse, opposées dans des matches aller et retour)
pourra avoir lieu en 1967.

Raymond Mettiez
vainqueur du

Derby de Poraire
Organisé de manière impeccable par

le SC Daviaz, le derby de Porairé a
obtenu un succès mérité. La piste avait
2500 m de longueur sur 525 m de
dénivellation et comportait 71 portes.
80 concurrents s'alignèrent sur ce re-
marquable parcours, épuisant pour
certains, en tous cas ceux qui n'étaient
pas au bénéfice d'une excellente con-
dition physique. Assuré par M. L.
Tomasi (Saint-Maurice), le chronomé-
trage fut à l'image du temps et du
concours, impeccable.

Chez les juniors, l'espoir de Trois-
torrents, André Défago, domina ses
rivaux, prenant 2"5 à Pascal Gertsch,
d'Yvorne, et plus de 8" au 3e Roland
Avanthey. Le vainqueur fut crédité
du deuxième meilleur temps, le pre-
mier revenant à Raymond Mettiez,
des Mosses, un habitué de nos con-
cours régionaux où il s'est souvent
distingué. Bonne tenue de Sylvain So-
lioz, à 2"2 du vainqueur alors que
les autres concurrents sont plus dis-
tancés, certains perdant même plus
de 2'. En seniors II, Mathey Norbert
ne trouva aucun adversaire à sa taille.
A l interclubs, succès du SC Morgins
devant Choëx, les Mosses, Vérossaz,
etc.

Classement filles
1. Défago Marie-Danielle, Troist. 3'09"8
2. Gex-Fabry Suzanne, Illiez 3'12"8
3. Daves Eliane, Daviaz 3'26"1

Classement seniors III
1. Meylan René, Morges 2'34"3

Classement seniors II
1. Mathey Norbert, Salvan 2'21"9
2. Descartes Robert, Choëx 2'28"5
3. Jordan Raymond, Daviaz 2'33"3

Classement seniors I
1. Mottier Raymond (meilleur temps),

Les Mosses 2'08"5
2. Solioz Sylvain, Morgins 2'10"7
3. Perrin Bernard, Illiez 2'14"2
4. Décaillet René, Salvan 2'17"2
5. Zermatten Georges, Vérossaz 2'29"4
6. Marclay Jean-Daniel, Choëx 2'30"2
7. Daves Ephrem, Vérossaz 2'34"9

Classement juniors
1. Défago André, Troistorrents 2'10"3
2. Gertsch Pascal, Yvorne 2'12"8
3. Avanthey Roland, Choëx 2'18"5
4. Ecœur Raymond, Morgins 2'18"8
5. Oguey Roland, Les Mosses 2'25"6

Le SC de Vernayaz a pour son coup
d'essai, fait un coup de maître : sa
première organisation des champion-
nats valaisans par équipes (OJ), dont
c'était aussi la Ire édition, sera mar-
quée d'une pierre blanche. Un soleil
éclatant et de merveilleuses condi-
tions d'enneigement sont à la base
de cet éclatant succès avec, bien sûr,
soulignons-le avec insistance, un tra-
vail acharné du président M. Crop-
tier et de tous ses dévoués collabora-
teurs. Il n'y eut qu'une seule ombre
au tableau, mais elle n'est pas im-
putable à l'organisation : le téléski
de la Creusaz — ça devient une mau-
vaise tradition lors des concours —;"
refusa tout service une bonne partie
de la matinée. Une équipe fit diligen -
ce pour le remettre en état et durant
l'après-midi, il fonctionna pour le
plus grand plaisir des -participants.
Mais il fallait être au départ du haut
de la Creusaz et cette défectuosité
technique (déraillement) obligea la
plupart des coureurs à monter à pied.
Comme le slalom géant magnifique-
ment tracé dans la combe de la Creu-
saz comportait 1200 m de longueur
avec 45 portes, les concurrents termi-
nèrent sur les genoux, une bonne par-
tie du moins. Mais qu'importe, ce
qu'il faut souligner ici c'est qu'ils
acceptèrent sans maugréer ce coup
du sort et que sous l'impulsion de leur
dévoué chef , M. Petoud, ils montèrent
au départ avec un bel entrain et le
sourire aux lèvres. En raison de ces
circonstances, le départ fut retardé
d'une heure et ce fut bien car la
neige était encore très dure à 10
heures, alors qu'elle était juste à
point entre 11 et 12 heures, les der-
niers partants, malheureusement, ayant
des conditions plus difficiles (trous
dans les portes). ¦

UN DOUBLE JURASSIEN

Le Giron jurassien n'avait pas délé-
gué n'importe qui : Michelle Rubeli,
championne romande et deuxième der-
rière Chantai Berra aux championnats
suisses officieux à Saanen ; Dominique
Manigley, champion romand, lui aus-
si, de slalom géant. La victoire des
deux réels espoirs n'est donc pas une
surprise ; ils ont fait honneur à leurs
titres, n'ayant rien à perdre dans
l'aventure, ce qui explique en partie
leur prestation. Les concurrents valai-
sans, plus crispés, en raison de l'en-
jeu, se comportèrent admirablement
mais il manquait ce petit rien —
pour la victoire individuelle — que
donne la décontraction totale.

CONFIRMATION DES VALEURS

Examinez le classement. Vous ver-
rez que des noms connus apparaissent
aux premiers rangs et que les sui-
vants sont aussi des habitués de ces
places. Rien de nouveau donc puisque
Gabriel Bonvin, Brendel, Brégy, Col-
Iombin, Fleutry Eric, Moret Bruno,
Lochmatter, figurent dans les 10 pre-
miers. Une surprise agréable : la belle
tenue du jeune Renko, le fils de l'en-
traîneur de Martigny-Sports. Si le
jeun e Bovier Patrice n'avait pas été
victime d'une chute et, de ce fait ,
n'avait pas dû remonter une porte, le
SC Martigny aurait eu de sérieuses
chances pour la première place. Sa
deuxième place, à 9" des vainqueurs,
Crans-Montana, qui alignait une équi-
pe de valeur, homogène et sûre, esl
plus que méritoire et soulign e bien
les efforts d'un SC de plaine. Chez les
filles, derrière l'intouchable Ruebli qui
surclassa ses adversaires (12" d'écart),
Décaillet Edwige et Perren Marianne
confirmèrent leurs résultats précédents.
L'exploit fut réalisé par la toute jeu-
ne Dominique Bovier, en grande for-
me, qui se hissa au 4e rang ; elle n'a
que 12 ans (née en 1954), ce qui situe
bien sa performance. Sans la contre-
performance de Patrice qui n'est pas
au mieux de sa forme physique, ayant
été sérieusement malade cet hiver, le
SC Martigny pouvait fêter un retentis-
sant succès. Derrière Crans-Montana
et Martigny, nous trouvons une au-
tre formation de Crans-Montana, ce

¦ HOCKEY SUR GLACE. — A Vil-
lars, Spartak Moscou a battu Villars
14-6 (6-0 5-3 3-3). Villars était renfor-
cé par Dubi (Lausanne), Wehrli (Y.
Sprinters), Heinzer (Sierre) et Darbel-
lay (Viège). L'équipe soviétique étant
beaucoup^ plus forte, les gardiens et
défenseurs furent échangés au début
du deuxième tiers-temps.

(De notre envoyé spécial E.U.)

Cyclisme : la traditionnelle Milan - San Remo

L é*

Les deux vainqueurs individuels : Michèle Ruebli et Dominique Manigley, du
Giron Jurassien, meilleur temps absolu.

qui est remarquable et tout à l'hon-
neur de la belle station du centre qui
avait encore délégué une 3e équipe
classée au 12e rang. Un bravo aussi
à Saas-Fee (2 équipes).

UNE ABSENCE INCOMPREHENSIBLE

Si nous soulignons cet effort méri-
toire du SC Crans-Montana et de
Saas-Fee c'est pour mieux marquer
l'absence incompréhensible du SC Ver-
bier, régulièrement inscrit. S'il est vrai
que les jeunes de cette station qui
pouvaient prétendre à la Ire place
ne sont pas venus parce qu'ils avaient
le même jour un championnat interne,
on se demande vraiment dans quel
esprit travaillent leurs dirigeants. Un
championnat cantonal doit passer avanl
un championnat interne qui peut être
disputé à une autre date. Quinze clubs
l'ont compris, heureusement, envoyant
à La Creusaz avec l'équipe jurassienne
et vaudoise 34 filles et 107 garçons.
Des chiffres qui parlent éloquemment.

POUR CONCLURE

Au banquet officiel (un délice), qui
se déroula à l'hôtel Mille Etoiles, chez
Marceau Guex, dans une ambiance
fraternelle, MM. Marcel Gross, con-
seiller d'Etat, E. Frachebourg, député ,
J. Fiora, président de Salvan, Kern,
représentant de l'ARRCS, J.-P. Cli-
vaz, président de l'AVCS, Pierre Cret-
tex, président d'honneur, prirent tour
à tour la parole pour souligner le
rôle du ski dans l'éducation physique
et morale de la jeunesse et se réjouir
de son excellent comportement en
prévision de ses tâches futures. Quant
à la distribution des prix, elle eut
lieu à Vernayaz en présence d'un
nombreux public et dans l'atmosphère
joyeuse et fébrile qui caractérise les
tout jeunes.

E. U.

Le jeune Merckx s impose au sprint
Le Suisse Maurer, classé sixième

La série noire continu e pour le cy-
clisme italien : cette fois c'est un dé-
butant , ou presque, le Belge Eddy
Merckx , champion du monde des ama-
teurs en 1964 à Sallanches, qui a porté
à treize le nombre des victoires rem-
portées par des coureurs étrangers de-
puis 1953 dans Milan - San Remo. Le
dernier succès italien (Loretto Petruc-
ci) remonte en effet à treize ans.

Nouvelle défaite donc pour la nou-
velle vague du .cyclisme italien dont
les représentants n 'ont pu mettre un
terme à la supériorité des routiers
étrangers. Toutefois, ce ne fut pas une
défaite déshonorable : Durante , Dan-
celli et Passuello se sont classés res-
pectivement deuxième, quatrième et
cinquième d'un sprint qui fut en quel-
que sorte la répétition de l'arrivée de
la première étape de Paris-Nice, en-
levée par Durante, devant Dancelli et
Merckx.

Dimanche, le jeune Belge — il aura
21 ans le 17 juin prochain — a pris
une éclatante revanch e en contrant ses
adversaires italien s pourtant fort bien
placés à 50 mètres de la ligne et qui

Par équipes :

1. Crans-M. I, champ, valais. 7'31"6
2. Martigny, vice-champion 7'4Q"
3. Crans-Montana II 7'47"1
4. Saas-Fee 7'52"
5. Les Marécottes 8'12"5

• 6. Zermatt 8'37"9
7. Saas-Fee II 8'40"7
8. Haute-Nendaz 8'45"8
9. Bagnes 9*13**1

10. Loèche-les-Bains 9'45"4
11. Troistorrents 10'14"1
12. Crans-Montana III 10'15"3
13. Vernayaz 10'23"3
14. Les Haudères 10'25"1
15. La Maya 10'27"5

Hors concours : Giron jurassien 7'11"
meilleur temps absolu.

Filles (34 partantes)
1. Ruebli Michelle, Giron juras. l'47"6
2. Décaillet Edwige, Les Mar. l'59"8
3. Perren Marianne , Zermatt 2'02"1
4. Bovier Dominique, Martigny 2'02"3
5. Rey Josianne, Crans-Mont. 2'05"1
6. Zumofen Joëlle, Crans-Mont. 2'06"3
7. Lorétan Gabrielle, Leukerbad 2'11"8
8. Streil Monique, ARRCS 2'12"0
9. Gessler Chantai , Sion 2'15"9

10. Gfeller Fabienne, Crans-M. 2'20"5
11. Rudaz Fabienne, Crans-Mont. 2'21"0
12. Andenmatten Nicole, Sion 2'23"8

Garçons (107 partants)

1. Manigley Dominique, Giron j. l'41"3
2. Bonvin Gabriel, Crans-M. l'41"9
3. Brendel Louis, Leukerbad l'43"8
4. Brégy Christian, Saas-Fee l'43"8
5. Collombin Roland , Bagnes l'44"7
6. Maldi Bernard, ARRCS l'45"2
7. Fleutry Eric, Les Marécot. l'45"6
8. Petitpierre Claude, ARRCS l'47"9
9. Moret Bruno, Martigny l'47"9

10. Lochmatter Renatus , Saas-F. l'48"4
11. Renko Jean-Paul, Martigny l'48"6
12. Cosandier Alexis, Giron jur. l'48"9

semblèrent freiner avant le coup de
rein final. Merckx , plus rapide, régla
facilemen t ce groupe de onze coureurs
rescapés du petit peloton de 18 hom-
mes qui avaient attaqué le Poggio, ju ge
ultime d'une épreuve courue à la
moyenne de 43 km 128, seconde meil-
leure performance de tous les temps
et caractérisée par une longue série
d'attaques. Un Suisse se trouvait dans
ce premier groupe : Rolf Maurer , qui
a ainsi confirmé son excellente forme
actuelle et son excellent comportement
dans la course Méditerranée-Adriati-
que. Maurer a pris la sixièm e place,
devançant notamment Raymond Pou-
lidor.

• ATHLETISME. — CROSS DES NA-
TIONS. — Le brun Assou El Ghazi ,
sergent dans l'armée marocaine (32
ans), a brillamment remporté le 53e
cross des Nations disputé sur l'hip-
podrome de Rabat , tandis que l'An-
gleterre enlevait une nouvelle fois la
première place du classement par
équipes.
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jfç-Tïïp  ̂ Recrutement Police cantonale valaisanne;: La «réputation» des ateliers <
;i de service après vente § 

^̂ mmmmmm̂

I f S t t n r a )  1 / m  ~"X
atelieT** S / mPtlPI' 1

Il importe que nos clients % \ 11| H 11 M §| fÉ É H M M | S" .JÉF
disent du bien de nous. Nous le savons. Et nous 1k $J| S H *&$ M m M B S B 'M^ ddÉp^

nous sommes organisés en conséquence : ^m*. ^|HF
Nos mécaniciens ont reçu une formation spéciale § Ŝfefe  ̂ *a*2mÊÊ̂et connaissent chaque Simca sur le bout des doigts. j ^ Ë̂lfeîw *téÊÊÊÈ$r

^
Nos ateliers sont dotés des ' ĵ f «fo l̂l ÎÊ0r

appareils les plus modernes. mgP1̂

Tous les travaux que nous effectuons sur é̂ÊÊÊ . JP*̂ i ÈÉ&.
votre Simca sont facturés au prix Simca, f̂ ": wp^ ' ^É Sw^

Tendez l'oreille ! Ecoutez ce que disent nos clients. [I 
^̂ T Ê̂Êl W&̂  m\mw±JUÊÊBlMËSÊz^\ïtMi1Ë

Garage la Matze SA <̂ 0̂  ̂ r \  WSion, Tel 2 22 76 <̂ k:i \ ÏL
WWWWWWWWVVYW%r\W-Af ^^ f * ™ jfj B

Salins, au-dessus de Sion ! £ NB ; -9f

TERRAIN A CONSTRUIRE \ i
pour villas, à vendre par parcelles de 1000 m2 env. ou \all 8|
en bloc 13000 m2, avec possibilité de construir e 11 ]&* :|j fe
villas, accès sur route principale, eau , électricité sur fi ^ \ll repT^

Trèi Jolie situation. Vue Imprenable. I LA POLICE ? fH " ' ' ET LA SECURITE SOCIALE :
QUELLE EST SA MISSION ? Caisse de retraite et assurances couvrant

Ecrire sous chiffre P 45936 à Publicitas, 1951 Sion. | — Veiller à la sécurité de chacun M les accidents professionnels et non-pro-

— Faire respecter nos institutions U K VOUS ETES INTERESSE !
_ en un mot : SERVIR LA COLLECTIVITE ^Çjj |F -j ^n  i énoncez-vous par écrit au com-

Voilà une noble profession, ouverte aux mandant de la police cantonale, 1951 Sion,
DMIP CAIPF DI APP 

3eUneS ÊenS déCidéS' aîmant l6S reSP°n" *"««"•¦» 15 mai 1966, au plus tard.PUUK PAlKt KLAtC sabilités et désireux de se dévouer au _ Les renseignements se rapportant aux
aux nouvelles caméras cinéma SUPER 8, nous ven- maintien de l'ordre et de la sécurité pu- • épreuves physiques et pédagogiques
dem, jusqu'à épuisement du stock : blique. seront communIqués aux candidats dès

S 1 A tom tl Fr 580- ET L'AVENIR ? réception de l'inscription.

BOLEX P 4, Automatic Fr! W>
'
.- C'est très simple : après une année de £ QUE DURE mE ECQLE ? - L<* ™™ auront "eu en 

 ̂
1966

BOLEX K 2 Automatic Fr. 1045.- formation, le jeune policier a la possibl- IJUC UUHC UNC CUUL et l'école débutera en janvier 1967.

CANON 512, avec sac Fr. 993.- ^é de se spécialiser dans les domaines - 3 mois de formation physique et ATTENTION , Votre demande d.mscrlp_
CANON 8 BEE, avec sac Fr. 509.- de l'administration, de la circulation et intellectuelle ; tion doit être accompagnée des docu-
CANONET, avec sac Fr. 400.- de la sûreté, sans oublier le plus impor- - 6 mo s de stage mentg suivants .„„„„. __ «„„  T- oen tant : l'avancement. — 2, mois a instruction nnaie. . , ,.FUJ1CA ZOOM, avec sac Fr. 360.— "*"" °*v" _ curnculum vitae
SEKONIC ZOOM, avec sac Fr. 432.- LES CONDITIONS D'ADMISSION ? , __ „nMnITmMe ne CM AIDC O ~ acte d'origine

LES CONDITIONS DE SALAIRE 7 «-«?»*»„.?« „„„I„I..„,,
Toutes les grandes marques d'appareils photo et — être citoyen suisse — certificats scolaires

cinéma — être Incorporé dans une arme de Le salaire de l'aspirant est le suivant : — livret de service
de l'élite et avoir fait son ER. — pendant 3 mois : Fr. 15.— par jour, — certificat de bonnes moeurs délivré

Agence exclusive CANON pour le Bas-Valals _ en règle générale, ne pas être âgé nourri et logé, allocations familiales par l'autorité de domicile.
P 282 S ' de plus de 28 ans en sus.

?ÊÊÊKÊIÊBÊPW^^^^^^^^^B^StW^'7Wî ''P "̂ v'-l ^ — posséder une bonne instruction pri- — dès le 3e mois et jusqu 'à la fin de
rn^aA:^ '̂ ^l ŷ^^ 'r^ ŷ 

 ̂.  ̂«Si|w|j -.„ maire l'école : Fr. 944.— par mois plus allô- si°n. février 1966.

HHBjÉBWfe Jll > ''i'" fi'""'"£y^- ĵBr » || |l§ |1 ||||$ — justifier d'une bonne conduite cations familiales.
WË «T® 1 mSt H t af ë W E-A*] rtfCfS YÀ ! ~ être de constitution saine et ro- Traitement brut du gendarme non gradé : Lg cdt de ,a pol;ce cantnna]o .
I AjUbr' ^' " ML ¦I'MH'WK»[IMS W-'^"" >• ' Vw^ buste et avoir , en règle générale , de Fr. 11918.— à Fr. 16 166.— plus allo-
I ffl Bgflf^*^?>-'?.?"'BM'̂ '' *&?*;î'j™f?lHoHranf lFl une taille d'au moins 170 cm. cations réglementaires. E. Schmid

Pour ceux qui gardent
les deux pieds sur terre :

une voiture qui
- grâce à sa

voie extra-large -
garde les quatre roues

sur route,

SIERRE - Gara/je du Rawll S. A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S. A,

tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht. Garage des Alpes
du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage

- Ŵ âf .gsgsgSSSÏ̂ --—~-

GRONE : T héoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage

La voie extra-large souligne la confiance
qu'inspire sa carrosserie: la 17M ne badine
ni avec votre sécurité, ni avec le bon goût.
Et surtout pas avec les performances! La
longévité de son moteur en est le plus sûr
garant.
Moteur V4, 9/78 CV, pointe 145 km/h ;
freins à disque à la avant; voie extra-large
(143 cm AV, 140 cm AR) ; ventilation
«Flow-Away» avec évacuation d'air laté-
rale; boîte à 4 vitesses toutes synchronisées.

t ! mf I .
'
mMÊÊf 2 portes, 9/78 CV

Fr.9300.-
Autres modèles: 2 et 4 portes; Turnier 5 portes;
tous avec 9/78 CV. Chaque modèle en exécution
«Super» ou «De Luxe».wi mmsm
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A vendre p o u r
cause de départ,
une

machine
à laver

semi-automatique
«Niagara », 4 ki-
los 1/2 ;
un

boiler
électrique 10 li-
tres.

Tél. (027) 2 32 32
(heures de bu-
reau) ; 2 49 25
(appartement).

P 28686 S

Lisez et méditez nos annonces
pneu-service

TYYALUG S A .
VOICI NOS PRIX :

REGOMMÉ ÉCHANGE STANDARD

prix nets 1520 X 13 1560 X13 J590 X 13 |560 X 15
normal l 26.— A 31.— : I 35.—
tubcless ! 28.— > 35 38.— i 38.—

MONTAGE GRATUIT
PNEUS NEUFS TOUTES MAROUES

Sion Rue de la Dixence Tel. (027) 2 56 95

;

A vendre quel-
que mille

plantons
de fraises

de montagne,
première année,
« Madame Mou-
thot ».

Tél. (025) 3 41 02
P 28684 S

On cherche à
acheter d'occasion

10 tables
et 20

chaises
Entreprise
V. Mittaz & Fils
S. A., 3963 Crans-
sur-Sierre.

F 28683 S

Hôtel de la Gare
Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

une bonne fille de salle
connaissant les deux services,

et une ou deux
apprenties filles de salle

Travail par rotation.
Gros gain.
Tél. (025) 3 63 60.

P 28543 S

ûurne ou demoiselle
indépendante et seule, aimerait trou-
ver petite place agréable auprès de
dame très soignée (n'a pas besoin de
soins), demeurant dans petite villa,
partie supérieure du lac Léman, com-
me employée de maison, sachant cui-
re et connaissant les travaux de jardin.
Salaire adapté aux conditions de vie
actuelles .ainsi que logée et nourrie.
Congés réguliers. Chambre avec eau
courante chaude et froide.

Prière de téléphoner au No (021)
51 33 73, entre 9 h. et 12 heures.

P 27 Y

Chantier de galerie, altitude moyenne
région lémanique, cherche

bons chefs d'équipes
bons mineurs

bons manœuvres
de galerie

avec entrée en fonction immediaite.
Travail de longue durée.

S'adresser à
l'Association des entreprises du Lot
31 de l'Hongrin, Villeneuve.
Tél. (021) 62 33 83.

P 33777 L

Magasin d'alimentation à Martigny
demande

1 VENDEUSE
Entrée date à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 65346 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65346 S

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à con
venir.

2 CUISINIERS
capables. Salaires élevés.

Faire offres à la direction.
P 10472 N

PERSONNE
sachant cuire (aide de cuisine à dis-
position). Pas de gros travaux. Congés
réguliers. Bon salaire.

E. Longaretti, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 53.

P 2014 N

Tulio Santi - Coiffeur
Maîtrise fédérale

Préville - Martigny
Tél. ' (026) 2 19 17

avise son honorable clientèle que son
salon sera exceptionnellement fermé

lundi 21 mars 1966
Par contre, il est à votre disposition
tous les lundis après-midi.

P 28694 S

Mécanicien sur autos
de toute première force

est demandé par le
Garage Valaisan, Kaspar ff.

Sion - Tél. (027) 2 12 71
P 377 S_ ? _

ACTION de PRINTEMPS
PRIX SPECIAUX

1) Sur voitures neuves et
d'occasion.

2) Sur toutes marques de pneus
3) Sur tous accessoires automobiles

NOS OCCASIONS

garanties "̂ o^X*̂  l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

1 Morris 1100, moteur neuf 1964
2 12 M 1964
1 Simca 1000 1964
Renault R 4 L  1963
1 Simca 1500 1964
1 Fiat 1100 1964
1 Ford Taunus 17 M 1962
1 Citroën 2 CV 1963
1 Ford Fairlane 1959
1 Peugeot 404, radio, pari, état 1965
1 VW Variante 1500 S 1965
Utilitaires :
1 Fourgon Ford Taunus 1962
1 Camion Ford 3T 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71 et 2 12 72

Nos vendeurs :

A. PELLISSIER tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA ' tél. 2 40 30

Martigny et environs :
A LOVEY tél. (027) 2 25 67

P 377 S

P R O F I T E Z
de semer nos graines de pure race
maraîchère à haute germination con-
trôlée, car elles vous donneront un
rendement supérieur en légumes et
fleurs de qualité parfaite.
Semez actuellement :
Chou-fleur géant « Le Vainqueur •,
B très précoce aux pommes compac-
B tes d'un blanc éclatant.
B 10 g. 6.—, 5 g. 3.G0.

¦ Paquet 1.50
Navet Nantais, 1/2 long, hâtif , de sa-
Q veur délicate. Extra.
¦ délicate. Extra.
¦ 30 g., 4.80, 15 g. 2.40.

Paquet —"•OU
Salade « PRIMO ». Notre super-Cazard.
¦ Têtes énormes bien serrées, ne
SI montant pas. Q u a l i t é  marai-
¦ chère.
¦ 30 g., 8.40, 10 g., 2.80.

B Paquet "".0"
Tagete « SPARKY » (Trésor). Hauteur,
¦ 25 cm. Donne une multitude de
H grosses fleurs doubles, aux couleurs
B lumineuses, sans interruption jus-
B qu'aux gelées.
fl 10 g., 8.—, 5 g., 4.80.

B Paquet 1 •""
Notre nouveau catalogue vous aider 3

C O M P T O I R  GR A l  N I E R
rue du Stand 28, Genève. Tél. 24 36 îl

B O N  pour un catalogue illustré
• 1966/13 gratis avec calendrier des l
, semis et conseils de culture. |

Adresse : -— .

I ~ 2
'~m '

STATION du centre du Valais
cherche pour ses remontées méca-
niques

mécanicien ou
électricien qualifié

Faire offres avec prétention de sa-
laire et références sous chiffre
PA 28599 à Publicitas, 1951 Sion.

P 28599 S



GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

MERCREDI 23 MARS
JEUDI 24 MARS

de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30
Visite MARDI 22 MARS de 14 à
18 heures.
Pour cause de départs et succes-
sions diverses, les soussignés ven-
dront :

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Armoire-vitrine, table, bureau plat ,
bibliothèque, commode Louis XV,
bureau commode,' table à écrire,
bureau cylindre , fauteuils à tapis-
serie, morbier, suite de 6 chaises
anglaises, bibliothèque, chaises et
fauteuils Directoire, etc.

COLLECTIONS D'IVOIRES
ET BOIS SCULPTÉS
(Provenance du Congo)

Défense d'éléphant sculptée, mas-
ques, statuettes, figurines, coiffures,
colliers, bracelets, etc.

MOBILIER COURANT
Commodes, c h a i s e s , guéridons,
bancs d'angle, lit , divans.

MOBILIERS COMPLETS
Salles à manger (1 de style Direc-
toire) - Chambres à coucher - Sa-
lons de style Ls XVI, modernes,
etc.

PEINTURES - AQUARELLES
ET GRAVURES

Berger , Bompard, Curtat , D'Ester-
nod, Gaulis, Gogler, Reiner, Vallot-
ton , Vaucher, Way, etc.

BIBELOTS
Chine, Japon , etc.

Bronze, par Drapier
MIROIRS - LUSTRERIE

Miroirs Empire, appliques, etc.
LIVRES ANCIENS - BIBLES

Collection Jules Romain
TAPIS D'ORIENT

anciens et modernes
410 x 320 cm. - 440x435 cm.

et dimensions diverses
Kasak, Aubusson, etc.

OLAVICORDE d'époque Charles X
PIANO à queue Pleyel
Machine à coudre Elna

Frigo - Table et appareils de mas-
sage - Appareil de projections, etc.
Chargés de la vente :

Galerie R. Potterat
8, avenue du Théâtre, Lausanne

Commissaire-priseur :

Sand.ro RUEGG
Conditions de vente : adjudication
à tout prix, sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sans garan-
tie. Echute 1 1/2 p. 100.

Café - Restaurant de Sion
cherche

une somme uere
Débutante acceptée.

Tél. (027) 2 33 08.
P 1182
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SPORTCOIFFUR E
Dames et Messieurs
TéL (026) 2 25 25

Directeurs : Glullano - Liliane

Le secret
du teint ayant

une fraîche ur
printanière, du teinl
merveilleusement
entretenu.

yf \  vïtamolij

¦"•î-f oT-Minl

Vitamol hydratante
Crème humide
pour le jour

Réparations de dentiers

A. MIVILLE -';;•;;"'
anc, techn. dent, du

Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rochers
S I O N  Tél. 2 37 39 P 588 S

Premier regard sur la mode de printemps
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Wissus flammés
Tissus gaufrés

Tissus chevronnés
Un magnifique choix de tweed-araignée, mohair, whipcord, etc., des tissus
doux, légers, aux coloris frais et lumineux; des tissus qui vous permettront
de réaliser l'ensemble, la robe ou le manteau de votre rêve printanier.

H.R. 15.6.1

Sain ii|t;j '"jEAiJ,isfHj^y. ., ' ¦ H

•
Tout le monde a besoin de vacances !
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie

AVeC BMW io2, 113, 124 et même 135 CV SAE à dispo-

CinrsretlOT lo nlrticil* sition selon le modèle I Arbre à cames en
U|ipi.CIICA IC piUldl l  tête, piaces largement dimensionnées, accé-

tlP Cnnril l i fP lération sensationnelle, mais élégance et si-
VU I I U U I I C  lence. Elle totalise de nombreux succès spor-

^g^. ¦ tifs, mais pratique et confortable. En bref :

/^8̂ a une v0'ture de sport à 5 places. Venez faire

BMW 1800, 1800 Tl, 2000, 2000 TI : UNE CLASSE NOUVELLE
Agence officielle :
Garage Neuwertb & Lattlon, Ardon, téléphone (027) 8 17 84

- ' P 363 S
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et vers Majorque on s'envole àv

UNIVE RSAL AIR-TOURS

et vers Majorque on s'envole avec

la seule organisation spécial
uniquement pour les voyage
avion à cette île de rêve. -.

Demandez le nouveau prospectus

1966 -*féïï.
/fiXvJf»

U l l I l L i l U n L  Burgunderstrasse 29

AIR-TOURS m1(oB6ai'? 2502 35 fous vos imprimés à l'IMS

rra
4g0



Image quotidienne, d'une guerre impitoyable. Sous la protection d'un G.I. améri-
cain, un groupe de femmes et d' enfants attend d'être évacué loin de la zont
des combats. Fuyant l'atroce cruauté des Vieteongs, ces familles vont tenter
de trouver refuge au sein d'une grande ville... mieux protég ée contre les « coups

de mains » sans pitié des « partisans ».

Chronologie des événements

9 mars 194o les forces japonaises écrasent les garnisons fran-
çaises.

6 août le Japon capitule : l'Indochine s'offre aux plus
audacieux.

25 août l'empereur Bao-Daï abdique.
2 septembre ' Ho-Chi-Miinh prodlame la république à Hanoï ;

Hué et Saigon se donnent des comités révolution-
naires.

23 septembre une poignée de soldats français , vestiges du Ile ré,
giment d'infanterie coloniale libérés des prisons
japonaises, s'empare des bâtiments publics de Sai-
gon : la guerre d'Indochine commence.

oct. 45/mars 46 Le général Leclerc s'efforce de rétablir la souve-
raineté française. Tentative d'accord avec Ho-Chi-
Minh (négociations, de Dalat et de Fontainebleau)
sabordée par le bombardement d'Haïphong (20 no-
vembre 1946).

1948 la France réinstalle Bao Daï.
7 mai 1954 Dien-Bien-Phu.
17 juin 1954 Bao-Diaï désigne Ngo-Dinh-Diem à la tête du gou-

vernement.
René Coty nomme Pierre Mendès-France président
du Conseil

22 juillet 1954 ACCORDS DE GENEVE :
© partage provisoire du pays à la hauteur du 17e

parallèle (proposé par Pham-Van-Dong ;
© évacuation des forces françaises du Nord au mois

d'octobre suivant ;
© interdiction de renforcer le matériel militaire

dans l'une et l'autre parties ;
© création d'une commission internationale de con-

trôle (CIC) composée de délégués indien, cana-
dien et polonais ;

© organisation d'élections pour la réunification
avant le 20 juillet 1956 (art. 7).

septembre 1954 signature à Manille du pacte de l'OTASE.
été 1959 les « rebelles contaminent » la Plaine-des-Joncs.
septembre 1960 un deuxième front rebelle dans les hauts plateaux

(à cette date , on dénombre 5000 « irréguliers » dont
un quart de communistes).

10 septembre 1960 Hanoï : le troisième Congrès du Lao-Dong décide
, la « libération du Sud-Vietnam de l'impérialisme

américain ».
11 novembre 1960 coup d'Etat manqué contre le régime Diem.
20 décembre 1960 création du Front national de libération du Sud-

Vietnam dont le chef est M. Nguyen Hun Thô.
John-F. Kennedy élu président des Etats-Unis.

mai 1961 le professeur Eugène Staley, envoyé de Kennedy, et
. l'économiste vietnamien Vu Quoc Thuc créent les

« hameaux stratégiques ».
mai 1963 le vénérable Duc se suicide par le feu pour protes-

ter contre le régime de Diem (il sera imité par sept
autres « bonzillons bourrés de drogue »).

29 août 1963 le général de Gaulle préconise la « neutralisation »
de l'Indochine.

18 septembre 1963 Joseph Alsop, dans le « New York Herald Tribune »,
insinue que M. Nhu négocie avec Hanoï : exaspé-
ration de Washington.

30 octobre 1963 sous la pression de Cabot Lodge, Diem éloigne de
la capitale sa garde personnelle.

1er novembre 1963 Ngo Dinh Diem est renversé par le général Duong
Van Minh (la première décision du premier Conseil
des ministres du nouveau régime : désormais il ne
sera plus obligatoire de rédiger les ordonnances
pharmaceutiques en trois exemplaires ; cf. Jean
Lacouture, p. 112).

31 janvier 1964 le général Nguyen Khanh prend le pouvoir afin
* d'écarter les « neutralistes » soutenus par l'étran-

ger (c'èst-à-dire : la France).
13 septembre 1964 le général d'aviation Cao Ky fait échouer un coup

d'Etat contre le général Khanh.
20 septembre 1964 les syndicats manifestent leur mécontentement, la

C.V.T. (Confédération vietnamienne du travail ,
300 000 adhérents) défile dans les rues de Saigon).

27 octobre 1964 un gouvernement civil, présidé par M. Tran Van
Huong, est mis en place.

20 décembre 1964 coup d'Etat « partiel » du général Cao Ky dirigé
contre Tran Van Huong jugé trop « pacifiste », donc
« communiste ».

28 janvier 1965 coup d'Etat complet » du gênerai Khanh contre le
gouvernement civil (Maxwell Taylor mécontent).

19 février 1965 le colonel catholique Thao chasse Khanh , puis
Khanh chasse Thao , puis Van Minh chasse Khanh :
Cao Ky tire toutes les ficel les.
début des bombardement et de l'« escalade » au nord
du 17e parallèle.
discours de Johnson à Baltimore : nous acceptons
de négocier mais nous refusons la représentation
du Vietcong, car ce dernier n 'est qu'une marionnette
dans les mains d'Hanoï.

I 
C'est avec plaisir que nous permettons à ce jeune de s'exprimer sur un problème de brûlante actua

lité. Il a fait un très gros travail de synthèse d'ouvrages traitant ce sujet et d'articles publiés par le jour
nal « Le Monde ».

I 

Précisément à cause de ces sources, il est peut-être imbu des thèses françaises , disons même gau
liennes. Il serait intéressant qu'il étende davantage sa documentation. Mais laissons-lui la plume. (NR)

Il n'existe au monde, à l'heure
actuelle, aucun pays, aucun parti
politique, aucun penseur engagé ou
dégagé qui ne soient directement
concernés par la guerre du Vietnam.
Depuis Dien-Bien-Phû, et surtout
depuis la chute du régime de Diem,
le conflit vietnamien envahit les
consciences et les chancelleries. Le
Vietnam polarise toutes les démar-
ches diplomatiques du monde entier.
Le 17e parallèle fait d'un même peu-
ple d'irréconciliables adversaires ; le
17e parallèle, proc!ame-t-on, élève le
dernier rempart du monde libre con-
tre l'envahissement communiste. Ne
serait-il pas plutôt le résultat d'une
incroyable aberration, l'illustration
d'une phobie typiquement américai-
ne ?

i

LE GLAS DU LEGIONNAIRE
La deuxième Guerre Mondiale et

l'occupation japonaise brisèrent l'ex-
pansion coloniale française en Indo-
chine. De Gaulle, de Londres, puis
d'Alger, surveillait attentivement l'é-
volution de l'ancien empire colonial
français, mais aussitôt qu'il jetait son
regard et un corps expéditionnaire
dans quelque lointaine province, Roo-
sevelt et Churchill méditaient d'y
installer leur puissance plutôt que d'y
favoriser l'enracinement de la France.
Les deux compères marchandèrent
l'Indochine, comme ils allaient mar-
chander l'Europe orientale. Les Amé-
ricains parachutent des armes au
Vietminh pour, qu 'il' combatte les Ja-
ponais, et le chimérique Roosevelt di-
vise déjà l'Indochine, en deux parts
égales : le Norcfé'-aûx Chinois de
Tchang Kaï-Chek'ijïïR Sud-. . à ' l'insa-
tiable fringale'' coloniale de l'Angle-
terre. ,¦' ¦;¦' ..i. ' /.

Lorsque (,le Japon capitule, l'Indo-
chine, libérée de toute tutelle, attend
qu 'un audacieux capitaine veuille bien
l'asservir à nouveau. Le 2 septembre
1945, Ho Chi Minh déclare la républi-
que à Hanoï , Hué et Saigon se don-
nent des comités révolutionnaires. De
Gaulle, s'il n'a guère apprécié l'abdi-
cation précipitée de l'empereur Bao
Daï , apprécie moins encore les pré-
tentions de cet Asiatique fiévreux. Et
pendant que la France ingrate se sé-
pare de son libérateur, peu à peu le
général Leclerc rétablit la souverai-
neté française en Cochinchine et dans
le Sud-Annam. Mais, face au nationa-
lisme farouche d'Ho Chi Minh et de
Giap, Leclerc penche pour la négocia-
tion de la province tonkinoise, négo-
ciation que le gaulliste Thierry d'Ar-
genlieu s'empresse de saborder en
bombardant Haïphong. C'est ainsi que
la IVème République inaugure ses
premières palinodies : un général dis-
cute les clauses d'un accord, un ami-
ral pilonne le port négocié ; le minis-
tère décide la poursuite de la guerre,
réinstalle Bao Daï sur son trône puis
refuse les crédits indispensables à une
politique que, d'ailleurs, Washington
désapprouve.

Le président Truman s'intéresse
d'abord à l'Europe et surtout à la
Grèce. Forcé de se mêler à une guerre
attisée par le parti communiste, Tru-
man, par voie d'analogie, s'interroge
tout à coup sur la couleur de l'enca-
drement vietminb. L'année même où
Mao Tsé Toung défile dans Pékin,
l'Amérique consent à la IVème Répu-
blique de substantiels crédits afin que
Bao Daï s'impose au peuple vietna-
mien.

La Légion étrangère troque alors
son statut d'aventuriers apatrides con-
tre celui de combattants du monde li-
bre face au déferlement communiste.
La manne américaine, cependant , ne
compense pas l'incohérence du gou-
vernement français. En 1954, Tru-
mann condescend 785 millions de dol-
lars, Bidault parlemente, Giap écrase
Dien-Bien-Phû.

La cuisante défaite du 7 mai rend
amer aux Français l'honneur d'avoir
défendu les derniers créneaux de la
démocratie , le général Navarre clame
alors ce que n'osent clamer les pro-
fessionnel s de la politique : « Dès lors
que la France ne se battait plus que
comme participante à une ligue anti-
communiste à direction américaine, il
n 'y avait plus aucune raison pour que
nous fournissions l'effort militaire
principal et nous pouvions exiger no-
tre relève par ceux dont les intérêts
dans le Sud-Est asiati que étaient plus
grands que les nôtres ».

Exiger la relève ! La IVème Répu-
blique ne pouvait rien exiger des
Etats-Unis, tout au plus pouvait-elle

glisser quelques suggestions, et Geor-
ges Bidault ne s'en fit pas faute. En
1954, il n restait à la France qu 'une
issue : la négociation. Pierre Mendès-
France s'y résout et signe, à Genève,
les accords du 22 juillet sur la ces-
sation des hostilités au Vietnam, au
Cambodge et au Laos. L'article 7 de
ces accords prévoit des élections gé-
nérales « au bulletin secret » sur la
réunification , du Vietnam , élections
fixées au mois de juillet 1956.

Diem et sa famille, que les Améri-
cains préfèrent à Bao Daï , demandent
aussitôt à la France qu 'elle accélère
le retrait de son corps expéditionnai-
re et aux Etats-Unis qu 'ils installent
une mission militaire à Saigon. Le 12
février 1955, l'administration Eisen-
hower, avec l'accord de la France,
dépêche 324 « conseillers » militaires
au gouvernement de Ngo Dinh Diem.

LA DEMOCRATIE
ET LE VD3TCONG

La famille des Ngo, originaire de
l'aristocratique Hué, compte dans ses
rangs d'illustres ¦ mandarins. Les Ngo,
catholiques à la Tequemada, diplô-
més des plus illustres universités eu-
ropéennes, connaissent l'art de la po-
litique. Ngo Dinh Diem avait été, en
1934, ministre de l'intérieur de Bao
Daï ; il avait démissionné pour pro-
tester contre l'ingérence trop marquée
de Paris dans les affaires de l'Empire.

Pendant la guerre, les Japonais l'a-
vaient vainement sollicité. Paris l'es-
timait peu, Washington beaucoup. La
famille Diem prônait la démocratie
tout en s'en faisant une conception
particulière que seule approuvait une
minorité privilégiée (tout particulière-
ment les dignitaires catholiques qui
accédèren t ainsi aux plus hauts - pos-
tes politiques et militaires). Les Ngo,
selon la gauche européenne, prati-
quaient aussi le népotisme,"' mais les
« Ecri ts de Paris » se moquèrent fort
de ces progressistes qui ne compre-
naient rien à la mentalité des Anna-
mites. Est-ce du népotisme que de
nommer son frère Thuc archevêque de
Hué, son frère Can gouverneur de la
province centrale de Hué, son frère
Luyen ambassadeur, son frère Nhu
conseiller intime, sa belle-sœur, Mme
Nhu, présidente de toutes les asso-
ciations féminines, et le beau-père de
son frère ambassadeur à Washing-
ton ?

Diem ne méprisait pas toujours la
volonté populaire : pour refuser, par
exemple, les élections de juillet 1956.
Le peuple, annonce-t-il, ne fut pas
consulté sur la rédaction des accords
de Genève et ne saurait, en consé-
quence, être tenu par ses stipulations.
En outre, Diem se montrait « scepti-
que sur la possibilité de réunir les
conditions de liberté de vote dans le
Nord » : en toute objectivité, il eût été
plus exact d'afficher ce même « scep-
ticisme » au sud • du 17ème parallèle.
Ho Chi Minh n'insista pas trop sur
la nécessité de ces élections car, au
Nord comme au Sud, la population
n'appréciait guère le nouveau régi-
me. Diem ne cesse dès lors, d'accen-
tuer le caractère autoritaire et policier
de son régime. Il s'appuie exclusive-
ment sur le parti fondé par Nhu, par-
ti composé de fanatiques catholiques
réfugiés du Nord. Tout opposant est
étiqueté « communiste », et il est em-
prisonné.

Le 6 mai 1959, un édit établit les
tribunaux militaires d'exception et gé-
néralise la peine de mort sans appel
contre tout acte de sabotage (est con-
sidéré, par exemple, comme acte de
« sabotage », le fait de propager de
fausses nouvelles « nuisibles au pres-
tige de la nation », cf. J. Lacouture,
p. 48). Et, dans le domaine spirituel,
Mgr Ngo Dinh Thuc déployait, selon
les « Ecrits de Paris », « les mêmes
qualités dont ses frères faisaient preu-
ve sur le terrain temporel » (No de
janvier 1964, p. 63). Aussi, les Amé-
ricains constatent-ils que, dès l'été
1959, des éléments rebelles contami-
nent la plaine des Joncs. En septem-
bre 1960, un deuxième front rebelle
occupe les hauts plateaux ; à cette
date, le gouvernement de Saigon esti-
me qu 'il y a, au Sud-Vietnam, envi-
ron 5.000 « irréguliers » dont le quart
de communistes (généralement des ca-
dres). L'ex-ministre de la défense de
Diem, M. Hô Thong Miph , réfugié à
Paris, déclare que si le régime ne
se libéralise pas « la volonté populai-
re ne peut s'exprimer que par la
force, c'est-à-dire par l'insurrection et
la prise du pouvoir » ; il ajoute que,
dès maintenant (nov. 1960), « nous
tous, nationalistes, savons qu 'entre le
yietminh et nous-mêmes, c'est une

lutte contre la montre qui ce joue ».
Le 11 novembre 1960, les parachutis-
tes tentent un coup d'Etat , ils échouent
et suscitent une impitoyable répres-
sion. Les Américains, partisans d'un
régime fort, cautionnent cette ré-
pression. De cette pression des U. S. A.
pour « écraser la rébellion », ce qui
était une affaire purement intérieure
devint une guerre d'indépendance na-
tionale. De cette inopportune pression
surgit le Vietcong.

Le Front National de Libération fut
créé le 20 décembre 1960. Le FNL
groupe un grand nombre d'organisa-
tions : armée de libération , mouve-
ment pour l' autonomie des hauts pla-
teaux, parti socialiste , radical , parti
démocrate, union s diverses d'étudiants ,
de paysans , de bouddhistes , etc. La
plus active d'entre elles est le parti
révolutionnaire , populaire (PPR), de
tendance marxiste, qui donne au Front
son orientation communiste sans qu 'il
soit possible de dire si toutes les dé-
cisions sont prises par les communis-
tes. Tous ces mouvements d'opposi-
tion luttèrent d'abord contre l'arbitrai-
re du régime Diem puis, après le coup
d'Etat manqué, contre la mainmise
américaine sur l'appareil gouverne-
mental de Saigon.

L'ENGRENAGE
ET L'ESCALADE

En 1960, il y avait 785 militaires
américains affectés au Sud-Vietnam ;
il y en a, aujourd'hui , plus de 200.000.

Le maintien au pouvoir des Ngo fa-
vorise une situation explosive : une
augmentation sans cesse accrue des
maquisards, une intervention toujours
plus impérieuse des Etats-Unis. Le
29 mars 1961, le Conseil de l'OTASE,
réuni à Bangkok, évoque la situation
au Vietnam du-  Sud en déplorant
qu 'une « minorité armée, soutenue de
l'étranger, s'offorce de renverser le
gouvernement », et proclame qu 'il est
« fermemen t résolu à ne pas l'admet-
tre ». Deux mois" plus tard , le 13 mai,
le vice-président Johnson, en .visite
à Saigon , annonce que, pour faire face
aux violations de l'indépendance et
de l'intégrité territoriale du Vietnam
par des agents communistes et des for-
ces du Nord , l'aide américaine va être
renforcée et accélérée.

Les inévitables agents communistes
doués d'ubiquité ! Washington et la
C. I. A. ne peuvent imaginer un mou-
vement nationaliste menaçant leurs
protégés sans que la « subversion
communiste » n'intervienne. Un peuple
réclame-t-il le droit de vivre ? Se ré-
volte-t-il contre une dictature illimi-
tée ? La C. I. A. y décèle aussitôt une
machination de Moscou ou de Pékin.
Les Etats-Unis envoient alors 24.000
marines aux trousses de 52 commu-
nistes (référons-nous à Saint-Domin-
gue) et transforment ainsi des réfor-
mistes modérés en révolutionnaires in-
transigeants. Aujourd'hui , au Viet-
nam comme en Amérique latine, les
forces américaines luttent contre un
« envahisseur » qu 'elles ont elles-mê-
mes introduit dans la place. Avec un
rare acharnement, les Etats-Unis
pourrissent à un tel point une situa-
tion, une manifestation que nous si-
tuerions au centre-gauch e qu 'ils en
font une révolution fanatique contre
laquelle nous devons, par la suite,
combattre.

L'intervention américaine au Viet-
nam du Sud, accompagnée d'un en-
cerclement du Pathet-Lao par la
Thaïlande , fut conforme à l'usage :
disproportionnée et provocatrice. Hanoï
en réponse, appuie et encadre forte-
ment le Vietcong ; et pendant que
Saigon dégénère, la rébellion nationa-
liste se mue véritablement en révo-
lution communiste « soutenue par l'é-
tranger ». Pour pimenter la pourritu-
re du Sud-Vietnam , la chute de Diem,
le 1er novembre 1963 , ouvre une val-
se folle de généraux , tous des fanto-
ches qui ne survivraient pas un ins-
tant au départ des troupes américai -
nes. Mais ce départ est impensable et
le général Cao Ky s'emploie à le
rendre impossible.

LA POSITION
DES ETAT-UNIS

Ce ne sont pas des considérations
économiques qui engluent l'adminis-
tration Johnson au Vietnam. Les in-
vestissements américains en Asie re-
présentent une valeur de 2 milli ards
de dollars , un quart investi au Ja-
pon, un quart aux Philippines , envi-
ron 200 millions aux Indes, et le reli-
quat se trouve en Indonésie , en Thaï-
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La Suisse et les
réacteurs nucléaires

Un projet d'arrêté fédéral vient d'ê-
tre soumis aux Chambres. Il concerne
de nouvelles mesures pour l'encourage-
ment de la technique suisse en matière
de réacteurs nucléaires. L'encourage-
ment consiste naturellement en presta-
tions financières de l'Etat.

U y a tout d'abord un crédit com-
plémentaire de onze millions pour la
couverture des frais supplémentaires
entraînés par la constTiction de la cen-
trale nucléaire expérimentale de Lu-
cens. U y a ensuite un crédit de huit
millions pour subventionner les tra-
vaux d ' é t u d e  et les prêts des
entreprises suisses dans le domaine de
la technique nucléaire et pour la cou-
verture des frais résultant des con-
trats de collaboration avec l'étranger.

Si les onze millions pour Lucens ne
prêtent guère à discussion, les avis
sont passablement divergents en ce qui
concerne la subvention de huit mil-
lions. Les réactions de l'opinion en
font foi. Il semble même que les mi-
lieux industriels intéressés sont loin
d'être unanimes sur ce point. Plus f|i
va et plus de gens se posent des ques-
tions à propos de la recherche nucléai-
re en Suisse. Certains sont pressés de
rattrape.'- le retard de la Suisse dans
ce domaine et voudraient que les pres-
tations financières de l'Etat et de l'in-
dustrie soient encore accrues. D'autres,
au contraire, en viennent à se deman-
der si ce n'est pas voir un peu trop
grand que de vouloir nous-même dé-
velopper un ou des types de réacteurs,
alors que d'autres pays ont poussé les
travaux beaucoup plus loin que nous,
avec des moyens que nous ne saurions
jamais mettre en ligne. On peut invo-
quer en faveur des deux points de vue

lande , en Malaisie, etc. La seule expli-
cation possible de l'engagement amé-
ricain en Asie du Sud-Est est pure-
ment politique.

Les Américains ont pénétré dans
cette région en même temps que Mao
Tsé Toung à Pékin : en 1949. C'était
alors la « guerre froide ». Toute la
politique étrangère des U. S. A. re-
posait et repose encore sur la théorie
du « containment » dont l'idée de base
est la fameuse théorie des « dominos »
(si vous lâchez une seule pièce de
l'ensemble, tout l'édifice s'écroule). En
1965, il ne s'agit plus de « contenir »
Moscou, il s'agit de résister à la pous-
sée chinoise. Abandonner le Vietnam
du Sud équivaut à abandonner tout
le Sud-Est asiatique : le Cambodge
dont le prince tient l'OTASE pour
une « addition de faiblesses », le Laos
tricéphale, la Thaïlande. Quitter le
Vietnam, c'est insinuer le doute chez
les gouvernements pro-occidentaux sur
la détermination américaine et sur
sa puissance. Si les Américains
avaient sacrifié Saigon , l'armée d'In-
donésie aurait-elle entrepris la liqui-
dation du parti communiste pro-chi-
nois de M. Aïdlt ? Une autre considé-
ration , plus pratique et plus cynique,
entre en ligne de compte : le Vietnam
offre un admirable banc d'essai pour
ks futures guerres de guérillas qui at-
tendent le Pentagone en Amérique la-
tine.

• L'affaire du Vietnam est l'affaire
de toutes les nations libres », toni-
true Dean Rusk, le 22-11-65. à Rio de
Janeiro (conférence de l'OEA). Et le
15-12-65, à Paris, devant le Conseil
de l'OTAN, ce même Rusk prévient
ses partenaires européens que les U.
S. A., dans l' affaire du Vietnam, at-
tendent de leurs alliés un soutien
concret qui doit aller, s'il le faut , jus-
qu 'au « t r ibut  du sang ». Nul ne
conteste que l'affaire du Vietnam en-
gage toutes les nations libres mais
alors pou rquoi 'les U. S. A. depuis
1956. décident-ils tout eux-mêmes et
mettent-ils constamment leurs alliés
devant des faits accomplis ? Pourquoi
approuverions-nous sans délai toutes
les initiativ e américaines alors qu 'ils
ne nous est pas permis de prendre
part à ces décisions qui nous concer-
nent ? Pourquoi les alliés de l'OTAN
combattraient-ils Hanoï et Pékin alors
qu'ils ignorent si Hanoï, le principal
intéressé, envisage vraiment de con-
quérir le Sud ? D est clair que le
communisme chinois ne doit pas fran-
chir le 17ème parallèle, mais Ho Chi

des arguments également pertinents.
Mais il est aussi permis de se deman-
der jusqu'à quel point il est raison-
nable, de la part d'un petit pays, de
vouloir participer à la concurrence nu-
cléaire qui existe entre de très grands
pays. On nous dit évidemment que la
Suisse, pays pauvre, a pu devenir riche
grâce à sa position de pointe dans le
domaine technique et qu'il faut veiller
à conserver cette position. Ce à quoi
on peut objecter que les succès passés
de la Suisse étaient à la mesure de nos
entreprises alors que les techniques nu-
cléaires exigent des investissements
qui dépassent peut-être notre capacité.
Il est certain que jusqu'à un passé ré-
cent, un chef d'entreprise entrepre-
nant pouvait prendre des positions
d'avant-garde avec les forces de sa
seule firme. Aujourd'hui, c'est deve/u
beaucoup plus difficile. La Suisse ne
pourrait notamment prétendre à met-
tre au point un type nouveau de réac-
teur nucléaire que dans la mesure où
son développement résulterait d'une
étroite collaboration des principales
entreprises intéressées. Or, il semble
que celles-ci sont d'ores et déjà enga-
gées dans des voies différentes et qu'il
leur manque une certaine unité de
doctrine. C'est pourquoi certains en
viennent à se demander s'il ne serait
pas plus sage, plutôt que de faire por-
ter l'effort sur la construction d'ins-
tallations entières, de se contenter de
développer certaines parties de ces ins-
tallations. D'où un débat qui n'est pas
près de toucher à son terme et qui
soulève, il faut le reconnaître, un pro-
blème d'importance vitale pour notre
économie industrielle.

M. d'A.

Minh est-il l'émissaire de Mao Tsé
Toung et le Vietcong l'émissaire d'Ho
Chi Minh 7

HANOI ENTRE PEKIN
ET MOSCOU

Ho Chi Minh n'est certainement pas
pro-chinois, mais Ho Chi Minh ne di-
rige pas à lui seul la politique nord-
vietnamienne, il doit compter sur son
entourage (Truong Chinh, ancien se-
crétaire général du Lao-Dong, le
Souslov d'Hanoï, est résolument pro-
chinois). Ho Chi Minh désire certaine-
ment conclure un accord avec les
Américains ; il paraît en effet peu pro-
bable qu'un Giorgio La Pira , tout hur-
luberlu qu'il soit, ait rêvé l'entretien
qui lui fut accordé. Cela paraît même
si peu probable que nous ne com-
prendrions plus alors la hâte mali-
gne du Pentagone à divulguer ce mes-
sage secret. Le Pentagone, comme le
ministère des armées en France, en
1954, devient expert dans l'art d'or-
ganiser des « fuites ». Or, il est de
notoriété publique que ce sont les
stratèges du Pentagone qui veulent
réserver à la Chine le sort que lui
promettait MacArthur. i

Le chef d'état-major inter-armes,
le général Earl Wheeler, spécule sur
l'interventin armée de la Chine. Il la
provoque. Il met sur pied une opéra-
tion militaire massive à partir de la
Thaïlande contre le Nord-Laos et le
Nord-Vietnam. Opération bénéfique à
un triple point de vue : d'abord , elle
permet d'éliminer les foyers de résis-
tance dans le nord de la Thaïlande ;
ensuite, elle permet de décapiter le
prince « rouge » du Laos Souphanou-
vong ; enfin, elle permet de couper la
piste Ho Chi Minh.

La guerre du Vietnam offre aux
Chinois lin double avantage : elle
compromet à la fois Washington et
Moscou et sape désormais toute in-
fluence occidentale ou soviétique dans
les pavs du tiers-monde. Sur le 17ème
parallèle, Mao Tsé Toung entend dé-
montrer la fureur impérialiste des
Américains et la collusion du Krem-
lin avec Washington, collusion habi-
lement masquée par la « coexistence
pacifique ». La Chine prêche la révo-
lution parce qu 'elle crève ,de faim de-
vant une centrale atomique. La Chine
ambitieuse supplée à l'impuissance par
l'intransigeance. La Chine présomp-
tueuse bâtit sa puissance future sur
le bol de riz que ne mange pas le
Chinois. Les diatribes du « Quotidien
du Peuple » et celles du maréchal
Chen Yi s'adressent aux Chinois d'a-
bord, puis aux révolutionnaires de

Chronique sociale

« Le progrè s dans les mo-
des de production et dans
l' organisation des échanges
de biens et de services a
f ai t  de l'économie un ins-
trument apte à nueux salis-

tuelle , morale , spirituelle et la croissance économique ,
religieuse , de tout l'homme, car alors les besoins réels
disons-nous , de tout groupe mais non solvables immé-
d'hommes, sans distinction diatement risquent d'être
de race ou de continent.' » méconnus et de demeurer
(« Gaudium et Spes » , p. 64.) insatislaits , par exemple, à

. l 'heure actuelle , le logementLa croissance est un de- e/ { équipements collec.voir moral et doit être de- ,•¦
'ibérément poursuivie par

f aire les besoins accrus de
la f amille humaine. »

Trop souvent , hélas, les
travailleurs doivent payer
plus lourdement que d'au-
tres catégories sociales le
prix de cette croissance :
horaires de travail préjudi-
ciables à la vie f amiliale,
cadences nuisibles à l 'équi-
libre nerveux ; concenlra-

tous. Sans céder au mythe
d' un productivisme ef f r é n é ,
l'Eg lise , ajoute la Commis-
sion des évêques , doit se
dénoncer des habitudes res-
trictives encore pro f ondé-
ment enracinées . Aux yeux
d'un croyant , le sous-emploi
sous toutes ses f orces est un
scandale.

Pour que la croissance
soit un f acteur de dévelop-
pement , il f a u t  en premier
lieu reconnaître les besoins
nécessaires à l'épanouisse-
ment personnel et social de
chacun. Il f au t  en second
lieu établir une ' échelle des
valeurs et un ordre de prio-
rité. U ne s 'agit pas seule-

tion , mécanisation , automa-
tion, qui entraînent des ré-
ductions d' emploi avec leurs
multiples conséquences :
chômage local , reconver-
sions d'emp lois obligatoires ,
dif f icul tés  de reclassement
à partir d' un certain âge, dé-
racinements f réquents po-
sant des problèmes humains
douloureux.

« Loin d'inviter à f reiner
le progrès , la f o i  nous ensei-
gne que « le but f ondamen-
tal d' une telle production
n'est pas la seule multi p li-
cation des biens produits , ni

ment de produire et de con-
sommer davantage , il f aut
s 'interroger sur ce qu'on
produit et ce qu 'on con-
somme (« Mater et Magis-
tra »). Ceci nous conduit , di-
sent les évêques f rançais, à
dénoncer la notion d' un pro-
f i t  considéré par beaucoup
comme le seul régulateur de

le pro f i t  ou la puissance -,
c'est le service de l'homme :
de l'homme tout entier, se-
lon la hiérarchie de ses be-
soins matériels comme des
exigences de sa vie intellec-

Les évêques français appuient les justes revendications ouvrières
Ce qui vient de se passer

dans les chantiers navals de
Provence prouve une f ois  de
plus la sollicitude de l 'Eg li-
se pour la classe ouvrière.
La présence des évêques de
Toulon et d 'Aix-en-Proven-
ce au milieu des ouvriers
inquiets pour leur avenir
traduit concrètement avec
le souci de pasteurs qui
partagent la peine de leurs
ouailles , la préoccupation
plus large de toute l'Eglise
de France.

Au surp lus , Tépiscopat
f rançais vient de publier un
document intitulé : Réf le-
xions sur la situation éco-
nomique et sociale actuel-
le » , à savoir les f ermetures
d' entreprises , conversions ',
licenciements , crises dans
l'industrie , le commerce, l'a-
griculture.

Si 1 on constate que 1 ana-
lyse de la Commission épis-
copale r e j o i n t  d' autres
diagnostics venant des mi-
lieux prof essionnels, on ne
peut contester la valeur du
jugement moral que cette
même commission porte sur
la situation en cause. Au
reste, les évêques f ondent
leur intervention sur. un do-
cument social de Paul VI ,
« Gaudium et Spes », que
nous verrons paraître inces-
samment.

Le problème des bases américaines en France
Un échange de lettres ultra-rapide ficile négociation qui va s engager en-

le président Johnson a répondu tre Paris et Washington à propos des— le président Johnson a répondu
moins de quatre heures après la ré-
ception du message du général De
Gaulle — prélude à Ja longue et dif-

tous les continents. Aux Chinois
d'abord, car il importe de divertir des
affamés à qui l'on propose1 un entraî-
nement de guérilla quand sonne l'heu-
re de la soupe : la guerre vietnamien-
ne est un divertissement qui détourne
la pensée du militant du Sinkiang de
sa misère journalière. Aux révolution-
naires de tous les continents ensuite,
car seule la Chine ne s'est pas souillée
dans les couches capitalistes. Et les
desseins de la Chine sont entretenus
par la myopie des docteurs Folamour,
du Pentagone. Qu'importe à Mao que
les Américains rasent son centre nu-
cléaire ? Quand bien même 100 mil-
lions de Chinois périraient dans l'a-
venture, il resterait suffisamment
d'hommes pour le reconstruire (et
d'ailleurs les recensements chinois
progressent moins vite que la popu-
lation ; de plus, dix ans de famine
planifiée rendrait à Pékin toute sa
force et toute sa violence pendant
qu 'elle vaudrait à Moscou l'épithète
infâme de « collaborateur ». La politi-
que de l'escalade de l'IBM MacNa-
mara chassera les Américains d'Asie
et les Soviétiques aussi.

Moscou, comme Hanoï (du moins Ho
Chi Minh et Giap) , veut la paix ; non
seulement pour sauver la coexistence
pacifique, mais encore pour éviter à
tous les pays sous-développés l'hysté-
rie révolutionnaire. Qu 'exige donc Ha-
noï ? Le retour aux accords de Ge-
nève. Pham Van Dong accepte même
que l'on maintienne provisoirement ce
17me parallèle. Hanoï espère rétablir
des relations politiques et commer-
ciales avec un Saigon qui intégrerait
dans son gouvernement les différentes
tendances du FNL. Et le Front ne se
compose pas uniquement du PPR.
Pourquoi Ho Chi Minh ne respecte-
rait-il pas 'un cessez-le-feu puisqu 'il
le respecta de 1954 à 1959, quand ses
armées pouvaient aisément vaincre les
forces de Diem ? Signer un accord sur
la cessation des hostilités c'est infli-
ger à cette Chine, que l'on craint tant ,
une défaite plus grave que n'importe
quel lâchage de bombes.

Pour signer cet accord , il faut ame-
ner le Pentagone à méditer sur l'évo-
lution du régime soviétique au rythme
de sa croissance industriell e, il faut
persuader le FNL qu 'il a suffisam-
ment démontré le « vide » politique de
Saigon , il faut purger l'entourage d'Ho
Chi Minh de ces Souslov que berne la
Chine, il faut , enfin, sourire des phi-
lippiques de Chen Yi et flatter la vei-
ne poétique de Mao.

Roger Germanier,
Genève. 23-1-66.

bases américaines établies en France
Le président de la République fran-
çaise n'a pas tardé, on le voit, à faire
suivre d'actes les propos tenus dans
sa conférence de presse du 21 février
au sujet des rapports entre la Fran-
ce et l'OTAN.

Vingt-six mille soldats US séjour-
nent actuellement sur le sol français,
où sont installés une quarantaine de
bases et de dépôts logistiques. De
Gaulle, comme prévu, demande que
ces installations soient désormais pla-
cées sous le conimmandement français ,
ce qui, évidemment, est difficilement
acceptable pour les Américains. Cette
infrastructure militaire découle d'ac-
cords bilatéraux conclus entre la
France et les Etats-Unis, non dans le
cadre de l'OTAN, et c'est pourquoi De
Gaulle s'est , adressé directement à
Washington plutôt qu 'à l'ensemble des
participants de l'Alliance atlantique.

Mais comme les installations en cause
relèvent, en fait , du commandement de
l'OTAN, les Américains voudraient que
le problèm e soulevé par le chef de l'E-
tat français soit examiné de concert
avec les autres partenaires de l'Allian-
ce. D'autant que sxu-git conjointemen t
la question du stationnement des for-
ces françaises en Allemagne — envi-
ron 40 000 hommes — qui ne vas pas
manquer d'être évoquée, soit par
Bonn, puisque les unités de l'armée
française installées de l'autre côté du
Rhin y sont en vertu des dispositions
prises par l'OTAN pour assurer la sé-
curité de l'Allemagne et de l'Europe
occidentale.

Le nouveau cure
de Saint-lmier

(th). Comme on le sait un nouveau
curé de Saint-lmier a été désigné par
l'évêque de Bâle et Lugano en la per-
sonne de l'abbé Joseph Candolfi. Com-
me aucun autre candidat n'a été pré-
senté dans les délais l'abbé Candolfi
a été déclaré élu tacitement. Le nou-
veau curé est né en 1922. Il fut d'abord
vicaire de 1947 à 1949 à Rieben, puis
à Saint-Ursanne de 1950 à 1952, enfin
à Berne jusqu 'en 1956, époque à la-
quelle il a été nommé directeur du
vicariat français des paroisses catholi-
ques de Berne.

Le curé Candolfi sera le sixième
curé de Saint-lmier depuis 1858. En
cette date fut nommé le curé Pierre
Mamie auquel suivirent Joseph Fleury,
Charles-Ignace Charmillot, Léon Ripp-
stein et enfin Emile Fahndrich. Ces
noms rappellent la période qui suivit
le rétablissement du culte catholique
en 1959, mais il ne faut pas oublier
l'existence d'une longue histoire du ca-
thalicisme à Saint Imier avant la ré-
forme protestante. C'est ainsi que 21
ppévôts étaient les supérieurs du Cha-
pitre de la Collégiale, qui comprenait
douze chanoines. C'est sans doute ce
titre de Collégiale donné au temple
réformé évangélique actuel qui est le
dernier signe actuel de cette longue
période.

Pour terminer ajoutons que le cure
Joseph Candolfi sera installé officielle-
ment lors de l'office paroissial du di-
manche 27 mars prochain. Que le nou-
veau curé de Saint-lmier soit le bien-
venu ]

La croissance ne peut
donc être laissée au îiore
jeu de mécanismes dits
« naturels », car alors les
besoins solvables seront sa-
tisiaits et attireront hommes
et capitaux , tandis que des
secteurs entiers stagneront
ou s 'enf onceront dans la mi-
sère. « Le développement
doit demeurer sous le con-
trôle de l'homme. Il ne doit
pas être abandonné à la dis-
crétion d' un petit nombre
d'hommes ou de groupes
jouissan t d' une trop grande
puissance économique , ni à
celle de la communauté po-
litique ou à celle de quel-
ques nations plus puissan-
tes . Il convient , au contrai-
re, que le plus grand nom-
bre possible d'hommes, à
tous les niveaux , et au plan
international l' ensemble des
nations , puissent prendre
une part active à son orien-
tation. » (Gaudium et Spes.)

F. Rey
(A SUIVRE.)'

o o o o
Certes, l'initiative gaulliste n'a sur-

pris personne, et surtout pas les Amé-
ricains qui s'attendaient à la revendi-
cation qui vient de leur être adressée :
des études ont déjà été faites , au Pen-
tagone, en vue du « redéploiement »
vers d'autres lieux dse forces améri-
caines installées en France, et du trans-
fert en Grande-Bretagne du quartier-
général des forces de l'Alliance atlan-
tique (SHAPE) situé à Roquencourt,
près de Paris. Mais, puisque le Traité
de l'Atlantique-Nord , conclu en 1949
pour une durée de vingt ans, n'expire
qu 'en 1969, on ne pensait pas que De
Gaulle précipiterait ainsi les choses.1

Pourquoi l'a-t-il fait ? D'aucuns es-
timent que le président de la Répubi-
que souhaite que le « désengagement »
français soit pour le moins affirmé de
façon éclatante à la veille du voyage
qu 'il va accomplir à Moscou et en Union
soviétique à partir du 20 juin pro-
chain. Il voudrait , affirme-t-on, arri-
ver les mains nettes chez les dirigeants
soviétiques, afin d'être en mesure de
converser plus librement avec eux.

Cependant, est-ce là le véritable
motif de sa hâte à se débarrasser, en
fait , sinon en droit, des liens à l'é-
gard de l'OTAN et, par contre-coup, de
la stratégie américaine ?

A notre avis, la préoccupation du gé-
néral De Gaulle est ailleurs. Il faut se
souvenir de son propos du jour de
l'An : « Nous ne voulons pas être en-
traînés dans une guerre qui ne serait
pas la nôtre ». Il faut se rappeler aus-
si l'incident — dont on a peu parlé
à la vérité . — qui a éclaté entre Paris
iet Washington lorsque les Américains
ont utilisé la base de PUS-Transport
d'Evreux pour faire transiter certaines
troupes en direction du Congo-Léo-
poldville, alors que la France s'était
opposée, à TONU, à cette intervention.

Cet incident apportait à De Gaulle
la preuve que les Etats-Unis étaient
prêts à utiliser l'OTAN et ses bases à
d'autres fins que celles prévues par le
traité de 1949. Et, du même coup, s'é-
largissait pour la France la perspective
des risques encourus sans contre-par-
tie, c'est-à-dire sans qu 'elle ait voix
au chapitre quant aux décisions pri-
ses à Washington.

O O O O
Actuellement, il est visible que De

Gaulle redoute que l'« escalade » au
Vietnam et en Extrême-Orient n'en-
traîne les Américains dans un conflit
plus étendu , par exemple avec la Chi-
ne, confl it dans lequel l'OTAN risque-
rait d'être impliqué presque à son in-
su, sous une forme ou sous une au-
tre.

La crainte est-elle fondée ? Ce q,ui
est paradoxal , en tout cas, c'est que la
décision gaulliste ait pu être prise sans
consultation du parlement, qui est ac-
tuellement en vacances, et sans que
l'opinion publique ait été informée des
données du problème. Certes, dès la
rentrée parlementaire, en avril, un dé-
bat de politique étrangère, portant
principalemen t sur l'OTAN et le Mar-
ché commun, se déroulera au Palais
Bourbon. Mais les décisions prises le
resteront, et la ligne suivie par De
Gaulle ne sera guère modifiée, bien
qu 'un tel débat puisse être assez dif-
ficile en raison de l'attachement pro-
fond des Français à l'Alliance atlan-
tique et à l'amitié franco-américaine.

Il n 'est guère que les communistes
pour applaudir à la politique « U.S. go
home »,

Maurice IIEK7S
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i Si .p̂ ŷ |ĝ "̂?«f«r.5
ï|lÉ|ll:|H*à«.î .
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Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom 2_l
Rue 
Localité G3

Muba 16-26 avril, halle 11. stand 4285.

Jeune Suisse allemand de 30 ans
cherche place stable dans la région
de Monthey pour entrée immédiate
ou à convenir , comme

employé de commerce
Langue maternelle allemande, sa-
chant le français et ayant de bon-
nes connaissances de l'italien.
Heinz Basler, employé de commerce
Holunderweg 57, 4500 Soleure.
Tél. (065) 2 39 51.
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...un ami précieux

pour les jour s de lessive.

Facile à déplacer.

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion
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G Y S I
Le poste de représentant de notre maison, pour la
Suisse romande et évtl. le Tessin, est à repourvoir.
Nous cherchons donc un jeune homme énergique en
qualité de

représentant-voyageur
ayant bonne instruction générale, parlant français
évtl. italien , ayant de la persévérance, du tact et
une bonne éducation.

Il s'agit d'une place bien payée dans une ancienne
maison, fabriquant du matériel pour constructions
horticoles.

Entrée selon entente.

Offres à Gysl Frères S. A., 6304 Baar-Zoug.
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CHAMPERY — Sous la direction de M. Pierre Chevalley, les délégués de la
Fédération chrétienne des ouvriers du bois et du bâtiment de la Suisse, de
l'arrondissement du Bas-Valais, ont tenu leur assemblée annuelle à Champéry,
à l'Hôtel des Alpes.

Les débats furent Interrompus en fin de matinée pour permettre aux délé-
gués d'assister à la messe en l'église paroissiale où l'office était célébré par le
curé Melly. Au repas de midi, M. Marcel Mariétan, conseiller communal, repré-
sentant la commune, excusa l'absence du président F. Berra, retenu par la
maladie. Remarquons que l'apéritif avait été généreusement offert par la com-
mune de Champéry et que le repas de midi fut d'une extraordinaire qualité, ceci
étant tout à l'honneur de M. Fritz Balestra, tenancier de l'établissement.

L'ordre du jour comportait 15 objets. La partie administrative fut ronde-
ment menée afin de permettre aux rapporteurs des différentes commissions de
renseigner les membres sur l'activité de la Fédération. Nous n'en dirons pas

Prise de responsabilités — Dévouement renouvelé des militants

Congrès des syndicats chrétiens de l'arrondissement de Sion
SION — La belle journée de la St-
Joseph et les quelques manifestations
ont certainement empêché de nom-
breux membres à participer ait con-
grès mis sur pied par l'arrondissement
de Sion. Il faut aussi constater qu'ac-
tuellement tout est bien organisé, tout
marche, la masse n'a pas besoin de se
réunir pour y revendiquer. D'autre
part, les délégués, les militants qui ont
participé à ce congrès peuvent ap-
porter les mots d'ordre, les résolutions
prises.

OUVERTURE DU CONGRES

M. Roger Baillifard, au nom des or-
ganisations de l'Union des syndicats
chrétiens de Sion, salue les partici-
pais et les conférenciers du jour. M.
Sylvain Salamin, secrétaire de la mé-
tallurgie, lui succède et dirige cette
réunion.

M. Joseph Pellet , président de l'ar-
rondissement des syndicats chrétiens
de Sion , retenu par la maladie a fait
parvenir un appel lu par M. Salamin :
1. un effort continu de formation pro-

fessionnelle spécialement la connais-
sance des nouvelles méthodes de
travail et de progrès apportés par
la technique,

2. une conscience professionnelle tou-
jours accrue nécessitée également
par des prix qui doivent rester con-
currentiels tout en assurant la ré-
tribution normale des travailleurs et
le développement des entreprises,

3. une meilleure formation des respon-
sables et membres de l'organisation
syndicale sur les problèmes écono-
miques et sociaux de notre temps,

4. une prise de responsabilités et un
dévouement sans cesse renouvelés
des militants ouvriers pour la pro-
gression d'une justice sociale con-
forme aux principes chrétiens sur
lesquels restera toujours basée no-
tre action.

Ensuite, trois orateurs de marque
se succédèrent à la tribune.

« UN OUVRIER SE PENCHE
SUR SON PASSE ! »

M. Lucien Genoud , secrétaire géné-
rale des syndicats chrétiens de Genè-
ve, a retracé le passé, pas toujours
glorieux , de l'ouvrier. Il a mis en évi-
dence ses soucis, ses luttes.

Du passé cet ouvrier a tiré l'ensei-
gnement nécessaire à la compréhension

Soixante délégués de la FCBB du

Bas-Valais ont siégé à Champéry

»¦¦!
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du présent et à la constructon de
l'avenir. Il a vécu l'histoire du syn-
dicalisme et de son évolution. Il a cons-
taté que les idées mènent le monde,
que les travailleurs ont besoin d'un
idéal transcendant leurs difficultés et
leurs misères.

Et ce camarade ouvrier, revivant à
travers Lucien Genoud, s'arrête en di-
sant : « Je vous ai parlé de mon passé.
L'avenir est à mon fils; dites au vôtre
qu'il vienne le trouver dans quarante
ans. Ils pourront parler entre eux d'u-
ne nouvelle page de l'histoire ouvriè-
re. » Mais à ce fils que lui laissons-
nous pour animer sa foi ? Quelle con-
ception de la vie ?

Pendant trop longtemps , l'individu a
été vu et apprécié à sa seule place
de travail. Le syndicalisme chrétien
continue à le défendre à cette même
place de travail mais il ne l'isole plus
de la communauté familiale.

L'avenir, a conclu Lucien Genoud,
doit être une participation active du
syndicalisme aux décisions qui concer-

M. René Jacquod
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nent le travailleur et sa famille. Une
économie d'expansion ne peut se jus-
tifier que dans la satisfaction des be-
soins du groupe familial.

PROGRAMME D'ACTION 1966-1975
DE LA C.S.C.

M. Roger Mugny, secrétaire central
de la FCOM, a défini et commenté
le programme d'action adopté par la
Confédération suisse des syndicats
chrétiens lors de son congrès des 9
et 10 octobre 1965, à Berne.

C'est donc un programme à court
terme qui nous a permis de faire le
choix, ces choix étant faits en fonc-
tion de cinq éléments :i ae cinq ««uciiis : dans la réalité- . n faut donc aménager

les possibilités économiques de la les places d'atterrissage et cela n'est
Suisse, pas toujours aisé,
les limites de l'action syndicale. Le passage de la théorie à la prati-

— les besoins et surtout l'ordre d'ur-
gence de ces besoins,

— les valeurs auxquelles nous nous
référons (conception chrétienne de
l'homme et de la société), .

— le cadre général, c'est-à-dire l'évo-
lution probable de notre pays au
cours de ces prochaines années.

Ce cadre général est celui de la Suis-
se industrielle et prospère dont le re-
venu réel moyen a augmenté de 4 %
par an de 1939 à 1963. En même temps,
le nombre des agriculteurs est passé de
21 à 10 % par rapport à la population
totale (actuellement : 8 % )  tandis que
la population globale est montée de
4,2 à 5,8 millions d'habitants.

Nous pouvons raisonnablement comp-
ter que les 10 prochaines années se-
ront des années de croissance écono-
mique constante. Selon M. Kneschau-
rek, professeur à St-Gall, les princi-
paux facteurs de cette croissance se-
ront : l'expansion démographique, le
progrès technique, les besoins de l'E-
tat en investissements pour son infra-
structure (routes , écoles, hôpitaux, lo-
gements, formation professionnelle,
etc.).

PROGRAMME ET REALISATIONS
M. René Jacquod , conseiller natio-

nal, secrétaire général des syndicats
chrétiens, compléta en somme l'exposé
de M. Mugny en passant du program-
me aux réalités concrètes.

Mais un programme ne doit pas
seulement être proclamé. Il doit sur-
tout être traduit en termes concrets
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plus, la proclamation établie et votée à l'unanimité par les délégués, en fin de
séance résumant ces débats importants pour une Fédération qui groupe plus
de 1000 membres entre Riddes et St-Gingolph en passant par les vallées latérales.

Remarquons toutefois que trois membres reçurent une channe pour plus de
30 ans d'activité syndicale : MM. Raphaël Fracheboud et Louis Raboud (Vionnaz),
Louis Puippe (Sembrancher). Cette marque de distinction était aussi accordée
à un militant particulièrement méritant : M. Freddy Lambiel, de Saxon.

Notre photo : Quelques-uns des 61 délégués entourant le drapeau de la FCBB
devant lequel on reconnaît, de gauche à droite : Albert Perruchoud , secrétaire
du Bas-Valais de la FCBB, Raphaël Fracheb oud, Freddy Lambiel, Louis Raboud ,
Roger Lovey, secrétaire central de la FCBB et Pierre ChevaUey, président

d'arrondissement du Bas-Valavs de la FCBB.

FISCALITE VALÂSSÂï^E
Le problème d'une fiscalité juste et équitable a retenu l'attention de

la Fédération valaisanne des sy-n-dicats chrétiens au cours de nombreuses
séances.

Le Comité cantonal a constaté que la hausse nominale des revenus
a pou r résultat de relever fortement le taux de l'impôt qui dépasse sensi-
blement la hausse du pouvoir d'achat des travailleurs.

Par contre, les dégrèvements sociaux à la base demeurent fixe s et
deviennent dérisoires.

La loi fiscale doit être revisée et la Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens appuiera toute initiative tendant à inciter l'autorité à
procéder à la mise en ordre de la loi des finances du 6 février 1960.

Le Comité cantonal, réuni le 17 mars 1966 à Martigny, a décidé
d'adresser au Conseil d'Etat un message portan t sur les points où il
estime que la loi doit être modifiée pour que son caractère social soit
nettement marqué et acentuè.

que, ainsi que le déclarait Jean XXIII,
est de soi difficile. Cependant, nous ne
devons pas nous laisser arrêter par les
difficultés si grandes soient-elles. Voi-
ci donc les points du programme de la
CSC qui doivent être réalisés au plus
vite dans notre canton.

1. — Protection de la famille
Pour les syndicats chrétiens, la fa-

mille est la base de la société. C'est
l'élément premier et le plus important
de la communauté humaine qui assure
l'harmonieux développement de l'hom-
me et de la femme. Le « foyer » au
sens élevé du terme est source d'é-
ducation , de valeurs spirituelles et so-
ciales. C'est le lieu où se maintient
la culture, les moeurs et la tradition.

2. — Sécurité sociale
Selon le droit naturel , tout être vi-

vant doué de raison a le droit fon-
damental d'user des biens matériels de
la terre. C'est en vertu de ce prin-
cipe inscrit dans son programme que
la CSC a lancé son initiative en fa-
veur d'une amélioration de l'AVS et
de l'Ai et le complément de celles-ci
par une assurance professionnelle obli-
gatoire financée et gérée paritaire-
ment.

3. — Fiscalité
La CSC estime qtfe l'Etat doit aider

l'économie et la société dans la réa-
lisation de leurs , obligations en favo-
risant, encourageant, réglant, complé-
tant l'initiative des individus et des
groupes, en garantissant la capacité

Proclamation
Réunis en congrès le 19 mars 1966

à Champéry, sous la présidence de M
Pierre Chevalley. les délégués Bas-
Valaisan de la Fédération chrétienne
des ouvriers du bois et du bâtiment de
la Suisse ont  entendu des rapports
sur les problèmes d'actualité présen-
tés par :

M. Roger LOVEY, secrétaire cen-
tral de la FCBB,
M. Pierre CHEVALLEY, prési-
dent de l'arrondissement FCBB
du Bas-Valais ,
M. Jean-Pierre CARRON , délé-
gué à la Commission paritaire
cantonale de l'industrie du bâti-
ment,
M. André CUSANI, président can-
tonal et délégué à la Commission
paritaire de l'industrie du bois,
M. Albert Perruchoud , secrétaire
fédératif de la FCBB.

Après une discussion approfondie
sur les sujets traités, les délégués, à
l'unanimité :
— Renouvellent leur confiance à leurs

dirigeants.
— Saluent avec satisfaction l'initiative

de la Confédération nationale des
syndicats chrétiens pour la revision
de l'AVS et de l'Ai et la création
obligatoire d'une AVS complémen-
taire d'entreprise ou de profession.
Ils mettront tout en oeuvre pour
que cette initiative aboutisse.

— Souhaitent que les démarches en-
treprises par la Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens abou-
tissent à une nouvelle législation
fiscale équitable et sociale.

— Demandent que les revendications
tendant a introduire sur le plan
suisse, dans toutes les professions,
un statut préférentiel pour les ou-
vriers syndiqués soient maintenues.
Exigent que le problème des salai-
res valaisans, dans l'industrie du
bois soit réglé au plus vite sur la
base des revendications «ouvrières.
Décident de mettre tout en œuvre
pour que le programme de la Con-
fédératon nationale des syndicats
chrétiens soit réalisé au plus tôt
dans les domaines de logement, de
la participation des travailleurs aux
responsabilités politiques, économi-
ques et professionnelles, de la pro-
motion ouvrière et d'une orientation
véritablement sociale de la politique
familiale.

fonctionnelle et l'harmonie de l'en-
semble tout en préservant la compé-
tence de l'individu et du groupe, cha-
cun dans leur domaine.

En compensation de ses services en-
vers la communauté l'Etat doit prélever
l'impôt pour faire face à ses dépen-
ses. L'impôt est donc nécessaire. Mais,
il doit être équitablement prélevé.

4. — Législation sur le travail
La loi fédéral e sur le travail entrée

en vigueur le 1er février 1966 appor-
tera certaines protections fort utiles
aux salariés spécialement dans les sec-
teurs professionnels non organisés pa-
ritairement et privés de tout contrat
collectif.

Dès que la loi cantonale d'exécution
sera promulguée, les syndicats chré-
tiens appuieront de tous leurs efforts
les services cantonaux préposés à l'ap-
plication de cette loi.

5. — La formation professionnelle
Notre canton continue heureusement

et courageusement les efforts entrepris
il y a quel ques décennies dans ce do-
maine si important pour ' notre expan-
sion économique. La mise en place du
dispositif pour l'enseignement profes-
sionnel se poursuit pour s'étendre à
toutes les régions du canton.

M. Jacquod a terminé son exposé
en adressant un appel pressant à tous
les militants pour qu 'ils mettent tout
en œuvre afin que les points du pro-
gramme qu 'il vient de préciser de-
viennent rapidement des réalités bien-
faisantes pour les familles des travail-
leurs.



La IXe classe des neiges
est repartie

Mme Meytain , Mme Théodore et M. le président François Meytam
alors que M. le maire Théodore , en termes chaleureux, s'adresse
aux autorités civiles et religieuses, à la population et aux parents

'ddoptiis pour les remercier de l'accueil enthousiaste qui lut réservé à ses protégés

M. le maire Théodore

Trois des 36 f il lettes de St-Maur ice-Seine qui ont participé à la classe des neiges
Toutes ont pris un teint magn if iquement bronzé à la suite du séjour

de p lus d'une semaine pa ssé à Bretaye.

Un bebe fait un saut
de 15 mètres

VOUVRY — Le fils de M. Olivier
Pedroletti , âgé de 18 mois, avait été
placé par sa mère devant une fe-
nêtre de l'appartement que le foyer
occupe au 3e étage sur rez du bâti-
ment qu 'il occupe, près de la gare
de Vouvry.

Le bambin , alors qu'il était seul
dans la pièce, enjamba la fenêtre et
fit une chute de plus de 15 m sur
un tas de te.Te fraîchement remuée.
C'est un miracle qu'il n'ait subi
aucun mal, comme le pensent les
médecins qui l'examinèrent à l'hô-
pital de Monthey où il est en ob-
servation. Si le bébé était tombé 20
cm plus en avant , il aurait certai-
nement été tué contre une bordure
de pierre.

MONTHEY — Après trois semaines de
séjour à St-Maurice et à Bretaye, les
36 Miettes de St-Maurice-Seine, sont
reparties chez elles. Vendredi dernier,
pour marquer cette fin, une réunion
fort sympathique s'est tenue dans la
salle de « L'Hôtel des Alpes ». Après
que l'Agaunoise ait çpnduit un cortè-
ge, les fillettes St-Mauriciennes et la
population entendirent M. le président
Meytain, puis M. le maire Théodore,
souligner tout le bien que l'on peut
attendre du jumelage, ce qui a été réa-
lisé et ce qui est à faire. M. Maurice
Wuilloud, conseiller communal, prési-
dent du jumelage, avait eu tout le souci
avec sa commission, d'organiser cette
9me classe des neiges qui s'est dé-
roulée dans des conditions excellentes
mis à part" deux :jambes plâtrées et un
accident dont a été victime M. le pré-
sident Meytain lors d'une de ses visites
à Bretaye. Chacun souhaite à M. Mey-
tain, un prompt et complet rétablisse-
ment.

Une excellente soirée d'amitié fran-
co-suisse que cette réunion. Chacun se
promit un rendez-vous l'été prochain
à St-Maurice-Seine où nos petits Agau-
nois seront reçus pour un séjour de
3 semaines.

(Cg.)

Le grand concours

de BOUQUET

Un concours passionnant par son su-
jet , original par ses prix. Il s'agit no-
tamment de découvrir le nom de cer-
tains châteaux romands (photographies
aériennes en couleurs qui sont, à elles
seules, de véritables tableaux), et les
prix de ce grand concours vont d'un
voyage à Mexico au paiement des im-
pôts, de quatre BONS de 500 francs
chacun dans de grands magasins, à
une montre en or...

Dans le même numéro de BOUQUET
— celui du 16 mars — une Lettre du
mois qui sort des chemins battus, qua-
tre romans, un article de Renée Pier-
re-Gosset sur la mauvaise conduite des
jeux, des peines de cœur et des mots
croisés—

La potinière du district

Etranges mœurs
Dans un de nos villages de plai-

ne, un de ces ;ours derniers, un
jeune instituteur très pro bablement
f at igué , a battu et porté atteinte à
la santé d' un jeune élève.

Nous n'avons pas à connaître ici
les raisons qui ont po ussé ce ré-
gent à commettre un tel abus de son
pouvoir sur la personne d'un de ses
élèves.

Non , ce qui nous révolte , c'est le
manque total de domination chez un
homme de qui Ton est en droit d'at-
tendre une f ormation, une éducation
capables de vaincre la brutalité qui
couve chez chaque être humain.

C'est se mépriser soi-même que de
mépriser son prochain au po int de
se laisser aller à des actes brutaux
qui n'arrangent rien , surtout chez un
adolescent en pleine f ormation.

La jeunesse du régent , objet de
ces lignes, n'est pas une excuse . Ce
n'est pas donner l 'exemple et f or-
mer des modèles que d' agir comme
une brute. Ce n'est pas instaurer
l'idée de la valeur que de prétendre ,
par la f orce, aplanir des d if f é rends
qui peuvent surgir entre écoliers ou
entre régents et écoliers.

Nous ne devons pas revenir, dans
notre corps enseignant , à certains
axiomes qui f urent , hélas 1 en honneur
il n'y a pas si longtemps encore.

Que ce jeune instituteur et ceux
qui seraient tentés de l 'imiter, se sou-
viennent que le désintéressement in-
tellectuel et moral ne prend pas pour
déf initif  ce qui est provisoire, ni
pour solution ce qui est tentative ou
hypothèse. Ils ne doivent pas con-
f ondre idéologie avec idéal , sachant
bien que la véritable intelligence
n'est pas celle qui jongle brutale-
ment avec les poings , mais celle qui
pénètre dans les choses pour en dé-
couvrir les rapports et les secrets,
et les dominer -, la vraie intelligen-
ce est lourde de tout ce qu 'elle
ignore.

Par un apparent paradoxe, la vraie
intelligence, c'est la manière la plus
hautement utile de servir les hom-
mes',' de leur venir en aide et de ser-
vir son pays. .

;Un instituteur dûit toujours avoir
en lui un réservoir- -pie vertus néces-
saires à sa continuité. Il doit savoir
se grandir auprèsr.xle ses élèves et
non agir de telle "façon que son au-
torité morale diminue.

L'acte que 'nous rapportons ici, doit
être le dernier, si .inotre corps en-
seignant veut conserver son étoile
aux brillants multiples. Trop peut-
être, de ses membres, oublient qu 'ils
sont appelés à f ormer des hommes
et des iemmes qui sont l'avenir du
pays.

Un enf aht peut être marqué pour
la vie selon qu'il a été compris ou
méprisé . Le rôle de notre corps en-
seignant n'est pas seulement d 'ins-
truire, mais d'éduquer.

Ce n'est pas par la f orce que Ton
éduque la jeunesse ^ mais par la per-
suasion et le bon exemple.

Pierre des Marmettes

Accidents de ski
MONTHEY — Plusieurs accidents de
ski se sont produits ce dernier week-
end, heureusement sans beaucoup de
gravité. Tous les accidentés ont pu re-
gagner leur domicile, notamment Mlle
Yolande Raboud , 18 ans, qui s'est frac-
turé une jambe.

Une belle soirée
DORENAZ — Samedi 12 mars la socié-
té de musique La Villageoise offrait à
la population de Dorénaz sa soirée an-
nuelle. Après une marche d'introduc-
tion « Salut à Berne » de Treidmann,
nous pouvions applaudir le « Préludio
alla scherzo » de Benz, puis le vice-pré-
sident, M. Marcel Biollay, souhaite la
bienvenue aux invités, autorités et dé-
légués des sociétés amies, puis un cadeau
est remis au directeur M. Mathieu qui
a soigneusement mis au point le pro-
gramme musical de cette soirée, ainsi
qu'à deux vétérans, MM. Cerchirini
Hermann, président de la société et Biol-
lay Léon, qui se donnent l'accolade pour
marquer leurs 45 ans d'activité au sein
de la société. Nos félicitations à ces deux
vaillants piliers de La Villageoise.

Le concert se poursuit par « Entrance
and march of the peers. » de S. Mellena,
puis une valse « Erma » de Cori, « Sla-
wa », fantaisie de Lotterer et « Golden
Time », marche de Weber.

En deuxième partie l'ensemble vocal
et musical Les Frangins, groupe très
sympathique, se fit chaleureusement ap-
plaudir, puis quelques jeunes membres
de la société interprètent une comédie en
un acte, « Les deux clochards », pièce
qui alliait gaîté et philosophie. Une soi-
rée très agréable à l'actif de La Villa-
geoise et de tous ses membres qui sont
à féliciter.

Cours d'instruction des dames-gymnastes

SAINT-MAURICE — Elles étaient près d'une vingtaine, dames et demoiselles
monitrices des sections du Valais romand de gym-dames , à suivre un cours d 'ins-
truction, ce dernier dimanche, à St-Maurice.

Toutes les branches qui seront au programme de la prochain e f ê te  cantonale
ont été traitées par monitrices et moniteurs qui s'employèrent à corriger les
déf auts et à mettre au point les exercices. Ainsi , les sections de gym-da mes seront
à même de présenter un travail sérieux et bien compris. N otre photo : On essaie
le saut roulé avec jambes écartées . (Cg )

EXPOSITION ANDRE SANGSUE A LA DIETE

SION — Le peintre genevois André
Sangsue expose à la Maison de la
Diète. Le cadre pour une exposition y
est merveilleux. M Sangsue est ju-
rassien d'origine. Ses parents ont émi-
gré dans la ville du bout du lac.

C'est la première fois qu 'il expose
en Valais. Ses tableaux représentent

Tribune libre
LA REGALE FEDERALE DES POSTES ?
OU LA REGALE DES POSTIERS ?
OU LA REGALE DU SYNDICAT DE L'UNION P.T.T.?

Depuis que le Conseil fédéral a dé-
cidé, un peu tard malheureusement, de
freiner l'inactivité de certains secteurs
fédéraux, il en est un qui se permet
les pires audaces.

Après avoir menacé de faire la grè-
ve, dans le plus pur style latin, ne
s'en prend-il pas maintenant à tout
le monde, et à lui-même, comble de
l'ironie !...

Vraiment, dans son numéro 8, l'U-
nion P.T.T. vise les chefs qui ont
ordonné le contrôle du personnel, d'une
part et reconnaît aussi les graves dé-
fauts de ses propres membres, d'au-
tre part.

Pour certains fonctionnaires, on
pourrait leur faire observer que les
« meneurs » ne sont jamais bien vus

deux tendances distinctes. L'artiste se
recherche, subit des influences .

Le vernissage de cette exposition a
eu lieu hier soir. Nous reviendrons
plus en détail ces prochains jours.

Notre photo : l'artiste devant l'une
de ses toiles.
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et qu 'en tout état de cause une loyau-
té absolue est attendue des adminis-
trations et de leurs employés.

Un travail précis , un service agréa-
ble, une conscience et une capacité
professionnelle font plus que la pa-
resse et les récriminations ou jérémia-
des, apanage des aigris et des incom-
pris, mais...

De plus, il faudrait ajouter que si
certains s'estiment lésés, ils devraient
essayer de faire leurs preuves ailleurs ,
« dans le civil », ils seraient vite con-
vaincus de leurs valeurs !...

Le lecteur sera peut-être surpris de
ces lignes, mais il y a des choses
qu'il doit savoir, car c'est en connais-
sant les problèmes aue l'on peu t lei
maîtriser. L'OURS



L'Union européenne en Valais

MARTIGNY — Longtemps déjà , le Va-
lais comptait des Européens convaincus.
Même l'épreuve de la guerre ne les
avait pas découragés, mais au contraire
raffermis dans leur conviction d'unifi-
cation de l'Europe. L'origine des mou-
vements européens est donc à recher-
cher, dans la forme que nous connais-
sons aujourd'hui , au lendemain de la
seconde guerre.

En Suisse l'Union européenne a pour
but de réaliser la coopération politique,
économique et culturelle des Etats et
des peuples européens, avec pour objec-
tif principal la création d'une Fédéra-
tion de l'Europe. Le fédéralisme étant le
seul moyen de lutter contre le centra-
lisme, l'hégémonie, la technocratie, ou
une forme d'Etat sans obligation défi-
nie.¦ C est ainsi qu 'à Martigny, les mem-
bres valaisans de l'Union européenne se
sont réunis le dimanche 19 mars à l'hô-
tel du Grand-Saint-Bernard , pour for-
mer une section valaisanne de ce mou-
vement suisse. Les participants eurent
le plaisir de compter parmi eux la pré-
sence du Dr Thomas Raeber, secrétaire
central et M. Antoine Zenklusen, cais-
sier central , de Bâle. Dans un bref tour
d'horizon , M. Raeber exposa la situation
et dégagea les lignes directrices. Il s'en-
suivit une large discussion au terme de
laquelle MM. Edmond Joris et Roger
Mouthe exposèrent leur point de vue.
Ayant constaté le désir unanime des
membres quant à leur volonté de for-
mer une section , celle-ci fut déclarée of-
ficiellement fondée.

L'assemblée passa immédiatement à
la nomination d'un comité. Ratifiant une
proposition individuelle par acclama-
tions , le comité sera présidé par M. Ed-
mond Joris, industriel, tandis que M.
Roger Mouthe en assumera le secréta-
riat. MM. Ph. Bovard et André Zenklu-
sen en seront les membres.

L'idée européenne devient une réalité
concrète en Valais et œuvrera à l'in-
formation et à la préparation de l'opi-
nion publique sur les problèmes d'unifi-
cation et d'intégration du continent et
de notre pavs en particulier.

L'Union européenne considère la fé-
dération de l'Europe à laquelle la Suis-
se est appelée à participer , comme une
nécessité inéluctable pour le maintien de
la liberté du peuple suisse et de tous
les autres peuples européens dans # un
monde où l'Europe ne jouit plus d'une
situation privilégiée, et comme la con-
tribution de l'Europe à l'établissement
des bases d'une autorité mondiale assu-
rant la paix et le bien-être.

A l'issue de cette réunion, un com-
muniqué nous a été obligeamment re-
mis. En voici la teneur :

Les membres valaisans de l'Union
européenne se sont réunis à Martigny,
le 19 mars, en présence de MM. Dr Th.
Raeber et Ant. Zenklusen , secrétaire et
caissier central de Bâle, et ont en com-
mun examiné la possibilité de créer
une section valaisanne de l'Union euro-
péenne, mouvement suisse pour la fédé-
ration de l'Europe.

Convaincue de la nécessité de ce mou-
vement à l'heure où l'Europe se forge
chaque jour davantage, l'assemblée, à
l'unanimité , a procédé à la constitution
de la section.

Soucieuse de l'obligation de coopéra-
tion dans tous les domaines, la section
Valaisanne.groupe, pour remplir sa mis-
sion, toutes les personnes physiques, mo-
rales qui désirent y œuvrer.

La réalisation de ce but inclus que
l'Union européenne s'engage à lutter :

0 Pour l'idée de justice contre l'idée de
force ;

0 pour le respect de la dignité humaine
contre le mépris des droits de l'hom-
me :

0 pour la liberté du citoyen conscient
de ses responsabilités dans l'ordre
démocratique contre les systèmes to-
talitaires et arbitraires :

0 pour une Europe capable de préser-
ver et de développer les valeurs
qu'elle a créées, menacées par la dis-
persion du continent en Etats natio-
naux impuissants»

Le comité de la section valaisanne est
formé de : Edmond Joris, président ;
Roger Mouthe, secrétaire ; Philippe Bo-
vard et André Zenklusen, membres.

Union européenne
Section valaisanne

Notre photo montre, en cours de déli-
bérations, M. Roger Mouthe, de Marti-
gny, jeune Européen convaincu, provo-
cateur de la réunion de samedi, entouré
de M. Antoine Zenklusen (à gauche),
caissier central à Bâle, et Thomas Rae-
ber (à droite), secrétaire central à Bâle.

Soos les ailes du Moulin-Rouge

BOVERNIER — Rien ne ressemble
plus à un concert de fanfare de vil-
lage qu'un autre concert de fanfare de
village. Mis à part les uniformes,' bien
sûr, la tenue du discours présiden -
tiel, la composition du programme, la
valeur de l'ensemble, le bal qui suit.

A Bovernier, c'est différent.
Dans la « grange communale » rem-

plie à craquer — une grange que le
Conseil est en train de faire rénover
— on écoute détendu les prestations
musicales, introduites par Marco Mi-
chaud, dirigées avec souvent beaucoup
d'humour par Pigeon Haenni. Parmi
celles-ci , citons une nouveauté : « Them
basses ». de Huffine, marche où le re-
gistre du fon d donne toute son am-
pleur au cours de l'exécution de l'œu-
vre. Cette interprétation souleva l'ad-
miration du public. Une ovation spon-
tanée salua la fin du programme qui
s'achevait par une marche de Pigeon
intitulée « Horizon ». Les musiciens,
pour remercier, jouèrent en bis une
autre composition de leur directeur
« Cntoene Letkiss ».

Et puis ce fut la traditionnelle re-
vuette placée cette année sous le si-
gne du Moulin-Rouge, un moulin que
présenta « Maître Pierre » et ses chœurs.
Suite de sketches. de chansons satiri-
ques, de duos , composés, interprétés,
mis en scène par la grande famille
que forme « L'Echo du Catogne » où
l'on mobilise pour la circonstance hom-
mes, femmes et enfants.

Tout cela avait une vie du tonnerre
enrobée d'humour fin , de bon sens,
de rosserie aussi. Nous nous en vou-
drions de ne point signaler « 330 se-
condes » où Le Bizut faisait un « Mon-
sieur Pélichet » très proche de la vé-
rité ; la leçon de conduite que donna
Roger à Mélanie. Mais le spectacle
« non stop » s'acheva vers une heure
du matin en apothéose par l'arrivée
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Anniversaire
au tunnel du

Grand-Saint-Bernard
Samedi 19 mars, à 8 heures, il y a

eu exactement deux ans que le tunnel
du Grand-Saint-Bernard a été ou-
vert à la circulation. Durant cette
période on a enregistré 694 731 passa-
ges de véhicules dont 19 981 poids
lourds.

Il est intéressant de constater que
les passages à partir des deux en-
trées s'équilibrent, puisque 347 394
véhicules ont passé d'Italie en Suisse
et 347 337 de Suisse en Italie.

Autre statistique intéressante : la
moyenne journalière a été de 952
passages. Les véhicules italiens sont
au premier rang avec 232 622, suivis
des suisses (181 473), des français
(101 611), des allemands (70 835), des
anglais (35 580), des Scandinaves
(8 257), le reste appartenant à diver-
ses autres nationalités.

Chute de
plusieurs mètres

SAILLON — Alors qu'il se trouvait
sur la terrasse de son bâtiment à
Saillon, M. Paul Vouillamoz , 65 ans,
vigneron, glissa dans le vide et fit
une chute de plusieurs mètres avant
d'aller s'écraser au sol. Il a été hos-
pitalisé sans connaissance à l'hôpital
de Martigny. M. Vouillamoz perdit
l'équilibre du fait qu'une planche de
sa terrasse céda sous son poids.

sur scène des « Vouip 's Beatles ». Ce
fut tout simplement énorme. On avait
mal au ventre de rire en regardant
cette parodie.

La coutume veut que le président
félicite et salue. Notre ami Tojo le fit
simplement et du fond du cœur. Le vil-
lage peut être fier de cette phalange
de musiciens capables de se dépenser,
de suivre régulièrement les répéti-
tions pour que vive leur société où rè-
gne camaraderie et chic esprit. En ef-
fet, être sociétaire c'est se donner sans
restriction et sans condition au grou-
pement auquel on adhère. Etre socié-
taire, ce n 'est pas seulement respecter
les statuts et les règlements. Les so-
ciétaires de ' l'Echo du Catogne sont
des membres vivants et actifs qui met-
tent leur foi , leur enthousiasme, leurs
forces et leur savoir au service d'un
idéal. Ils viennen t d'en faire la preuve.
Notre photo montre l'apparition sur
scène des « Vouip's Beatles ».

Tragique partie
de luge

VERBIER — La petite Véronique
Mages, 3 ans, dont les parents habi-
tent Verbier, lugeait vendredi près
de la station. Perdant le contrôle
de l'engin et prenant de la vitesse,
Véronique heurta violemment un
arbre.

On la conduisit d'urgence à l'hô-
pital où elle décf'da à son arrivée
des suites d'une fracture du crâne.

A sa famille éplorée va toute no-
tre sympathie.

VERBIER CENTRE ALPIN DE PARACHUTISME?
Hier, dimanche après-midi, les skieurs

qui s'étaient donnés rendez-vous à Ver-
bier, et plus précisément au Belvédère,
ne furent pas peu surpris de voir des-
cendre du ciel cinq parachutistes qui,
après divers exercices de haute voltige
s'en vinrent atterrir exactement sur le
repère qui avait été déplié sur la nei-
ge, près du restaurant du télécabine.
Toutes les soies des parachutes étaient
multicolores et ces corolles qui descen-
daient d'un ciel bleu d'azur avaient
quelque chose de véritablement féeri-
que et d'enthousiasmant. La sensation
fut produite surtout par la chute libre
de l'un des sauteurs intrépides qui, lar-
gué à près de 1500 mètres au-dessus des
Ruinettes, n'ouvrit son parachute qu'à
quelque 200 mètres du point d'impact ;
avec une dextérité remarquable, il at-
territ exactement au centre de la croix

Récital de piano
MARTIGNY — Pour leur prochain
concert, les Jeunesses musicales de
Martigny convient le public à un ré-
cital donné par la pianiste Nicole
Wickihalder. Il aura lieu demain mar-
di 22 mars, à 20 h 30, en la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

La soliste jouera « Toccata en mi
mineur » de Bach ; « Sonata en si bé-
mol mineur » (funèbre), de Chopin ;
« Papillons » de Schumann, et « Gas-
pard » (ondine, le gibet, scarbo) de
Ravel.

Souhaitons que le public assiste nom-
breux à cette manifestation artistique
printanière et vienne encourager l'ef-
fort louable que fournissent chaque
année nos JM.

Ski de printemps
à la frontière

MARTIGNY — L'enneigement en hau-
te montagne est cette année abondant.
Hier, plus de 500 véhicules station-
naient à Bourg-Saint-Pierre car les pis-
tes sont d'une qualité exceptionnelle,'tant sur les flancs nord que sud ou sud-
ouest du col de Menouve.

La piste sud, en particulier, est fort
fréquentée car les groupes de skieurs,
ayant à leur disposition 10 kilomètres
de descente jusqu'à Etrouble, sont ac-
compagnés chaque fois par un patrouil-
leur muni d'un appareil de radio avec
lequel il est constamment en liaison
avec la station de secours si besoin s'en
faisait sentir. Le ïetour par car est, d'au-
tre part , assuré jusqu'à la station de
départ , côté nord. Signalons que l'hos-
pice du Grand-Saint-Bernard a héber-
gé, pendant ces derniers week-ends,
plus de 150 personnes, ce qui veut dire
que se perpétue, là-haut, grâce aux ins-
tallations du Super-Sairit-Bernard, une
tradition hospitalière qui se transforme-
ra, bientôt, en mission touristique.

« Où êtes-vous Carthage, Sparte, Sy-
rus, Attila , Bonaparte ! .

Plus de 500 véhicules, disons-nous.
Les responsables sont en train de créer

une place de parc pour en mettre le
double, en collaboration avec la police
cantonale d'Orsières qui fait un travail
de titan afin que tout se passe dans
l'ordre et la sérénité.

Nouveaux chefs
de chantier

MARTIGNY — Une session d'examens
vient de se dérouler à l'Ecole de chefs
de chantier du Technicum cantonal de
Fribourg. Dix-huit candidats ont ob-
tenu le certificat de conducteur de
travaux avec les mentions « très bien »,
« bien » et « satisfaisant ». Parmi ceux-
ci, nous trouvons les noms de cinq ha-
bitants du canton du Valais. Ce sont :
MM. Gérard Weber, de Martigny ; Ni-
colas Fournier, de Sierre ; Christian Vo-
gel, de Grône ; Georges Jordan , de Rid-
des ; Michel Baeriswyl, de Nendaz.

Nos sincères félicitations.
Le collège d'experts était composé

de MM. Marcel Waeber, architecte EPF,
Marcel Matth ey, architecte SIA, Pier-
re Nicolet, architecte, et Paul Crivelli,
entrepreneur diplômé.

Colloque radical
aux Marécottes

LES MARECOTTES — Au cours de
ce dernier week-end, un colloque du
Parti radical-démocratique valaisan
s'est ténu aux Marécottes en présence
de toutes les personnalités dirigeantes
du parti.

On a parlé principa lement du con-
trôle parlementaire. Ce qui a permis
à M. Arthur Bender. conseiller d'Etat ,
Aloys Copt, président du Grand Con-
seil, Jean Vogt. député, d'exprimer leur
opinion à ce sujet avant que s'ouvre
la discussion générale. Il s'agit en l'oc-
currence d'établir un contrôle du tra-
vail des différentes commissions par-
lementaires par des organes ad hoc
chargées de superviser le travail de
tous les départements ou de créer un
bureau de la documentation.

Il faudrait également, estiment les
participants à ce colloque, que le se-
crétariat du GC soit élargi et que l'on
établisse un service de relations entre
les différents départemen ts, ce qui ren-
drait d'inestimables services dans le
sens de la normalisation et de l'ac-
célération des travaux à exécuter.

d'étoffe rouge étalée sur les champs de
neige des Ruinettes. Tout de noir vêtu,
celui-ci avait provoqué auparavant un
suspense intense tout au long de sa chu-
te car il s'était fait larguer avec une
fusée fumigène de couleur, ce qui ren-
dait son saut et ses prouesses de haute
voltige d'autant plus spectaculaire. Ne
le vit-on pas, un instant , le parachute
sens dessus dessous, ce qui provoqua un
frisson d'horreur parmi les skieurs-
spectateurs.

Une véritable ovation accueillit ces
envoyés du ciel lorsqu 'ils furent au sol.
Ce fut une ruée pour leur dire bonjour
et bravo. On ne peut que féliciter ce
team de parachutistes suisses allemands
d'avoir choisi Verbier pour théâtre de
leurs exploits. Ce fut une attraction sen-
sationnelle qui demande une très pro-
chaine réédition.

Centre missionnaire
de Martigny

MARTIGNY — L'assemblée générale
annuelle du Centre missionnaire de
Martigny aura lieu le lundi 28 mars
prochain , à 20 h 30, en la grande salle
de l'Hôtel de Ville.

Toutes les personnes s'intéressant aux
missions y sont cordialemen t invitées.

DE LA COMEDIE...
MARTIGNY — ... Et de la vraie !
C'est celle que la Compagnie Robert
Fischer, arrivée , de Paris, nous pré-
senta mardi au Casino Etoile, à Mar-
tigny.

Au programme, un auteur gracieux
et très « dix-huitième » : Marivaux
avec « Le jeu de l'amour et du hasard ».
En complément, « La chance du mari »,
charmante comédie de R. de Fiers et
Cavaillet.

Marivaux est un auteur qui guette les
masques et met en marche toutes les
machines de la séduction. Celle-ci est
la préoccupation dominante de ses
personnages. Ils veulent plaire à tout
prix, conquérir autrui, mais aucun ne
veut être séduit ! Ils ne vivent pas
l'amour, mais sont continuellement à
sa recherche. Marivaux préfère l'arti-
fice à un fond bien constitué, perma-
nent, et .ee frêle échafaudage risque à
tout moment de s'effondrer . Ceci d'ail-
leurs pour notre plaisir. La finesse et
la pureté du langage où fleurit le
subjonctif ne firent qu 'en ajouter.

« L e  jeu de l'amour et du hasard »,
pièce en trois actes écrite en 1730, est
très représentative de l'esprit de l'é-
poque, mais ne cesse d'être actuelle :
c'est à quelques babioles, quelques me-
nus détails de leur apparence que
l'existence toute entière des êtres est
suspendue.

Jacques Ciron, l'ayant joué à la
Comédie Française, l'a mise en scène.
Il a parfaitement su en retrouver le
charme et le comique. Toutefois, la
plupart des actions convergeant vers
le centre du plateau provoquèrent en
nous une certaine lassitude. Il en est
de même d'un certain immobilisme lors
des dialogues d'avant-scène. Quelque

déplacement du pôle attractif côté
cour ou jardin aurait apporté plus de
légèreté encore, pensons-nous.

Les comédiens, superbemen t costu-
més, furen t tous excellents. Mention-
nons tout de même Robert-Maxime
Aubry, admirable de vérité dans Orgon ;
Corinne Talbert , ravissante soubrett e
au passé de comédienne déjà brillant;
enfin Thérèse Pascal , une Sylvia déli-
cieuse par son chai-me et sa sensibi-
lité.

« La chance du mari », comédie lé-
gère qui aurait bien pu s'intituler « On
demande un- amant », emporte l'hila-
rité de la salle surtout par la cocasse-
rie de deux des personnages poursui-
vant à leur insu un but commun.
L'extrême_ oppositoin de leur type et
par conséquent les moyens mis en
action en sont l'atout majeur . Des jeux
de mots, fort drôles, ou la répétition
d'expression comiques, déridèrent les
spectateurs, très nombreux, heureux
d'avoir passé trois heures d'agréable
détente procurée par le Service cultu-
rel Migros-Valais.

ff.

Club cynophile de
Martigny et environs

MARTIGNY — Récemment sous la
présidentee d'Emile Moret , s'est tenu
au Restaurant du Grand Quai une as-
semblée générale extraordinaire du
club. Le but de cette assemblée a été
la mise au point des derniers prépa-
ratifs pour le concours , classe chiens
de défense, fixé au 3 avril et qui aura
lieu à Martigny. Gaston Bays, cynolo-
gue bien connu de la région martigne-
raine fonctionnera comme chef de con-
cours, c'est à lui qu 'incombera prin-
cipalement la réussite de cette journée.

Les terrains choisis pour le travail
des concurrents sont : l'ancien terrain
de football , en face du Grand Quai ,
pour l'obéissance, la gard e d'objet , l'at-
taque du mannequin. Les pistes auront
lieu sur le triangle, route de Branson,
la Drance et le Rhône. Les quêtes sont
prévues sur les terrains du Guercet.
Trois challenges seront mis en com-
pétition pour ces joutes canines ainsi
qu'une belle planche de prix.

Aldo



S'il vous
" . faut avant

tout dos
preuves

• ...voici des faits ! Monsieur Max Brak conduit sa
Plymouth P23, Spécial de Luxe, depuis 1953. Kilométrage
après 13 ans: 389541 km. Jusque là, rien d'excep-
tionnel. Ce qui l'est par contre , c'est le total des frais
d'entretien et de réparations portés sur la fiche de
cette voiture: fr. 5879.60 seulement. Soit exactement

É 1

,5 centime au kilomètre. Y compris le remplacement
des pièces d'usure normale et la remise en état d'une

Voilà qui prouve, d'abord, que Monsieur Brak est un
conducteur extrêmement soigneux. Mais c'est aussi

lalité exceptionnelle
natériaux Chrysler
\ la perfection minutieuse
mntage suisse à Schinznach.

Pour cette bonne raison: à Schinznach, Il n'y a pas
de chaîne de montage. C'est donc sans minutage ni
précipitation qu'un personnel spécialisé réalise
l'assemblage. Le montage individuel assure une qualité
standard plus élevée: cordons de soudure plus
longs pour une stabilité plus grande, joints étamés,
rembourrages plus soignés... une multitude

|, de détails révèlent la perfection du fini artisanal.

Tout cela, vous savez l'apprécier dans une voiture.
Examinez donc à ce sujet la DODGE-DART ou la
CHRYSLER-VALIANT. Elles sont toutes deux montées
à Schinznach. Et toutes deux doivent leur succès
aux matériaux américains, à leurs qualités routières
européennes — et au concept suisse de la qualité.

Les américaines ont une réputation de longévité qui
s'affirme encore chaque jour.

§L Tout cela ne vous inclte-t-il pas à faire un essai de
m la CHRYSLER-VALIANT et de la DODGE-DART.
ifk CHRYSLER-VALIANT - longueur 4,78 m, largeur 1,78 n..
?Js& avec suspension à barres de torsion — dès fr. 16350.- ; '
IH& DODGE-DART — longueur 4,99 m, largeur 1,79 m, •
Si!!! » " avec suspension à barres de torsion — dès fr. 17995.-
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M___,

Pour notre centre électronique
nous cherchons un

programmeur
possédant, si possible, quelques connaissances d'une

Installation moderne à bande.

Nous désirons un collaborateur doué d'initiative , aux
contacts humains faciles et sachant travailler de ma-
nière indépendante.

c
Semaine de 5 Jours.

certificats, références, photo et prétentions de salaire

Offres manuscrites avec currlculum vitae , copies de
sont à adresser à :

Aluminium Suisse S. A.
3965 Chippis

P 276 S

Nous cherchons

un mécanicien sur automobiles

un carrossier

un manœuvre
Salaire élevé

S'adresser au : Garage Saint-Hubert , Bassecourt ,
téléphone (066) 3 76 88.

' P 16027 D
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A VENDRE
1 Machine à laver automatique
1 MACHINE A LAVER automati-
que d'occasion ,

ZANUSSI 285
utilisée 2 mois,

Fr. 850.—
1 MACHINE A LAVER automati-
que d'occasion ,

INDESIT
Fr. 650.—

1 MACHINE A LAVER automati-
que d'occasion ,

WESTINGH0USE
(garantie 3 mois)

Fr. 500.—
ARTS MENAGERS

MARET - SION
rue de la Dixence 6, tél. (027) 2 35 41

P 229 S

A vendre
plusieurs

télévisions
d'occasion

Grands et petits
écrans.
S'adresser au tél.
(026) 5 32 35.



une réussite, un encouragement, le concert
annuel de la fanfare «La Rose des Alpes »

SAVIESE — La fanfare la Rose des
Alpes, sous l'experte direction de M.
Georges Roten, a présenté vendredi et
samedi soir son concert annuel. Celui-ci
a été une réussite, un précieux encoura-
gement pour les responsables et diri-
geants , et une grande satisfaction pour
tous les musiciens et sympathisants qui
ont tenu à y participer. Un programme
de choix , équilibré et varié, a été mis
au pbint pour cette saison musicale. Ce
programme présuppose une longue et
intensive préparation , tout à l'honneur
des musiciens.

La Rose des Alpes s'est faite un re-
nom musical. La vaillante fanfare con-
tinue à gravir les échelons qui l'amè-
nent au succès. Les deux marches :
« Marche du XXV e » de F. Closset, et
« Toujours debout » de A.-L. Doyen ,
avec les clairons, ont fait impression.
C'est nouveau et martial. L'ouverture
« Dame Blanche » de Boieldieu a été
l'œuvre de choix, imposante, d'un co-
loris admirable. Sa musique et chaude
et nerveuse. C'est une production qui a
un charme pénétrant et une expression
bien émouvante. ¦

En intermède , le groupe 'théâtral Les
Rhododendrons ont interprété le drame
en trois actes de Lattarrousse « La nuit
sera brève ». Les acteurs ont mis le
meilleur d'eux-mêmes. Un grand bravo
à tous.

Dans la seconde partie la fanfare a
interprété avec brio la fantaisie <t Un
soir à Paris avec Offenbach » et « Josua ,
choral et dixiland » de Ken Roccard. Ce
fut une soirée magnifique tout à l'hon-
neur de la vaillante fanfare.

—ge—

Quand la plume dépasse
l'intention et surtout la réalité
SION — Un compte rendu a été donné
du cours des grutiers à Sion. Une er-
reur s'est glissée dans la conclusion. Il
a été écrit : « Depuis l'organisation de
ces cours il a été constaté une recru-
descence des accidents. » Bien sûr il fal-
lait écrire une diminution. Nos lecteurs
auront rectifié d'eux-mêmes cette mal-
heureuse déformation de la réalité. Nous
nous excusons aussi auprès de M. Laub ,
responsable de ces cours, de cette er-
reur tout à fait involontaire.

—gt—

A l'hôpital régional
de Sion

Dame Grippe ayant clairsemé l'ef-
fectif du personnel de l'hôpital ré-
gional de Sion. les valides ne suff i -
saient plus à la besogne. La Rde Sœur
Directrice, ne perdant point le nord

^ 
ni

la boussole, tourna aisément la d i f f i -
culté en faisant  appel à la Rde Sœur
Directrice des Ecoles secondaires sé-
dunoises qui lui dépêcha sur les lieux,
le jour de la St-Joseph et dimanche ,
une escouade de jeunes filles. Une
cinquantaine samedi, ce nombre fut ré-
duit dimanche, puisqu 'une bonne tren -
taine termina ce stage de deux jours.

Voilà une bonne occasion de se ren-
dre utile qui ne sera certainement pas
perdue. Mais , il suffisait d'y penser
pour que l'idée éclose, et soit réalisée
prestissimo.

FIDELITE RECOMPENSEE

CH AMOSON — 50 ans de chant d 'Eg lise; 40 ans membre du chœur d 'hommes , 10
ans au chœur mixte Sainte-Cécile , cela f a i t  un f ameux bail. Cette preuve de f idé-
lité , donnée par M. André Michellod , à Chamoson , méritait une récompense.

Samedi matin , une petite cérémonie s 'est déroulée en l 'église du village , au
cours de laquelle M.  André Michellod reçut une médaille et un di plôme . Nous l'en
lélicitons pour sa f idé l i té  et son dévouement à l 'art choral.

Une intéressante conférence
ST-MARTIN — La Caisse de Crédit
Mutuel a ten u ses assises samedi 19
mars à la .salle paroissiale.

Au cours de cette réunion les mem-
bres de la société eurent le privilège
d'entendre une intéressante conférence
de M. Urbain Zufferey, de Chippis.

Celui-ci entretint les membres d' un
suiet d'actualité et sut captiver son
auditoire qui ne lui ménagea pas ses
applaudissements. A notre tour nous
lui disons un grand merci.

Encore quelques rayons
de soleil...

...et les premières fleurs d'abricotiers
vont écîore et sourire au printemps
impatiemment attendu par chacun.

Ici ou là. la vigne commence à pleu-
rer. Sur les coteaux la taille est pour
ainsi dire achevée, et bien des par-
chets ont déjà été pioches.

Bref , c'est la printemps qui s'an-
nonce.

« L'Avenir assure
son avenir!»

GRIMISUAT. — Samedi soir, à la
salle de la société de chant La Va-
laisanne, la fanfare l'Avenir a pré-
senté son traditionnel concert annuel.
M. Pierre Haenni , depuis le début de
la présente saison musicale, assure la
direction , secondé par M. Bernard Gi-
rardin , comme sous-directeur. Un élan
nouveau est donné à la jeune société
et un effort tout particulier est fai t
pour le recrutement de nouveaux
membres. Une équipe de tout jeunes
s'est produite et comme le relevait si
bien le président de la société. M.
Martin Vuignier : « C'est l'avenir de
l'Avenir \ ».

Le programme mis au point était de
choix. Il faut mentionner tout spécia-
lement quelques œuvres modernes si-
gnées P. Haenni. Amis musiciens, con-
tinuez sur cette lancée. Encadrée de
responsables dévoués et compétents,
la fanfatc ira de l'avant et elle
fera parler d'elle.

rgè-

Les délibérations de l'Association des martres
menuisiers, ébénistes et charpentiers

Dans l'attente de nouvelles
propositions et concessions

EVOLENE. — Les membres de l'asso-
ciation des maîtres menuisiers, ébénis-
tes et charpentiers ont tenu samedi
leur traditionnelle assemblée générale
de la Saint-Joseph. Cette assemblée,
présidée par M. Wyder , s'est déroulée
dans un esprit de compréhension et
d'une extrême prudence. Parmi les
personnalités, le président a relevé la
présence de MM. Paul Ritzmann , pré-
sident de la FRM, Pierre Pache, se-
crétaire de la FRM II n 'y avait pas
d'invité en dehors de la profession ,
afin que les membres puissent s'ex-
primer plus librement.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Wyder releva tout d'abord quel-
ques événements mondiaux de l'année
1965. Celle-ci a été placée sous le
signe de l'interrogation. Les années
des vaches grasses sont peut-être ter-
minées.

Dans le cadre de l'association , les
faits suivants méritent d'être rele-
vés :

1. Une commission a élaboré une
nouvelle série de prix.

2. Les efforts entrepris pour la for-
mation professionnelle m ent déjà appor-
té de réjouissants résultats.

3. L'association a organisé un cours
de teintage et polissage. Un nouveau
cours sur la connaissance des machi-
nes est prévu pour l'année en cours.

4. Les cours pour la préparation de
la maîtrise fédérale sont maintenus.

LES FINANCES Q
M. Taïana , secrétaire du bureau des

métiers, a commenté et porté à la
connaissance de l'assemblée les comp-
tes de l'association. La situation finan-
cière y est excellente.

Les divers autres points figurant à Q
l'ordre du jour ont été discutés et ac-
ceptés. : ¦ •

?' mE'- PLAiT^ B̂E' "'RESISTANCE '

L'augmentation des salaires n'est pas
un fait nouveau. Les représentants des
syndicats ouvriers ont formulé une
revendication. Pour mieux saisir la
position de l'association des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers,
il est indispensable de connaître cer-
tains aspects.

O Un dontrat collectif cantonal régit
jusqu'au 31 mars prochain, les me-
nuisiers, ébénistes et charpentiers.
L'élaboration de ce contrat a de-
mandé plusieurs années de travail,

. d'efforts.

© L'association des entrepreneurs et
des plâtriers-peintres a accepté
une augmentation du salaire horai-
re de 30 centimes pour l'ouvrier et
35 centimes pour l'ouvrier qualifié.
Les représentants du syndicat ou-
vrier ont, demandé à l'association
des menuisiers, ébénistes et char-
pentiers de s'aligner sur l'augmen-
tation des salaires des autres pro-
fessions. Des démarches, des ren-
contres ont eu lieu. Le comité était
arrivé à proposer 20 et 25 centi-
mes seulement d'augmentation à
l'heure. L'assemblée devait en con-
séquence se prononcer sur cotte
augmentation. U faut préciser que

AUBADE PRINTANIERE

AYENT — Chaque année, à la f ê te  de Saint-Joseph , la f a nf a r e  municipale d'Ayenl,
« L'Echo du Rawyl », of f r e  une aubade à la population. Suivant une rolniio n éta-
blie, elle se rend dans un des nombreux villages de la commune. Samedi , le villagt
de Blignoud était égayé du llonllon des cuivres, pour la plus grande joi e dm
habitant*.

les pourparlers reprendront le 25
mars prochain.

LE POINT DE VUE DU COMITE

L'ouvier a droit à un salaire équi-
table, adapté aux conditions de l'heu-
re. Dans toutes les augmentations de
salaire, il faut faire preuve de pru-
dence. Une intense campagne est me-
née contre la hausse des prix. Afin
de participer et de contribuer à cette
action , il ne faudrait pas forcer ces
augmentations de salaires. Cette posi-
tion devrait retenir l'attention des
responsables de tous les secteurs de
l'économie.

D'autre part , le Haut-Valais qui est
régi par les dispositions du même con-
trat collectif cantonal , de par sa si-
tuation démographique , son marché
du travail se trouve dans une situation
différente.

Le comité a donc posé les questions
suivantes :

O Faut-il accepter sans autre, les re-
vendications de salaires demandées,
même sous une certaine contrainte.

Q Si les conditions proposées ne sont
pas acceptées, que va-t-il se passer
avec le Haut-Valais.

O En étant intransigeant , si les pour-
parlers sont rompus, le contrat col-
lectif va être dénoncé. Faut-il ar-
river à cette situation.

QUELQUES ARGUMENTS
PRESENTES PAR LES SYNDICATS

O Pourquoi l'association des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpen-
tiers ne veut pas aligner les salai-
res horaires de ses ouvriers sur
ceux des autres professions du bâ-
timent ?

© Les ouvriers n'ont pas bénéficié de
la haute conjoncture. Le président
Wyder et M. Ritzmann sont inter-

^ venus avec des faits et des chiffres.
Nfe'TSès' "pertinemment, ils ont pesé et

.repesé les arguments et les' con-
séquences d'une décision ou d'une
autre décision. Les membres sont
intervenus à maintes et maintes oc-
casions toujours guidés par- un es-
prit de compréhension et d'objecti-
vité et dans l'intérêt de l'associa-
tion et des ouvriers.

UNE SAGE, MAIS FERME DECISION

Finalement, la compétence a été
laissée aux membres du comité de
poursuivre les pourparlers et de dé-
fendre la position de l'association. En
égard aux décisions prises à la pro-
chaine réunion des parties intéressées,
le 25 mars, une assemblée extraordi-
naire sera à nouveau convoquée.

REMISE DES DIPLOMES DE
MAITRISE

Les menuisiers ci-après ont reçu le
diplôme de maîtrise : MM. Marcel
Barlathey, outre-Vièze-Choëx, Léo Ge-
noud, Chippis, Claude Guanziroli, Ver-
bier, Bernard Métrailler , Nax , Pierre
Pralong, Chermignon, Raymond Ro-
duit, Leytron.

La commune d'Evolène a offert l'a-
péritif et lors du repas en commun,
des discours ont été prononcés.

—gé—



Maison de vacances pour dames :
« Bon Accueil », Mayens de Sion, 1.400
m. d'altitude, cherche

CUISINIERE
pour la saison d'été, du 15 juin au
8 septembre.

Faire offres avec prétentions et réfé-
rences.

Tél. (027) 2 37 80

Jeune fille
ayant plusieurs années de pratique et
possédant certificats, cherche place
comme

VENDEUSE
dans la région de Sion ou Martigny.

Ecrire sous chiffre PA 28678, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P28678 S

Bar à café a
Sierre cherche

serveuse
Horaire de 8 heu-
res.
Tél. (027) 5 07 98

P 28688 S

On cherche

sommelière
pour le Festival
des fanfares con-
servatrices q u i
aura lieu à Ba-
gnes le 15 mai
prochain.

Pour inscriptions,
s'adr. à M. Mau-
rice Magnin au
Cotterg/Bagnes,
tél. (026) 7 13 26.

A LOUER
sur Martigny

chalet
2 appart. mi-con-
fort, situation
tranquille, altitu-
de 1200 mètres,
août-septembre.

Tél. (026) 215 25,
heures des repas.

On cherche à
louer en septem-
bre pour adultes

chalet
ait. max. 900 m.
1 à 2 chambres, 2
à 3 lits, dans ou
à proximité du
village.
Ecrire à M. R. Pi-
gnat, av. du Cha-
blais 30, 1016 Lau-
sanne.

On demande

sommelière
pour début avril,
régulière ou quel-
ques jours par
semaine.
Débutante accep-
tée.
Café Central, à
Charrat.

Tél. (026) 5 31 77
P 65337 S

On cherche

personne
pour le ménage.

Etrangère accep-
tée.

Entrée 1er avril
ou 1er mai.

Tél. (026) 8 15 98

P 65335 S

Restaurant de
l'Hôtel de Ville de
Martigny deman-
de

sommelier
ou

sommelière
Tél. (026) 2 21 04.

P 65348 S

Ce soir à 20 heures et 22 heures : «Le  songe d'une nuit d'été », de Jiri Trnka

Chaque soir un nouveau film présenté deux fois : à 20 heures et à 22 heures

Café de la Poste
à Vernayaz cher-
che pour tout de
suite

sommelière
Tél. (026) 2 38 12

P 28592 S

CHERCHE
à louer

lerrain
Région Riddes-
Saillon-Saxon.

Ecrire sous chif-
fre PA 28595 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28595 S

A louer

studio
meublé pour 1 ou
2 personnes.
Eventuell, avec
possibilité de tra-
vail.
Tél. (027) 8 13 40

P 28552 S

Sommelière
demandée, tout de
suite, ou à con-
venir. Bon gain,
nourrie, logée.
Café du Cep d'Or,
Vevey.
Se présenter. :':
Tél. 51 58 75.

On cherche
à acheter d'occa-
sion un

pressoir
horizontal Vaslin

ou Willmes,
de 20 à 40 hec-
tolitres.
Ecrire sous chif-
fre PA 28695, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28695 S

A vendre

motoculteur
avec buttoir, bas
prix.
Tél. (026) 8 11 42

P 28674 S

Grande
action

le kg.
Lard gras sec 2.50
par 5 kilos 2.20
par 10 kg 2.—
Saucisse
mi-porc 5.—
par 5 kilos 4.50
Saucisses
de porc 6.50
par 5 kg. 6 —
Lard mi-gras 5.50
par 5 kg. 5.—
Lard maigre 6.80
Saucisson extra

8.50
Jambon fumé 9.—

RECLAME
Beau bouilli de
génisse 6.—
par 5 kg. 5.50

Boucherie Joseph
Colliard, passage
du Lion-d'Or, à

1630 Bulle.
Tél. (029) 2 72 50 ;
appart. 2 71 37.

P 128-6 B

SEMAINE DU FILM TCHECOSLOVAQUE
CINEMA E T O I L E  M A R T I G N Y

Avec le FC La Luette
LA LUETTE — Les automobilistes qui
empruntent la route de la rive gauche
de la Borgne connaissent bien le ha-
meau de La Luette sis entre Euseigne
et Evolène.

Sait-on que ce modeste village de
montagne possède son Football-Club.
Rassurez-vous, il n 'entend pas faire
concurrence aux grands du football
suisse. Son ambition est plus modeste.
Son but peut se résumer ainsi : cul-
tiver l'amitié tout en donnant l'occa-
sion à ses membres de se délasser sai-
nement.

Le jour de la Saint-Joseph le FC
organisait son loto. La population de
La Luette et des villages environ-
nants était accourue en grand nom-
bre apporter son appui à la société.

Recollection
de printemps

La Récollection de printemps est
fixée au 27 mars, dimanche de la
Passion.

Routes les veuves sont chaleureuse-
ment invitées à cette rencontre frater-
nelle.

Nous nous trouverons à Notre-Dame
du Silence pour 10 heures au plus
tard.

La messe sera célébrée, comme
d'habitude, en fin de matinée.

Le révérend père Egide, le révé-
rend père Richoz et l'abbé Charbonnet
animeront cette journée de Récollec-
tion.

Les inscriptions pour le repas de
midi seront prises jusqu'au vendredi
soir 25 mars à 19 heures, par Hélène
Puippe, Sierre, tél. 5 13 39, Th. Car-
rupt, Chamoson, .  tél. 8 73 77 et Th.
Fournier, Nendaz, tél. 4 52 12. Celles
qui ne se seront pas inscrites dans
ce délai, devront s'arranger pour man-
ger en ville.

A vendre fng O

rhipn électrique, état decmen neuf , à vendre
berger

3 ans, une année Bas pnx'
de dressage. Prix
à convenir. Tél. (021) 51 91 09
Tél., dès 18 h. au dès 18 heures.
(021) 60 62 16.

P 28691 S P 2546 V

POUR VOS GAR Ç ONS ^P̂

Pantalons longs en térylène
tailles de 8 à 16 ans /

r itll jJ l̂llx Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

P 189 S
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C E N T R E  C00P M A R T I G N Y

On demande, pour entrée immédiate ou à convenir ,

vendeuse expérimentée en articles textiles

barmaid pour bar à calé

NOUS OFFRONS : emploi intéressant et bien rétribué ; caisse de retraite ; se-
maine de 5 jours ; avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à CENTRE COOP MARTIGNY.

P 121 S

Des cambrioleurs
visitent l'usine de la
teinturerie Jacquod

SION — Des cambrioleurs se sont
introduits dans l'usine de la teintu-
rerie Jacquod. Il y a eu des dégâts,
mais les visiteurs n'ont rien pu em-
porter.

Les armes volées
au stand retrouvées
SION — A la mi-février, des ma-
landrins s'étaient introduits par ef-
fraction dans le stand de Sion. Ils
avaient emporté une carabine de
match de valeur et un mousqueton
transformé pour le tir au petit ca-
libre, et de la munition. Les deux
armes en question viennent 'd'être
découvertes dans un bisse d'arro-
sage, à Champsec. La machine qui
ouvrait ce bisse a passablement
abîmé ces deux armes. Avaient-elles
été abandonnées à cet endroit ou
cachées momentanément ?

Soirée 66 de la
section des cafetiers,

restaurateurs, hôteliers

SION — Samedi les cafetiers, restau-
rateurs de Sion et environs ont eu
leur soirée annuelle à l'Hôtel du Cerf.
Nous reviendrons plus en détail dans
un prochain numéro.

Consiruction d'un chemin
ST-MARTIN — Le village de Trogne
manque de chemins de dévestiture ; de
ce fait le travail de la campagne y
est malaisé.

La commune va remédier à cette
lacune ; en effet prochainement com-
menceront les travaux de construc-
tion d'un chemin au couchant du vil -
lage de Trogne-Nord.

UN COUP D'AUDACE
SION — Notre rédacteur sédunois — Gé — a eu la désagréable surprise ,
au terme du match de football, de constater que sa voiture avait été
dévalisée.

Le véhicule avait été placé près de l'entrée principale du stade, les
portières dûment fermées à clefs. Une vttre a été forcée. Il a été emporté
divers appareils photographiques représentant une valeur de plusieurs
milliers de francs, ainsi que des films et divers objets de valeur.

Tout laisse croire qu 'une « bande organisée » opère dans le secteur.
En pleine journée et au milieu du grand trafic, ce coup ne manque pas
d'audace.

La police de sûreté a immédiatement ouvert une enquête.

Centre Missionnaire
Nendaz - Veysonnaz

Notre action de ramassage de vê-
tements pour les missions touche à sa
fin.

De nombreux et beaux colis nous sont
parvenus de toutes les régions du Va-
lais

Si certaines personnes désirent nous
remettre encore quelque chose, elles
sont priées de bien vouloir le faire
jusqu 'au 31 mars prochain.

Au nom des bénéficiaires, le Cen-
tre missionnaire remercie chaleureu-
sement les généreux donateurs pour la
plupart anonymes.

«Du Vin et des Jeux» pour
la soirée des cafetiers sédunois!

Cette valse est un vin qui ressem-
ble au saumur

Cette valse est le vin que j'ai bu
dans tes bras...
pouvait-on lire au haut du carton d'in-
vitation officiel à la soirée, cité en
marge ; cela équivalait à une promes-
se, galante, et cette promesse fut te-
nue.

En effet, les salons de l'hôtel du
Cerf à Sion qui accueillaient vendre-
di soir quelque 100 cafetiers-restaura-
teurs-hôteliers et invités divers, parmi
lesquels beaucoup de fournisseurs dans

I Cherchons

forgeron
expérimenté, con-
naissant parfaite-
ment la trempe
et l'entretien de
l'outillage.

Soudure électri-
que exigée.

Place stable.

Offres sous chif-
fre N 60675-18, à
Publicitas, L 1211
Genève 3.

P 147 X

En visite à l'asile St-François
Les pensionnaires de l'asile St-Fran-

çois, ont reçu comme de coutume , la
visite des dames du Tiers-Ordre de
St-François, en la fête de St Joseph,

Un goûter a été offert à cette oc-
casion et des productions charman-
tes, de Mlles Baechler et Walpen no-
tamment, ont fait éclore bien des sou-
rires satisfaits. Ces deux « jeune s fil-
les » — lorsque le cœur est j eune,
les années ne comptent point... — sa-
vent mieux que quelconque faire re-
vivre la belle époque du début du siè-
cle et interpréter des chansons d' alors
qui n 'ont rien perdu de leur charme.

le cadre de la grande soirée annuelle
de la corporation , furent durant 12
tours d'horloge, les témoins muets de
moments épiques et glorieux.

M. Casimir Blanc, président , sou-
cieux du bien-être de ses hôtes d'un
soir, avait tout mis en œuvre pour
leur réserver de hauts moments. Tout
fut donc parfait et le comité d'organi-
sation responsable, composé de MM.
de Riva , Seiz, Granges, ne peut être
que félicité sans réserve pour ses
prestations étonnantes.

Du vin, il y en eut à foison depuis
l'apéritif marseillais baptisé « Johny »
qui servit de prélude à un dîner gas-
tronomique aux chandelles fort re-
cherché et fort prisé, jusqu 'aux autres
boissons plus indigènes comme les
Fendant et les Dôle, en passant par
des dégustations « en carnotzet » de
whiskies écossais sur le coup des
3 heures...

Des jeux, toute la joyeuse coterie
en eut pour son argent depuis les airs
aussi variés qu 'endiablés d'un orches-
tre du tonnerre de Brest jusqu 'aux
exhibitions « d'un Américain 1930 » en
passant par les suspenses créés de
« voix de maître » par Paul Seiz, boni-
menteur expérimenté d'une tombola
fort achalandée.

Le discours bienvenu de M. Blanc
fut fort applaudi tant il fut précis,
net et bref ; parmi les invités, on put
remarquer MM. Biderbost et Dayer ,
représentant avec leur verve coutu-
mière, la municipalité, M. U. Truffer ,
délégué de la SVCRH en l'absence de
M. Pierre Moren (retenu par ses obli-
gations militaires) et qui n 'avait pas
hésité à faire le chemin de Viège à
Sion pour être présent à la soirée de
ses collègues.

Mesdames et Messieurs les cafe-
tiers-restaurateurs-hôteliers sédunois ,
votre soirée du 18 mars fut une réus-
site à la mesure du dynamisme qui
vous anime, et nous vous en félicitons
sincèrement. A l'année prochaine. No-
tre photo : le comité d'organisation
in corpore et son souriant directeur,
M. Casimir Blanc, président.

P 410 S



Sion : Eisa S. A.r entreprise électrique Monthey

Fully : Francis Bender, électricité
Comptoir de Fully S. A. Orsières

Leytron : J.-C. Buchard, quincaillerie

Martigny : Bruchez S. A., électricité Savièse
magasin rue de la Gare

Montana-Crans : G. Crettol S. A., électricité,
téléphone

A vendre un

veau
pour finir d'en-
graisser, un porc
et un

tourillon
gris pour la bou-
cherie.
Morard Félix,
Saint-Léonard.

Offres et demandes d'emplois
Nous cherchons

contremaître-maçon
de toute première force

électricien-mécanicien
pour montage, démontage et entretien de grues Reich,
Linden , ainsi que bétonnières, etc. Serait éventuelle-
ment mis au courant.

maçons et manœuvres
de nationalité suisse

Adresser offres écrites avec références et prétentions
de salaire ou se présenter sur rendez-vous au bureau
de l'entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane (NE).

P 2009 N

Le poste de

SUBSTITUT
de notre chef acheteuse en confection fillettes
et layettes est à repourvoir.

Cet emploi requiert :
— sens des responsabilités ;
— excellentes connaissances commerciales et

textiles ;
— entregent nécessaire pour un travail en

équipe ;

Il assure :
— un travail intéressant et varié ;
— une situation stable ;
— les prestations sociales et les avantages in-

ternes d'une entreprise moderne.

Vendeuse ne connaissant pas la confection fil-
lettes et la layette, mais ayant travaillé dans
un magasin de textiles, sera mise au courant.

Date d'entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Offres de service manuscrites détaillées (curri-
culum vitae, photo, certificats, références) sont
à adresser au chef du personnel, tél. (021) 23 47 51

(cfaOÊllMmm*BRUNSCHWIG i cm f .
PLACE PALU D,|/ LAUSANNE
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cherche pour son

DEPARTEMENT PRODUCTION

OUVRIERES
à former sur différentes parties d'horlogerie

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,

157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de Fonds.
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Hooverette
L'aspirateur-balai universel, ultra-léger
grande puissance d'aspiration.

168.- .,
t ¦<

Traîneau Hoorer
Nombreux accessoires variés et extrê-
mement pratiques. Tuyau Hoover-flex
extensible au double de sa longueur, à
très grand rayon d'action.

*. 198.- /P, 348
Portable

•o i TT Aspirateur universel et puissant — dans une
BOUle HOOVer pratique mallette. Tous les accessoires ont
Elle plane et vous suit, pas à pas, par- place dans le couvercle. Toujours prêt à
tout où ménage à faire il y a. entrer en action — rangé en un clin d'oeil.

298.- P, 398
W'kW I Cireuse Aspirante Hoovèr

Aspiro-Batteur Hoover ^t&M Bk W Aspire la salaté détachée et« avec ses
Seul le Hoover ba t . . .  brosse ... et ' '¦ M i «Mi «P disques polisseurs , redonne à tous les
aspire et accomplit en une seule opéra- ^JS lll̂  

s0,s un éc,at sentant o0n ^a propreté
tion ce qu'aucun aspirateur ne peut faire. ; ^ N ; 

."f* printanière.

P, 328.- à P,. 540.- «MÈtir P, 298.- A, 398
Démonstration de tous les aspirateurs, cireuses et des célèbres aspiro-batteurs Hoover chezi

A vendre

grand lit
d'enfant

en parfait état.
Prix : 70 fr. A la
même adresse

1 belle
poussette

Prix 90 fr.

Louis Demierre,
Martigny.

Tél. (026) 2 10 75-
2 29 77.
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A vendre un

fourgon
VW

23 000 km. Modè-
le 65, m o t e u r
1500. Parfait état,
cause non emploi.

Offres : tél. (027)
2 20 39 à Sion,
heures des repas
12-13 h. et à par-
tir de 18 heures.

P 28658 S

Meubles
T o u t e s  répara-
tions et transfor-
mations de meu-
bles anciens et
modernes.

MOREILLON
Martigny

Tél. (026) 2 38 10

P 65351 S

valeur

A. Galetti, appareils ménagers
rue Pottier

Gérard Moulin, électricité
Tornay Camille, suce. Eisa S. A

Liand & Héritier S. n. c,
quincaillerie

P 3987 Z

Magasin de chaussures de Marti-
gny cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

vendeuse ou
aide-vendeuse

(Débutante acceptée)

Tél. (026) 2 24 32.
P 65352 S

VENDEUSE
Chambre, pension et excellent salaire.
Congés réguliers.

Adresser offres à E. Longaretti , 2024
Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 53.

P 2015 N

APPARTEMENT
de vacances

5-6 lits, du 26 mars au 11 avril 1966.

S'adresser à
Hans Schwy n, Von Vigierweg 4,
4500 Soleure. Tél. (065) 2 08 22.

P 21520 U

jolis appartements
de 3 et 4 pièces

dans immeuble neuf , quartier tranquil
le. Conditions intéressantes.

Gérance
Mme André Desfayes

av. de la Moya
2 bis, Martigny

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S

Cireuse Hoover Standard
Polit en un tournemain et sans effort
toutes surfaces en leur conférant un
lustre incomparable. Peut également
récurer à l'eau et au savon. Extrême-
ment légère et maniable.

». 248.-/*. 278.-
Cireuse Shampoo Hoover
Avec elle, vous pouvez non seulement
récurer et polir, mais également sham-
pooner vos tapis vous-même : les cou-
leurs retrouvent la fraîcheur du neuf et
brillent d'un nouvel éclat.

P, 298

Validité illimité. II ne peut être
échangé qu'un seul bon par
achat.



Nous avons d'assez
bons préceptes mais

peu de maîtres
II est dif f ic i le  de conduire un grou-

pement , une association , une société.
Cette constatation trouve une litanie
de f aits  et d' exemples. En ef f e t , des
personnes qui se dévouent avec dé-
sintéressement se Sont rares. Si
l'idéal cède le pas à l'intérêt , il est
f acile d'imag iner les conséquences
qui en résultent.

Mais il y a un autre lait encore
plus signif icatif .  11 s uf f i t  en ef f e t  de
participer à des assemblées pour dé-
couvri r que le nombre d'intéressés
qui briguent certains poste s va en
augmentant .

Aucun souci donc de ce côté-là.
Il aura toujours des candidats. Nous
pouvons dormir tranquille.

Le jour X où les communes n'au-
ront plus de conseillers, les f anf ares
plus de directeurs , les clubs plus de
présidents et les suf f raget tes  plus de
militants , n 'est pas encore prévu. Pour
l'heure ,il y ' a une légion de candi-
dats. C' est d'avantage une lutte d'éli-
mination des concurrents qu 'une
action en f aveur du recrutement des
membres.

Notre esprit et notre mentalité pro-
voquent cette situation particulière.
Les journalistes qui, journellement ,
parlent de laits n'échappent pas à
ces problèmes. La section valaisan-
ne de TAPS a tenu son assemblée
générale annuelle vendredi.

Quelques jours auparavant , rien
de nouveau à l' ouest . Très occupés,
ils n'ont pas eu le temps de prépa-
rer la campagne.

Les délibérations se sont passées
dans le calme, la compréhension.

Mais toute les votations et élec-
tions se sont déroulées au bulletin
secret. Il a f allu de longues heures
pour voter et revoter. L'humour ,
malgré cela, n'a pas perdu ses droits.
H est vrai que nous avons d' assez
bons préceptes , mais peu de maîtres.
Un conf rère me disait : « Une batail-
le de gagnée , mais la guerre se pour-
suit ». Je ne suis pas de cet avis.

Je crois que pour éviter des heurts ,
il ne f audrait pas autoriser un mem-
bre du comité de rester plus de deux
ans. Ce renouvellement régulier p er-
mettrai t à chacun d' accéder à ces
places d'honneur.

Dans un village 'de chez nous,
tous les 4 ans, le conseil communal
était remplacé du premier au der-
nier. « Pourquoi arrivez-vous à cette
situation, disait une personne ve-
nant d'un autre canton. » Le brave ci-
toyen a répondu : « Dans notre com-
mune, nous n'avons que des gens
intelligents. Chacun doit partici per ,
durant une certaine période , au con-
seil communal. » Et à. TAPS , pour-
quoi pas ?.

-gé -

Sierre et la «Croix d'Or»
Si le beau district de Sierre est réputé

pour ses vins, son soleil, l'aménité de
ses habitants, il détient un autre record,
lequel n'est pas le moindre de ses attri-
buts.

Le district de Sierre est un bastion
de l'abstinence. Ce fait peut faire souri-
re des tempéraments taquins, portés à
la rigolade, soupçonneux ou simplement
jaloux de la vitalité réjouissante que ne
cessent de déployer — en tout bien tout
honneur — nos groupements.

Bastion de l'abstinence, le terme n'est
pas exagéré, face au nombre et à la
force des groupes en présence, rivalisant
d'entrain et de dynamisme, malgré l'â-
pre combat qui se poursuit inlassable-
ment depuis si longtemps déjà.

Abstinents de la Croix-Bleue aussi
bien que ceux groupés sous l'étendard
de la Croix d'Or font excellent ména-
ge et collaborent harmonieusement.

Fondée en 1898, la section de Sierre a
organisé plusieurs fêtes cantonales. La
première, en 1907, à Géronde, fait en-
core parler d'elle, car les pionniers à
cette époque nous rappellent des sou-
venirs.

La bannière de la section, inaugurée
en 1912, flotte toujours au vent de la
liberté. Le 27 septembre 1953 est inscrit
en lettres d'or dans les annales du
mouvement local, et il est certain que la
fête traditionnelle du dimanche 11 sep-
tembre 1966 incitera tous les amis de
l'abstinence à venir nombreux au chef-
lieu sierrois. Ils y retrouveront les gars
des sections de Granges. Chalais-Réchy,
d'Anniviers, d'OUon-Chermignon, tous
souriants et fiers de répéter qu'ils sont
constamment disponibles...

Deces de Madame
Ernest Vogel

SIERRE. — Nous apprenons le décès
de Mme Ernest Vogel, survenu à Mon-
they, alors que Mme Vogel était au-
près de sa fille. Mme Vogel était la
mère de M. Richard Vogel, chef du
poste de police de Sierre. Nous présen-
tons à cette famille éprouvée par cette
perte, l'expression de nos sentiments
de condoléances émues.

Les journalistes valaisans ont

tenu leurs assises annuelles
RAROGNE — C'est à Rarogne que les membres de l'Association valaisanne de
la Presse ont tenu, vendredi dernier ,' leur assemblée générale sous la présidence
de M. Robert Clivaz. En ouvrant la séance, ce dernier souhaite la bienvenue à la
trentaine de participants et se félicite de constater la présence de la pres que
totalité des journalistes professionnels que compte notre canton. Tout au plus
note-t-on la défection d'un ou deux membres empêchés pour des raisons de
forc e majeure. Comme est excusée l'absence de M. Norber t Roten , chancelier
de l'Etat du Valais , membre d'honneur de l'APS.

LABORIEUSES DELIBERATIONS
Le journaliste , conscient de ses responsabilités, appelé bien souvent à cri-

tiquer, tient aussi à ce que le ménage, intéressant sa profession , marche bien.
Nous en avons d'ailleurs eu la preuve au cours de cette réunion puisqu'il a fallu
presque quatre heures pour liquider l'important ordre du jour qui avait été
élaboré à cette occasion. Un ordre du jour comportant dix points , parmi lesquels
on relèvera l'excellent rapport d'activité présenté par M. Clivaz; la lecture des
comptes, illustrant la saine situation financière de l'Association et exposée par
le caissier Dumont; l'assemblée extraordinaire des délégués de l'Association
suisse qui a été l'objet de nombreuses et judicieuse s interventions ; l'admission
de nouveaux membres dans la famille des journa listes professionnels valaisans
et qui ont noms MM. Curriger, Pichon, Guigoz et Zuchuat. Autant de décisions
qui mirent à contribution les scrutateurs dont le chef n 'était autre que Me Guy
Zwissyg ayant ainsi eu l'occasion de faire valoir toutes les connaissances en
matière de loi électorale.

M. JEAN PIGNAT, DU « NOUVELLISTE DU RHONE », EST ELU PRESIDENT
Mais, le point culminant de cette assemblée a été, sans contestation possible,

l'élection du comité. Une consultation qui fut le motif d'interventions faites avec
plus-ou moins de discernement, mais qui se déroula de la façon la plus démo-
cratique qui soit. Aussi, avons-nous d'autant plus de plaisir de pouvoir annoncer
que notre confrère et ami, M. Jean Pignat , secrétaire de rédaction au « NR », a
été brillamment élu président de l'Association. Membre du comité de cette der-
nière depuis deux années, il ne fait pas de doute que le nouvel élu possède
l'étoffe nécessaire pour mener à bien sa tâche et à la satisfaction de tous les
membres. L'équipe rédactionnelle du « NR » se fait un devoir de féliciter chaleu-
reusement son collègue pour ce magnifique succès. Tout comme elle souhaite
bonne chance.au comité qui a été constitué de la façon suivante :

Président : Jean Pignat (Nouvelliste du Rhône), Sion
Vice-Président : Alphonse Pfammatter (Bruoken-Bauer), Rarogne

Gérald Rudaz (Confédéré), Martigny
Robert Clivaz (Tribune de Lausanne), Sion
Jean-Yves Dumont (Radio-Lausanne), Sion
Pierre Chevalley (Nouvelliste du Rhône), Monthey
Hugo Besse (Tribune de Genève), Sion

Vérificateurs des comptes : Werner Antony (Feuille d'Avis de Monthey), Monthey
Pierre-Simon Fournier (Valpresse), Sion

Commission du contrat collectif :
Pierre Chevalley (Nouvelliste du Rhône), Monthey

i Plugo Besse (Tribune de Genève), Sion
Marco Volken (Walliser-Bote) , Brigue
Philippe Schmid (Valpresse); Sion - -i;;?/S?|u ^ 
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Commission de la formation professionnelle :
Gérald Rudaz (Confédéré), Martigny
Gérard Mabillard (Nouvelliste du Rhône), Sion
Robert Clivaz (Tribune de Lausanne), Sion

Après ces élections tout particulièrement ardues mais reflétant bien le vœu de
la grande majorité des présents et après que quelques membres se firent l'inter-
prète de l'assemblée pour le remercier du travail fourni à la tête de l'Association
pendan t plus de deux ans, M. Clivaz, président sortant de charge, félicita les
nouveaux élus et... avec un soupir de soulagement put ienfin clore la partie
officielle.

BANQUET EN COMMUN ET... VISITE A EISCHOLL
Les journalistes prirent ensuite part à un banquet en commun. On fut sensi-

ble à la réception dont on a été l'objet de la part de la municipalité de Rarogne,
représentée par son vice-président, M. Salzgeber. Dans le courant de l'après-midi,
les plus courageux se rendirent à Eischoll où le syndic communal, M. Brunner,
les reçut les bras ouverts. C'est ainsi que se termina cette journé e des journalistes
valaisans qui restera dans la mémoire de tous ceux qui sont cnoscients d'avoir
fait du bon travail.

Iudo.

Vol d argent et tentative d'incendie criminel
GRONE — Une drôle d affaire vient de se produire à l'appartement de M.
Jules de Preux.

Le jour de la Saint-Joseph (19 mars), personne ne se trouvait dans cet
appartement de midi à quatorze heures. Lorsque M. de Preux rentra chez
lui, il fut surpris par une forte odeur de mazout et constata que son ap-
partement était complètement noirci. Le feu avait consumé un tapis et
une descente de lit. Du mazout avait été versé dans tout l'appartement.
Fort heureusement, le feu n'avait pas pris.

Une importante somme d'argent a été volée. II semble que (le) ou les
voleurs auraient eu l'intention de mettre le feu à cet appartement pour ca-
moufler le vol d'argent.

La police secrète enquête sérieusement.

Vatican II

et les laïcs

SIERRE — On a beaucoup parlé des
laïcs pendant le Concile. Qu 'attend-
on d'eux ? On ne sait trop et on ai-
merait savoir. « Les laïcs seront de plus
en plus appelés à devenir la conscien-
ce évangélique du monde », lit-on sous
la plume d'un théologien. Comment
sera-ce possible ? Voilà autant  de
questions qui ne peuvent nous laisser
indifférents. Nous devons être infor-
més. Pour nous aider à voir et à com-
prendre mieux le rôle du laïcat , une
conférence sera donnée à Sierre, le
mardi 22 mars, à 20 h , au sous-sol
de la Maison des Jeunes, par l'Abbé
Henri Schwéry, professeur au Collège
de Sion sur le thème : « Le Concile et
les laïcs ».

Retenons cette date et accou rons nom-
breux et nombreuses recevoir à bonr
ne source une orientation claire et
précise.

Concert de la Liberté
GRONE. — La société de musique la
Liberté de Grône a donné son concert
annuel au collège dans la halle de
gymnastique où l'on notait la présence
nombreuse de la population et des in-
vités des communes voisines. Le direc-
teur, M. Tapparel , de Montana , enleva
avec brio les morceaux inscrits au
répertoire lesquels comportaient un
choix éclectique de plusieurs œuvres
destinées à mettre en relief les mé-
dites des instrumentistes. La Marcel-
line était également représentée. Par-
mi les invités, citons le curé Beytrison ,
M. Théoduloz, président de la commu-
ne, MM. les députés Darbellay et
Bruttin, M. Eggs, et de nombreuses
personnalités de la région. Cette soi-
rée admirablement tenue, agrémentée
à l'entracte d'un toast de félicitation ,
se termina par un grand bal conduit
par l'orchestre Teddy et Sons.

1 •- ¦- . !

Le nouveau président ,
M. Jean Pignat

Grand loto des églises
SIERRE. — Comme chaque année, le
jour de la Saint-Joseph est réservé au
loto en faveur des églises de Sainte-
Catherine et de la Sainte-Croix. Re-
porté au dimanche, ce loto a connu
un beau succès et la collecte des
dons qui l'a précédé a également été
couronnée de succès.

Assemblée du Tir militaire
de Veyras

VEYRAS. — Hier après-midi s'est te-
nue à Veyras l'assemblée annuelle de
la société de tir. Le président cantonal
excusé, M. Bernard Moser, président
de la société, ouvrit et mena la séan-
ce au cours de laquelle le comité fut
renouvelé, notamment le caissier, dé-
signé en la personne de M. Henri
Locher, le secrétaire, M. André Zuf-
ferey, membre, M. Michel Zufferey et
le chef cibarre, M. Gilbert Favre.

La société compte une soixantaine
de membres. Elle a déjà enregistré
de beaux résultats et compte un tireur
d'élite en M. Marcel Favre, deux fois
titulaire de premières places. L'assem-
blée a, cette année, institué un chal-
lenge, soit une channe, qui sera attri-
bué au premier du classement sur les
quatre tirs : tir de groupe, tir obliga-
toire, tir en campagne et tir de dis-
trict.

Villégiaturants du printemps
VISSOIE. — Un assez fort trafic de
voyageurs motorisés est monté dans la
vallée ce week-end, notamment sur la
rive droite, pour profiter de l'ensoleil-
lement. Il s'agit principalement de
gens de Sierre et des environs immé-
diats.

L'édition romande
LAUSANNE - L'édition en Suisse prend
un grande importance et atteint des
proportions inattendues. Si nous im-
portons, pour l'ensemble du pays, pour
91 millions de livres (1965), nous en
exportons pour 87 millions de francs.
C'est dire l'importance de la produc-
tion de notre petit pays, et cette édi-
tion prend chaque année plus de pla-
ce sur le marché international, qu 'il
s'agisse d'œuvres d'imagination , mais
surtout d'ouvrages consacrés au droit ,
à la sociologie, à la psychanalyse, aux
écrits religieux, aux éditions d'art, aux
ouvrages didactiques. Les manuels sco-
laires, les" ouvrages pédagogiques, les
cahiers de diverses disciplines à l'in-
tention des élèves sont de plus en plus
nombreux et recherchés.

Le coin d'humour d'Arolas

i ! .
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Lundi 21 mars - 16 ans rév.
Sean Connery dans

Marnie
Le dernier film d'Alfred Hitchcock

Parlé français

Lundi 21 mars RELACHE

Lundi 21 mars RELACHE

Semaine du film tchécoslovaque
Ce soir à 20 h. et 22 h.

16 ans révolus
Un film de Jiri Trnka

Le songe d'une nuit d'été
Un film de marionnettes en scope*
couleurs

Un véritable enchantement

Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans rév
Le film officiel des Jeux
Tokyo olympiades
Cinémascope - couleurs

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Corrida pour un espion

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 2 3 - 1 6  ans rév.

Tokyo olympiades
Dès vendredi 25 - 16 ans- rév

Le corniaud

RKBQHI
Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 24 - 16 ans rév.

Tokyo olympiades
Dès vendredi 25 - 18 ans rév.

Le journal d'une femme en blano

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Les durs à cuire

nvMnwnHnmiMmmm
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
L'âge ingrat

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un film policier de grande classe !

Duo de mitraillettes
Pour les amateurs de suspense intégral

Couleurs

w m̂mmàimm
Aujourd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
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Madame et Monsieur Camille FAVRE-

SIERRO et leurs enfants à Vex et
Montana ;

Monsieur Barthélémy DUSSEX-SIER-
RO et ses enfants à Vex , Martigny,
Les Agettes et Sion ;

Monsieur et Madame Alphonse UDRI-
SARD-SIERRO et leurs enfants à
Vex et Hérémence ;

Monsieur Henri SIERRO, aux Aget-
tes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

APRES LE TRAGIQUE INCENDIE DE GLIS

GL/S — Dans notre dernière édition , nous avons relaté le terrible Incendie qui,
jeudi dernier , a comp lètement anéanti un magnif i que chalet construit au bord de la
route cantonale , à l' entrée de Glis. Aujourd'hui , nous sommes en mesure de pouvoir
signaler que les dé gâts sont importants et qu 'ils sont évalués à plus de 100.000 1rs.
En ef f e t , le sinistre , provoqué par un poêle rempli de graisse et surchau f f é , prit
de telles proportions que les pomp iers accourus purent tout juste se limiter à
sauver une certaine somme d' argent alors que tout ce que les deux étages de
l'Immeuble renf ermaient  a été la proie des f lammes. En outre , cet Incendie aurait
pu être plus trag ique encore puisque deux enf ants qui dormaient paisiblement ont
été sauvés in extremis. Notre photo montre les restes de ce qui était un magnif ique
chalet de récente construction.

Un jeune étudiant se
tue tout près de la

frontière
GONDO — Un jeune étudiant de 15
ans — habitant à Rome — mais se
trouvant au collège Rosmini de Do-
modossola alors que ses parents habi-
tent le Venezuela, vient d'être victi-
me d'un accident mortel au cours d'u-
ne course en montagne effectuée dans
les environs de la frontière en com-
pagnie d'un de ses professeurs et de
quelques collègues. S'étant éloigné
d'un sentier habituel , le touriste glis-
sa si malencontreusement sur une
pente qu 'il fit une chute dans un tor-
rent. Le jeune homme, Marcello Ber-
tlnl fut immédiatement secouru,
mais il ne devait pas tarder à rendre
le dernier soupir des suites d'une
fracture du crâne.

L'ensevelissement
de M. Théodore Amherd

NATERS. — La population de Naters
vient de faire d'émouvantes funérailles
à M. Théodore Amherd, que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 79 ans. Dans
le cortège funèbre, on notait la pré-
sence de nombreuses personnalités ci-
viles et religieuses qui , à cette occa-
sion, ont manifesté leur sympathie à
l'adresse de la famille du disparu.
Signalons encore que M. Amherd avait
été, pendant quelques périodes, mem-
bre de la fraction chrétienne-sociale du
Haut Pays au Grand Conseil valaisan.
Animé d'un esprit essentiellement
chrétien et d'un caractère agréable,
le défunt ne laisse que des regrets.
Nous réitérons nos plus sincères con-
doléances à tous ceux que cette dis-
par ition afflige.

Obsèques de Madame

Amélie Carlen
GLIS. — Vendredi dernier, se sont
déroulées les obsèques de Mme Amélie
Carlen , née Luggen , qui mourut à
l'âge de 77 ans. La disparue était la
mère de M. Louis Carlen, député et
vice-président de la commune de Bri-
gue. Essentiellement chrétienne, Mme
Carlen fut . dans le vrai sens du ter-
me, une femme exemplaire, se faisant
un plaisir de rendre service partout
où elle le pouvait. Ainsi, nombreuses
sont les personnes l'ayant connue et
estimée, qui ont tenu à l'accompagner
à sa dernière demeure. Le NR présente
à la famille, et spécialement au doc-
teur Louis Carlen, sa sympathie la
plus sincère

Le « Napoléon »
reprend son activité

SIMPLON-VILLAGE — C'est ce ma-
tin que le chasse-neige « Napoléon » a
repris son activité principale qui con-
siste à déblayer la neige sur la fa-
meuse artère internationale. Pendant
ces prochains jours, il poursuivra len-
tement — mais sûrement — sa marche
dont le premier objectif est d'atteindre
l'hospice dans les plus brefsi délais.
Plus tard il s'attaquera au versant nord
de la route. C'est ainsi que l'on pense
que malgré les difficultés qui ne man-
queront pas de surgir, la première ou-
verture pourrait être effectuée dans le
courant de ces prochains jours. Mais,
cet espoir ne pourra vraiment se réa-
liser que si le temps se maintient au
beau. Les conditions atmosphériques
joueront un rôle déterminant pour au-
toriser la circulation automobile sur
cette route si importante dans le do-
maine touristique de la région. Les mi-
lieux intéressés à ce sujet nous ont
assuré que tout serait mis en œuvre
afin que le col du Simplon soit pra-
ticable pour la semaine de Pâques au
plus tard.

Espérons avec les responsables de
cette gigantesque entreprise que tout
ce travail ne soit pas réduit à néant
par une tempête de neige, fréquem-
ment enregistrée à pareille époque dans
la région.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues dans ,sa douloureuse épreuve,
la famille de

Monsieur
Jean ROUX

Ancien président
remercie toutes les personnes qui par
leurs prières, leur présence, leurs dons
leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages, l'ont entourée et les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance.
Grimisuat, mars 1966.

La société de tir LES AMIS, de Vou-
vry, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Robert LEUTWYLER

son premier membre. Les honneurs se-
ront rendus au domicile mortuaire, ave-
nue du Fosseaux, à Vouvry, le mardi
22 mars 1966. à 13 h. 15.

Madame veuve
Eugénie SIERRO

leur bien chère mère, belle-mere,
grand-mère, arrière grand-mère , tante,
grand-tante, arrière grand-tante, mar-
raine et cousine que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 91e année, munie des
sacrements de notre Sainte-Mère l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu aux
Agettes, le mardi 22 mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R. L P.

LA FANFARE HELVETIENNE
DE MORGINS

à la douleur de faire part à ses mem
bres et amis du décès de

Madame
Bertha

CLARET-MARTENET
mère de ses membres dévouées André
et Gérard.

L'ensevelissement a eu lieu à Trois-
torrents le dimanche 20 mars 1966.

Que la terre lui soit légère et qu'el-
le repose en paix.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
LUCIEN GAIST ET GAIST-FRUITS

A ST-PIERRE-DE-CLAGES

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules GAIST
Marchand de fruits

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Madame Jules GÀIST-GAILLARD et ses enfants Marie-José, Jules , Suzanne et Pierre-

Louis , à St-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Lucien GAIST, à St-Pierre-de-Clages ;
Rvd Père Aloys GAIST, mission Bossembélé (Afrique) ;
Monsieur et Madame Laurent GAILLARD-FAVRE et leurs enfants , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Albert GAIST-POMMAZ et leurs enfants , à St-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Gabriel GAILLARD-FAVRE et leur fille, à Chamoson ;
ainsi que toutes les familles parentes et all iées ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père , frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Jules GAIST
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 56 ans, après une courte maladie supportée
avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à St-Pierre-de-Clages le mardi 22 mars 1966 à 10 h.

Selon la volonté du défunt, prière de n'apporter ni fleurs ni couronnes mais penser
aux dons de messes et aux bonnes œuvres.

P. P. L\

t
Madam e veuve Hélène DUROUX, à

Epinassey, ses enfants, à St-Maurice
et Martigny ;

Madame et Monsieur Robert DUROUX,
à Epinassey ;

Madame veuve Louisa DUBOIS et ses
enfants, à Sierre ;

Les enfants de feu Rosalie VACCARI,
en France ;

Les enfants de feu Frédéric DUBOIS,
à Genève, Epinassey et St-Maurice ;

Les enfants de feu Adrien DUBOIS,
aux Rochers-de-Naye, Epinassey,
Monthey et St-Maurice ;

Les enfants de feu Alexis DUBOIS, à
Genève ;

Les enfants de feu Ernest DUBOIS ,
à Epinassey, St-Maurice , Martigny et
Muraz ;

ainsi que les familles BARMAN et
VOEFFRAY et les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame veuve

Eugénie
BARMAN-DUBOIS

survenu à la clinique St-Am é, à St-
Maurice, à l'âge de 96 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 22 mars 1966 à 10 heures, à St-
Maurice.

Domicile mortuaire : clinique St-Amé.

P. P. E.
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CMafl âaaagE>aMUMMiKiMttMMM*aa*ar,» — m m i ii im— IH I ¦'

¦'¦
'! ¦ i H»

t
¦i

, Les enfants de feu Jules-B. BERTRAND, à Lausanne;
Mademoiselle Louiselle BIOLEY, à St-Maurice;
Monsieur Albert BIOLEY, à Rosario (Argentine) ;
Madame veuve Adrien BERTRAND et ses enfants, à St-Maurice;
Les enfants de feu Louis REY-BIOLEY, à Genève;
Madame Pierre BIOLEY-DELACOSTE, au Mont-Pélerin;
Les familles BIOLEY, RIBORDY, WUILLOUD et SCHMITZ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Jules-B. BERTRAND

née Sylvie BIOLEY

leur très chère maman, belle-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation, dans sa 83ème année, munie des
secrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne mardi 22 mars 1966.

Messe de sépulture en l'église de Ste-Thérèse, Montoie, à 10 heures.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne.

Domicile de la famille : ch. du Couchant 30, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P. /

Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues au cours
de leur douloureuse épreuve

Madame
Virginie NICOLLIÈR

au Cotterg

ses enfants et petits-enfants, remer-
cient toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, les ont entourés et les prie
de trouver ici l'expression de leur re-
connaissance. Ils remercient particu-
lièrement les ouvriers et ouvrières de
la fabrique Michel S.A., à Vollèges.

Monsieur Alfred PERRIN ;
Les familles ECOEUR, PERRIN ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Adèle PERRIN

née ECOEUR

leur chère épouse, soeur, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, survenu dans
sa 83e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val
d'Illiez, mardi 22 février 1966, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
^M .̂—Î —W—B—llgJi—



La dramatique expérience spatiale de ((Gemini8»
Les cosmonautes à la limite de leurs possibilités

physiologiques
CAP KENNEDY — Le film de la dra-
matique et spectaculaire expérience
spatiale effectuée par Neil Armstrong
et David Scott , pilotes de « Gemini-8 »
a été projeté aujourd'hui au Cap Ken-
nedy et à la télévision américaine.

Le film, en couleurs, a surpris par

En mars 1965, les cosmonautes soviétiques
Leonov et Belasev avaie
MOSCOU — En mars ' 1965 « Voskhod
deux » dans un bruit de tonnerre au
milieu de centaines de branches d'ar-
bres qui voltigeaient, environné de
nuages de neige, se posait dans une
forê t  de l'Oural dans la rég ion de
Perm.

A son bord le premier homme qui
f lot t a  dans l' espace , Alexis Leonov et
son compagnon Pavel Belaiev.

Pour la première fois un récit dé-
taillé du suspense dramatique qui en-
toura la « récupération » des deux
hommes est révélée dans la « Konso-
molskaya Pravda ».

Il y eut cinq heures d'angoisse en-
'tre le moment où fu t  annoncé l'at-
terrissage du vaisseau cosmique et ce-
lui où l' on apprit qu'il avait été re-
péré.

Les deux cosmonautes avaient dû,
avant de lancer des signaux, se dé-
gager de leur étroit habitacle et de
leurs doigts gourds écarter la neige qui
gênait leurs mouvements.

Enf in , leurs appels furent  captes , les
hélicoptères survolèrent la. forêt , leur
poin t de chute fu t  assez rapidement
repéré. Les secours s'organisèrent , les
hélicoptères survolaient sans relâche
l'épaisse forêt  cherchant une clairière.
La nuit tombait , les deux cosmonautes
s'apprêtèrent à passer une nuit sans
provision s et par plusieurs degrés en-
dessous de zéro. Ils s'abritèrent dans le
« Voskhod deux » transis dans leurs
combinaisons spatiales , tandis qu'ils
entendaient au loin ronfler les rotors
des hêUcoptcf res et non loin d' eux
hurler les loups.

Le lendemain, Oleg, l'auteur du ré-
cit, un médecin et un opérateur de
cinéma purent être « posés » sur une
clairière située à une vingtaine de ki-
lomètres de l' endroit où le « Voskhod »
avait atterri.

Les trois sauveteurs à ski, se diri-
geant à la boussole , étaient surv eillé
par des hélicoptères; qui, par radio,
corrigeaient leur route.

Ces derniers avaient du mal à gar-
der le contact visuel avec « Voskhod »
en raison de la faible hauteur du
plafon d des nuages et des arbres qui
faisaient . écran.

Un appel radio f u t  lancé à Leonov :
« Envoyer une fusée ».

« Nous n'en avons p lus », répondit le
cosmonaute. « Nous allons tirer au pis-
tolet », aj outa-t-il.

Plusieurs coups de f e u  trouèrent le
silence de la forê t .  Guidés par les
coups de p istolet , les sauveteurs accé-
lérèrent l' allure. Des chasseurs alertés ,
se joignirent aux trois hommes. Les
dernières ronces de la futaie s'écar-
tèrent. Devant eux « Voskhod » , deux
hommes engoncés dans leurs épaisses
combinaisons, avec des cris de joie , ac-
cueillaient les premeirs « terriens ».
Après de longues embrassades, un
grand feu  f u t  allumé.

Le médecin débarrassa les cosmo-
nautes de leur équipement; pour des
raisons scienti f iques , ils n'avaient pas
le droit de l' enlever eu-mêmes.

Les jeunes conservateurs et

le droit de vote des femmes
LUCERNE. — Le congrès annuel des
jeunes conservateurs et chrétiens-so-
ciaux de Suisse s'est tenu pendant
le week-end à Lucerne, sous la pré-
sidence de M. Karl Appert , de Thal-
wil. Le samedi a été consacré à un
débat de politique intérieure (agricul-
ture, enseignement , politique énergé-
tique, réforme de la démocratie réfé-
rendaire). Parm i les orateurs figu-
raient les conseillers nationaux Yves
Maître, de Genève, et Tenchio, prési-
dent du parti conservateur-chrétien-
social suisse.

Le congrès a décidé de créer un
groupe d'étude qui étudiera le problè-
me du droit de vote et d'éligibilité de
la femme.

Dimanche, M. Kaufmann. président
des jeunes conservateurs iucernois, a
fait un exposé sur le travail de for-
mation politique. —

la netteté de ses images les deux cos-
monautes qui le voyaient pour la pre-
mière fois.

M. Paul Haney, chef! des services
de presse du programme « Gemini »
a déclaré que grâce à ce film, il était
devenu inutile de poursuivre l'enquête

t eu aussi des difficultés
Tout le monde prit un bain de neige

fondue . On dîna de pain et de sau-
cisson. Une deuxième nuit commença
prè s de « Voskhod deux ». Un grand
fe u  faisait miroiter ses flammes rou-
ges sur la coque brillante de la fusée.
Autour, cosmonautes, sauveteurs et
chasseurs. Ils conversèrent tard dans
la nuit. Il y eut un dernier chant
dans la forêt .

Le lendemain matin, près de 48 heu-
res après leur atterrissage, les cosmo-
nautes chaussèrent des skis et tout le
monde repartit pour la clairière. Là,
Leonov et Belaiev furent embarqués à
bord d'un hélicoptère.

L'aventure terrestre des deux cos-
monautes était terminée.

Le chef du DMF s'adresse aux carabiniers vétérans de 1914-18

Le budget de l'armée ne doit pas
(trop) hypothéquer

Lors de la Journée de l'Association
des vétérans du bataillon -de carabi-
niers 6 de la mobilisation générale
1914-18, qui s'est tenue dimanche à
Zurich, le conseiller fédéral Paul Chau-
det, chef du Département militaire,
a prononcé une allocution dont on
trouvera ci-dessous quelques extraits.
Après avoir salué ses hôtes et les avoir
félicités, l'orateur définit le rôle de
l'armée, déclarant en particulier qu'une
défense nationale efficace se fait au
prix d'un sacrifice élevé de temps et
de moyens financiers. U poursuivit en
ces termes :

« La discussion publique porte sans
cesse sur la question de savoir com-
ment concilier une telle exigence avec
les possibilités politiques ou écono-
miques du pays. Le chiffre absolu de
nos dépenses militaires fait l'objet
d'âpres controverses. Dans aucun autre
secteur de la vie publique le débat
ne prend un tour aussi aigu. Plus
qu'ailleurs par conséquent, et surtout
lorsque les circonstances ne paraissent
pas nous placer devant un risque de

Panique en OUGANDA
KAMPALA. — Le tremblement de ter-
re, une forte secousse suivie de trois
plus légères, enregistré dimanche ma-
tin à Kampala (Ouganda), a semé la
panique parmi la population , qui s'est
aussitôt répandue dans les rues.

Personne cependant n'a été blessé
à Kampala , ni dans la ville voisine
d'Entebe, sur les bords du Victoria ,
où les secousses ont été également

ressenties. On ne signale non plus au

LA RECUPERATION DE LA BOMBE A PALOMARES

Toujours dans une situation précaire
MADRID — Les travaux préliminaires de récupération de que la bombe pourra être placée sur un f ond plat af in
la bombe « H » sont terminés. Cepen dant , celle-ci se trou- d'éviter qu'elle ne tombe dans des eaux plus prof ondes.
ve toujours dans une position précaire sur une pente à Une f ois  la bombe en p lace , les deux sous-marins la
p ic, balayée par de f or t s  courants sous-marins , déclare-t-on f ixeront à un cable qui permettra à un navire de la f lo t te
ce soir , de source américaine. américaine, le « Hoist » de la ramener à la surlace. On

af f i rme  que cette opération ne pourra se dérouler avant
Les deux sous-marins de poche , T « Alvin » et T « Alu- cet après-midi , ou même mardi matin,

minaut » ont du rester en p longée plus longtemps que A terre, les travaux de démantèlement du camp Wilson
prévu pour déplac er la bombe et f acili ter sa récupération se sont poursuivis aujourd'hui. Il n'y reste plus que 25
et leurs batter ies ont besoin d 'être rechargées. Ce n 'est tentes et 30 soldats, alors qu'il en abritait 1.000 il y a
donc pas avant ce matin , précise-t-on de même source , encore 15 jours.

sur la cause des violentes embardées
qui ont secoué si dangereusement la
cabine des cosmonautes et la fusée
« Agena » après leur rendez-vous. On
sait , désormais , que c'est un court cir-
cuit qui a déclenché une petite fusée
de manœuvre de «'Gemini-8 », im-
primant aux deux engin s amarrés l'un
à l'autre des mouvements désordonnés.

Les premières images du film mon-
trent les manœuvres d'approche de
« Gemini-8 » vers l'« Agena », qui pa-
rait immobile dans l'espace. Les deux
engins finissen t par s'emboîter l'un
dans l'autre. La manœuvré est un suc-
cès complet. Soudain , l'horizon sombre
s'éclaire d'une aveuglante tâche de so-
leil, suivie d'une flaque d'ombre. Lu-
mière et ténèbres se succèdent à un
rythme accéléré : les deux engins, ri-
vés l'un à l'autre, sont agités de mou-
vements incontrôlables. Même après le
décrochage de la cabine de l'« Agena »,
« Gemini-8 » continue ses girations ra-
pides. On voit , à travers un hublot
l'image de la terre qui passe et repas-
se rapidement , donnant l'illusion de
tourner autour de la cabine.

Un expert de la NASA a indiqué
qu 'à ce moment-là, « Gemini-8 » tour-
nait autour d'elle-même au rythme
d'une révolution par seconde, mais la
succession des tâches d'ombre et de
lumière fait croire que son mouve-
ment était encore plus rapide.

Les cosmonautes qui , selon M. Haney
étaient « à la limite de leurs possibili-
tés physiologiques » n 'ont pu repren-
dre le contrôle de leur cabine qu'au
bout de 30 minutes.

guerre immédiat, nous avons le de-
voir de rappeler à nos concitoyens les
raisons qui militent pour le maintien
de l'effort de défense nationale. Dans
un monde, en pleine transformation,
rien n'est fondamentalement changé de
ce qui peut ramener, un jour ou l'au-
tre, le risque d'uni conflit. L'analyse
des conditions dans lesquelles nous
aurions à nous battre pourrait nous
entraîner — bien sûr — à un effort de
trop grande ampleur. Nous ne le con-
tiendrons qu 'en agissant en fonction
d'un plan solidement étudié. Les dé-
cisions à prendre en matière d'arme-
ment , d'équipement ou d'instruction ne
devron t pas hypothéquer l'avenir à trop
longue échéance. Veillant à créer un
état de préparation suffisant, elles se-
ront conçues pour permettre d'adapter
l'organisation des troupes, en toutes
circonstances, à des conditions nou-
velles ».

<t Certes, nous ne serons jamais com-
plètement à l'abri des accidents ou
des surprises consécutifs à l'accéléra-
tion des événements. Ce qui s'est passé

cun degat matériel dans ces deux
villes.

Le tremblement de terre, a déclaré
un porte-parole du bureau géologi-
que, atteignait une intensité de qua-
tre ou cinq degrés à l'échelle Ritcher
et son épicentre se situait dans la ré-
gion du lac Albert.

On ne sait pour l'instant si les se-
cousses ont été ressenties dans les vil-
les de l'Ouganda occidental , et si des
victimes et des dégâts sont à déplorer.

Armstrong et Scott ont été chaleu-
reusement félicités par les dirigeants
de la NASA « pour leur extraordinaire
habileté de pilotes, qui leur a permis
de surmonter une très grave épreuve
et d'effectuer ensuite un amerrissage
parfait ».

Plus de 474.850 visiteurs au 36e Salon de l'automobile

M. McNAMARA A REGAGNE
LES ETATS-UNIS

NEW-YORK — M. Robert McNamara ,
secrétaire à la Défense des Etats-Unis,
a regagné, dimanche, les Etats-Unis,
après avoir passé quelques jours à
Zermatt.

Record absolu à Genève
GENEVE. — C est en une véritable
apothéose que s'est achevée, diman-
che soir, la grande manifestation in-
ternationale, suisse et genevoise de la
motorisaiton. Avec le chiffre exact de
474 850 visiteurs, c'est effectivement
le record absolu de fréquentation qui
a été battu. Il est intéressant de re-
lever que l'augmentation du nombre
de spectateurs est constante depuis
plusieurs années. C'est ainsi que le

avenir
lors de. l acquisition des avion s de com-
bat vient de démontrer combien nous
sommes sensibles à l'imprévu fâcheux
qui guette les hommes appelés à pren-
dre des responsabilités et des risques.
Si nous devons tirer d'une telle expé-
rience les enseignements qui en dé-
coulent, aucun de nous n'a le droit
d'en dégager des conclusions qui por-
teraient atteinte à l'effort de défense
nationale dans son principe et son ef-
ficacité. Le peuple doit connaître nos
raisons d'agir. Face au péril de la
guerre totale, chacun de nous doit sa-
voir que les autorités politiques et les
chefs de l'armée se préoccupent d'as-
surer le soutien de la population ci-
vile. Jamais le caractère de solidarité
nationale- de l'effort militaire n'est ap-
paru avec un tel relief ».

Deux avions de sport entrent en collision
BEROMUENSTER — Dimanche après-midi, deux avions de sport qui
s'apprêtaient à atterrir sur l'aérodrome de Beromuenster sont entrés en
collision à une quarantaine de mètres au-dessus du sol. Les deux appa-
reils sont tombés et ont subi de gros dommages. Les deux pilotes sont bles-
sés, l'un plus grièvement que l'autre, mais leur vie n'est pas en danger.

On apprend que les deux avions voulaient se poser sur la même piste,
et non sur deux pistes contigues. Un des pilotes a fait une légère courbe,
sans voir l'autre appareil , si bien que son avion est tombé sur l'autre.
C'est alors que les deux aéroplanes sont tombés d'une hauteur de 20
mètres.

Pauvres poussins
SURSEE. — Un incendie a détruit sa-
medi soir une partie de la ferme de
M. Hans Schmid, agriculteur à Schen-
kon. Plus de mille poussins périrent
dans les flammes, 4000 kilos de four-
rage et des machines agricoles furent
détruits. Les causes du sinistre sont
encore inconnues.

Mouvements de
troupes en Guinée

DAKAR — Des mouvements de
troupes guinéennes vers la fron -
tière guinéo-ivoirierine, sont confir-
més, dimanche soir, à Dakar, de
source généralement bien informée.

Locomotive contre
automobile :

quatre morts
NUREMBERG — Une locomotive et
une automobile sont entrées en col-
lision dimanche près de Nuremberg.
La voiture, qui s'était engagée sur
un passage à niveau , a été complè-
tement détruite. Ses quatre occu-
pants — un homme, deux femmes
et un enfant — ont été tués.

bilan fut de 411 677 visiteurs en 1964,
de 426 791 en 1965. Cette fois-ci, la
progression est donc de 48 059 unités
ou 11,25 pour cent par rapport à
l'année passée.

Dès 18 h 45, commençait le tradi-
tionnel concert de klaxons annonçant
la fin de ce 36e salon de Genève et
saluant en quelque sorte la prochaine
préparation de la 37e manifestation du
même nom , dont on sait déjà qu 'elle
aura lieu du 9 au 19 mars 1967.

Hommage au journaliste suisse
René Payai

TUNIS. — Dans le discours qu 'il a
prononcé ce matin , à l'occasion du
dixième anniversaire de l'indépendance
tunisienne, le président de la Repu-
blique, M. Habib Bourguiba a rendu
hommage au journaliste suisse René
Payot.

« René Payot , a-t-il déclaré en évo-
quant les phases qui marquèrent l'ac-
cession de la Tunisie à l'indépendance,
un journaliste auquel je porte une
grande estime, écrivait le 27 mars
1956, dans le « Journal de Genève »,
qu'après la victoire que j'avais rem-
portée, il me fallait me mettre au tra-
vail. Je viens de lui faire transmettre
une invitation à venir en Tunisie pour
qu'il constate le travail accompli , en
dix ans.

INCENDIES MEURTRIERS AU JAPON
TOKIO. — En 24 heures, huit incen-
dies ont fait 21 morts au Japon. A lui
seul, l'incendie d'un appartement à
Tokio a- fait 7 victimes, dimanche ma-
tin.

LES INONDATIONS DANS LE NORD
DE L'ARGENTINE

BUENOS-AIRES. — L'angoisse va
croissant parmi les populations rurales
du nord de l'Argentine dévastées de-
puis plusieurs semaines par des inon-
dations catastrophiques. Les pluies tor-
rentielles ne cessent pas, grossissant
toujours les eaux du Parana qui ont
atteint une cote qui n 'avait jam ais
été enregistrée de mémoire d'homme.

ENCORE UN MINISTRE ARRETE EN
INDONESIE

DJAKARTA. — On apprend de source
bien informée qu'un autre ministre,
celui des télécommunications, le vice-
maréchal de l'air Suryadama, a été ar-
rêté en Indonésie. Ce dernier avait
été en relations avec les communis-
tes. Les 15 ministres déjà arrêtés ont
été conduits à la prison militaire de
Dj akarta, dimanche.

Enfant tue
CHATEAU-D'OEX — Dimanche après-
midi , vers 16 heures 45, une automobile
fribourgeoise, traversant le village de
Rossinière, a happé le petit Yvan Buchs,
6 ans, qui débouchait de derrière une
maison. Conduit à l'hôpital de Châ-
teau-d'Oex, le petit garçon y est dé-
cédé une heure après son. arrivée.




