
Selon M. Galli, la Banque
doit maintenant

M. JOSEPH MICHAll
Samedi 26 mars a eu lieu à Berne,

sous la présidence de M. Brenno
Galli , conseiller national , la 58e as-
semblée générale ordinaire des action-
naires de la banque nationale suisse.
L'ordre du jour de cette assemblée
comprenait la présentation du rapport
de gestion et du rapport de la com-
mission de contrôle, l'approbation du
compte de profits et pertes (il boucle
par un bénéfice net de 6 843 248 francs)
ainsi que du bilan de l'année 1965,
qui se monte à 15 287,6 millions de
francs.

Elections statutaires
Les membres de la commission de

contrôle ont été réélus à l'unanimité.
Toutefois, pour succéder à feu M. Os-
car de Chastonay, directeur de la Ban-
que cantonale du Valais, l'assemblée
a nommé au Conseil de banque M.
Joseph Michaud, directeur de Provins,
à Sion ct président de la Fédération
économique du Valais.

Il s'agissait vraisemblablement et en
fin de compte du seul candidat valai-
san. Le « NR » félicite M. Michaud
pour cette nomination et souhaite qu'il
ne manquera pas d'entretenir des re-
lations étroites avec nos divers éta-
blissements bancaires mais surtout
avec notre banque cantonale qui a
besoin d'un contact direct avec la Ban-
que nationale.

Le Conseil a pris congé avec de vifs
remerciements de M. Riccardo Motta,
vice-président du directoire, qui se re-
tire après une longue et très fruc-
tueuse activité à la Banque nationale.
Le nouveau directeur général est ainsi
M. Alexandre Hay.

L'excellent rapport de M. Galli ,
conseiller national et président

du Conseil
Dans son allocution présidentielle,

M. Galli a d'abord souligné que la BN
n'a aucune intention dirigiste. Il a
toutefois reconnu comme absolument
nécessaire l'intervention de la BN dans
l'adaptation de tous ses moyens d'ac-
tion aux besoins de notre temps. Il s'est
empressé d'ajouter qu'il n'était toute-
fois pas question de mettre l'écono-
mie suisse sous tutelle mais de l'aider
dans le sens le plus large et le plus
national du terme. Il a réaffirmé que
la BN n'a pas d'intérêts propres à dé-
fendre , sa tâche essentielle étant de

30 morts
sous un éboulement

RIO DE JANEIRO — La ville de Pe-
tropolis, située à 60 km au nord de
Bio de Janeiro, a été ravagée diman-
che par des pluies diluviennes. Plus
de 30 personnes ont péri , victimes d'é-
boulements et de l'effondrement d'im-
meubles. La tempête est plus violente
que celle qui a sévi en janvier au
cours de laquelle on a enregistré 500
victimes dans les Etats de Guanabara
et de Rio de Janeiro.
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veiller à la solidité de notre monnaie
et à la santé de notre économie.

Selon les déclarations de M. Galli ,
il ne fait pas de doute que les dis-
cussions vont traiter ces prochains
mois de l'EXTENSION des moyens
d'action de la BN. Ce sera indiscuta-
blement la pierre de touche d'une sorte
de volonté pour les Suisses de se gou-
verner. M. Galli a d'ailleurs affirmé
qu'il fallait prévoir des lois pour les
situations exceptionnelles qui peuvent
se présenter. Toutefois, un accord de
plein gré est souvent préférable à la
loi , étant entendu que le meilleur de
celle-ci est le désir latent de la com-
préhension mutuelle continue dans nos
institutions helvétiques.

Il nous paraît extrêmement intéres-
sant de relever certains propos de
M. Galli, qui peuvent se résumer ain-
si : « Il faut à l'économie suisse des
responsables désintéressés, libres de
passions politiques, ouverts à toutes
nos réalités et dévoués au service de
la communauté. »

Un premier rapport sur la révision
de la loi sur la BN a été remis au
Département des finances en 1964 déjà.
Il porte principalement sur la consti-
tution d'avoirs minimum par les di-
verses banques et la possibilité de li-
mitation du crédit et de la politique
d'« open market ». Il y a évidemment
des divergences entre tes divers éta-
blissements financiers. " De nombreu-
ses discussions ont toutefois déjà eu
lieu et les divers points de vue sont
en passe de trouver un dénominateur
commun.

D'ailleurs, l'Association suisse des
banquiers a accepté, récemment, que
la loi donne, à notre BN, la possibilité
d'exiger des banques la constitution,
chez elles-mêmes, d'avoirs minimum.
C'est sur ce plan que semble se cons-
tituer un accord préliminaire. Des di-
vergences assez vives, par contre, sur-
gissent quant à la limitation des cré-
dits.

On s attend à ce que le Conseil fé-
déral invite prochainement les cantons
ct les diverses associations économi-
ques helvétiques à se prononcer sur
ce très intéressant projet de révision.

Ce dernier n'a d'ailleurs pas fini de
faire parler de lui. — nr —

Au cours de cette assemblée, les
participants entendirent un rapport de
M. W. Schwegler, président de la
direction générale, dont on trouvera
ci-dessous quelques extraits.

« L'analyse de la situation conjonc-
turelle en 1965 nous permet d'affir-
mer, en conclusion, que l'évolution de
notre économie est redevenue déjà
beaucoup plus normale et plus saine.
Cela ne satisfait guère tous ceux qui
pensent, par conviction politique, que
l'Etat ne doit pas intervenir dans l'éco-
nomie et qu'il vaut mieux laisser les
choses suivre leur cours. Tout respec-
table qu 'elle est, cette conception pa-
raît s'écarter de la réalité, car laisser
une pleine liberté en période de su-
rexpansion économique conduit à coup
sûr à la déflation et à la crise. Pour
d'autres, une politique de restrictions
semble difficilement acceptable, parce
qu'elle affecte leurs intérêts personnels
et matériels ; l'égoïsme prime ici, très
souvent, le bien public. D'aucuns en-
fin estiment que les mesures de lutte
contre la surexpansion ont suffisam-
ment agi et qu'elles ne se justifient
plus. 

Ce qui peut le mieux servir 1 intérêt
de la communauté, c'est qu'on réus-
sisse, grâce aux mesures actuellement
en vigueur, à réprimer les forces in-
flationnistes qui s'exercent encore sur
la demande, et à garantir à notre
économie une évolution harmonieuse.
H y a encore bien du chemin à par-
courir pour atteindre le but visé. Con-
sidérant que l'heure du désarmement
conjoncturel n 'est pas encore venue, les
Chambres fédérales ont décidé de
proroger, jus qu'au printemps de 1967,
l'arrêté sur le crédit, compte tenu de
quelques assouplissements dans le do-
maine des fonds étrangers. La déci-
sion des Chambres fédérales exprime
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bien la volonté de poursuivre la lutte
contre l'inflation , qui n'est pas encore
vaincue, et de permettre ainsi à la
population de jouir durablement des
bienfaits de la prospérité économique.
Chacun, pour sa part , peut contribuer
efficacement à cette œuvre d'assainis-
sement en modérant ses exigences à
l'égard de l'économie, en prenant tou-
jours mieux conscience de la valeur
de l'épargne et en acceptant de four-
nir un travail accru. Mais les pou-
voirs publics sont conviés eux aussi, à
tous les échelons, à concourir au réta-
blissement d'une économie saine. Us ne
sauraient tarder plus longtemps à
comprimer leurs dépenses dans toute
la mesure du possible et à rééquilibrer
les comptes déficitaires, en augmentant
au besoin les impôts. L'économie libre
ne redonnera ses meilleurs fruits que
si nous sommes sincèrement résolus à
faire prévaloir l'intérêt général et à
suivre la voie de la modération et du
juste milieu ».

Les actionnaires procédèrent encore
à la répartition dii bénéfice net, sur
la base des résolutions (ou proposi-
tions) de la direction générale de la
banque ; celles-ci prévoient répartir
comme suit le bénéfice net du compte
de profits et pertes • a) attribution au
fonds de réserve : î /-million de francs,
soit 2 % du capital social au maxi-
mum ; b) paiement d'un dividende de
6 % ; 1,5 million de francs ; c) verse-
ment à la caisse fédérale, soit
4 343 248,80 francs, en vue du verse-
ment aux cantons d'une indemnité
de 80 centimes, au maximum, par
tête de population.

Bernex (GE) aura un
maire chrétien -social
GENEVE — Bernex, grande commune
de la banlieue genevoise, devait élire,
dimanche, son nouveau maire. -C'est
M. Gabriel Blondin, chrétien-social,
appuyé par le parti radical, qui l'a
emporté par 343 voix contre 148 à M.
Georges Zeiter, anciennement radical,
présenté par la nouvelle « action
communale ».

Votations cantonales
en Thurgovie

FRAUENFELD — Les électeurs thur-
goviens devaient se prononcer sur 4
projets de loi. Le premier, concernant
la nouvelle loi sur les traitements du
corps enseignant, a été accepté par
16.530 voix contre 7.300.

Le second, sur la loi d'assistance, a
été approuvé par 18.691 voix contre
4.870. Quant au troisième, relatif à
la chasse, il a été accepté par 18.941
contre 4.620. Enfin , l'ordonnance pré-
voyant que le Tribunal cantonal sera
la seule instance habilitée pour les
affaires de concurrence déloyale a été
acceptée par 16.43.1 voix contre 6.331.

et dans les Grisons
COIRE — Les électeurs du canton des
Grisons se sont pornoncés sur 5 pro-
jets. Le premier, concernant l'augmen-
tation des subsides cantonaux à l'office
de tourisme des Grisons, a été ac-
cepté par 9.573 voix contre 9.108.

Le second , qui prévoyait la révision
de la loi scolaire dans le sens que le
Grand conseil serait autori sé à décider
des augmentations de salaire du Corps
enseignant, a été approuvé par 11.018
voix contre 7.736.

Le troisième, qui traitait de l'adapta-
tion de la loi cantonale sur les bourses
à la loi fédérale, a été aussi accepté par
11.631 voix contre 6.956.

Le quatrième, sur les prestations
cantonales supplémentaires aux rentes
de l'AVS-AI. a été approuvé par 17.466
voix contre 2.136.

Un cinquième projet , en revanche,
n'a pas trouvé grâce devant le corps
électoral. En effet , la loi sur les éco-
les ménagères et agricoles pour jeunes
filles a été rejetée par 10.032 voix
contre 8.979.

SCRUTIN DE BALLOTTAGE
POUR LE CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

Prévisions accomplies
La surprise vient des non -élus

Ce dernier week-end, les 26 et 27 mars, a eu lieu, dans le canton de
Vaud, le scrutin de ballottage.
En voici les résultats définitifs et officiels :

Sont élus :
MM. Pierre Schumacher, radical sortant 46.644 voix

Edouard Debétaz, radical sortant 45.866
Marc-Henri Ravussin, paysan sortant 45.664
Jean-Pierre Pradervand, radical nouveau 45.148
Claude Bonnard, libéral nouveau 44.251
Pierre Graber, socialiste sortant 37.600
René Villard, socialiste sortant 33.403

Ont obtenu des voix i
MM. Armand Forel, popiste nouveau 22.484 voix

André Duvoisin, « bellettrien » nouveau 6.980
Michel Reinhardt, « bellettrien » nouveau 5.981

La participation au scrutin a été de 33 pour cent.

Le Conseil d'Etat vaudois reste ainsi formé de trois radicaux, deux
socialistes, un libéral et un paysan. Cinq conseillers d'Etat sortants
sont réélus. Les deux autres, qui ne se représentaient plus, à savoir
MM. Pierre Oguey (radical) et Louis Guisan (libéral), sont remplacés
par MM. Pradervand (radical) et Bonnard (libéral).

NOS COMMENTAIRES
Le scrutin de ballottage pour le Con-

seil d'Etat vaudois est conforme aux
prévisions générales quant à ses ré-
sultats.

Toutefois, indépendamment des sept
élus annoncés, une première remarque
s'impose. Elle concerne le nombre de
voix très grand récoltées surtout par
le candidat communiste, le Dr Armand
Forel et les 2 candidats bellettriens
que nous prenions pour des farfelus,
MM. André Duvoisin et Michel Rein-
hardt.

Les 22.484 voix de M. Forel représen-
tent largement plus du double (12.000
en plus) de ce qu'il avait obtenu au
ler tour il y a 4 ans. Ceux qui aiment
parler de « succès personnels » vont à
nouveau nous servir le couplet. Pour
nous, il s'agit bien davantage de la
concrétisation d'une tendance vaudoise
au « gauchisme » que nous avons déjà
relevée à plusieurs reprises au cours
de ces dernières années. A l'appui de
notre thèse, nous apportons le résultat
obtenu par M. Pierre Graber lors de
ce dernier week-end, à savoir 37.600
voix, c'est-à-dire 8700 voix de moins
en 3 semaines. Il en est d'ailleurs de
même pour son co-listier, M. Villard.
ON PEUT DONC CONSIDERER QUE
LA GAUCHE VAUDOISE A ETE CA-
TALYSEE AUTANT PAR LE NOM
DE FOREL QUE PAR LES NOMS
DE GRABER ET VILLARD, tandis
que le centre et la droite se portaient,
cette fois, de façon beaucoup plus net-
te (on a retrouvé un nombre bien plus
petit de listes panachées) sur les 5 can-
didats des partis historiques.

Ceux qui étaient en liste il y a
3 semaines ont obtenu un millier de
voix en plus et, fait notable, ont tous
atteint, cette fois, la fameuse majorité
absolue. Nous voulons parler de MM.
Schumacher, Debétaz, Ravussin et Pra-
dervand, dont les résultats varient en-
tre 46.644 et 45.148.

Quant au libéral Claude Bonnard,
son élection peut être considérée com-
me un grand succès, autant de la
bourgeoisie que de l'excellente réaction
des intellectuels du parti libéral qui
n'ont pas hésité — malgré les risques
que cela comportait — de sacrifier les
deux candidats impopulaires du pre-
mier tour.

Nous avons eu l'occasion d'écrire,
immédiatement après cette décision,
qu'il s'agissait là d'une preuve de cou-
rage et d'intelligence.

Elle a porté ses fruits.
C'est très heureux.
Pour en revenir aux 2 bellettriens

derniers de liste, nous sommes obligé
d'avouer que les résultats obtenus (7000
et 6000 en chiffres ronds) sont vrai-
ment surprenants. Nous ne pouvions
pas prendre ces jeunes gens au sé-

rieux. Or, eux-mêmes d'abord ont pris
les choses très à cœur par une cam-
pagne électorale menée avec enthou-
siasme et intelligence.

Il s'est trouvé donc 7000 de leurs
concitoyens pour leur donner leurs
voix alors que personne ne croyait à
leur élection. Il s'agit là incontestable-
ment d'une nouvelle polarisation d'une
autre catégorie de mécontents vaudois.
Ces mécontents, sans pouvoir voter à
gauche pour des raisons de conviction
ont ainsi manifesté leur désaccord en-
vers les autorités constituées et sur-
tout envers la dictature des comités
de partis traditionnels.

Il faut mettre en relief enfin la très
malheureuse désertion des urnes.

Alors même que l'on pouvait consi-
dérer que les jeux se feraient faciie-
met, rien ne pouvait être considéré
comme acquis d'avance.

Malgré cela, le 33 % seulement du
corps électoral s'est dérangé, représen-
tant un total de 90.226 votants contre
104.985 il y a 3 semaines, c'est-à-dire
5,5 % de moins sur l'ensemble des
citoyens aptes à voter.

Pour une joute électorale de cette
importance, c'est très inquiétant !
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Le Tricheur
de Venise

— Comprenez-vous ? Vous pouvez avoir dix millions de dol
lars ou rien du tout. Vous n'avez même pas à lever le petit doigt
Cet argent est destiné à l'un de vous, mais...

Il -s'était brusquement tu.
D'une voix rauque, Anson émit dans un souffle :
— Mais quoi ?
— Vous avez besoin de moi, il faut que j'intercède.
Henry passa la main sur son front luisant.

... Je peux vous garantir que cet argent ira à Iun de vous,
mais lequel ?

Il prit les pièces et les laissa retomber sur la table. L'une
d'elles roula du côté de Celia. Au moment où elle allait mettre
la main dessus, William la rattrapa.

... Rappelez-vous, dit-il encore... dix millions. Auquel de vous
deux les donner ai-je ? L'un de vous se rend compte de combien
est l'enjeu. Il m'oâre un quart de dollar. C'est-à-dire qu'il me
reviendra vingt-cinq pour cent, sur dix millions. Il aura le reste.
C'est correct, Monsieur Sims ?

Anson hocha 'faiblement la tête et regarda Henry du coin de
l'oeil.

— Mais le second apprend cette décision, poursuivit William
en se tournant vers Henry. Il m'offre la moitié. La moitié, ce n'est
pas si mal, n'est-ce pas, Monsieur Voltor ?

William prit rapidement deux pièces et les jeta devant l'as-
siette d'Henry.

Anson s'était raidi. Les veines de son cou étaient tendues
comme des fils de fer i

— Vous, Satan...
— Ah ! benissimo ! s'exclama Joyeusement William pour sa-

luer le retour du valet de pied.
Sur un plateau d'argent, celui-ci apportait de la viande

froide, des cœurs d'artichauts, des haricots verts en salade, des
tomates glacées, des grives en gelée et du homard à la mayon-
naise. Massimo le suivait porteur d'une carafe de rosé, couverte
de buée.

— E fresco, il vlno ?
i — Si signore. Frescisslmo.

Celia pensait que le vieux Sims allait avoir une attaque.
i— A propos, dit William, au moment où le valet de pied posait

le plateau sur la desserte et commençait à débarrasser les assiet-
tes à soupe, cela risque de vous intéresser : Monsieur Fox a rédigé
son testament.

Henry Voltor posa les deux mains sur la table et aspira pro-
fondément. Une sorte de joie mystique se répandit timidement
sur son visage, celle du pèlerin qui, pour la première fois, découvre
la Terre sainte.

— Oui ? prononça Anson qui de blême devint jaune.
— Tout est terminé, assura William d'un ton enjoué. Voulez-

vous une grive ? Elles sont farcies aux truffes blanches de Mon-
sieur Fox. Il prétend que la civilisation consiste à retirer des
mains des femmes ces activités proprement humaines connues
sous le nom de « cuisine » et de « médecine ».

Henry expira lentement l'air qu'il avait respiré J
— Est-ce a dire qu'il a nommé... ?
— Ah ! non. II n'a encore désigné personne. H ne peut pas se

décider à laisser de côté un de ses deux amis.
Celia nota que M. Sims se courbait, comme s'il venait de

déposer un lourd fardeau.
— Je lui ai suggéré de laisser le nom en blanc. J'ai l'Impres-

sion que le pauvre Monsieur n'ose plus se fier à son seul juge-
ment. Il insiste pour que je....,. ,- . ,.

Anson prit son verre d'eau avec précaution J
— Il insiste pour que.. ?
Il avala deux gorgées pour se redonner du courage.
— Il veut que j e choisisse pour lui. C'est sur moi qu 'il compte

pour lui dire lequel de ses deux amis est le plus digne d'être son
héritier.

Au moment où le plateau d'argent lui était présenté, Henry
les lèvres sèches, secoua la tête et ramassant les pièces :

— Je me demande ce qu'il adviendrait de vos joueurs s'ils se
contentaient tout simplement de vous oublier et avaient entre eux
un petit entretien ? Rien ne peut les en empêcher.

Il regarda Anson bien en face, comme pour le défier de ne
pas trouver la formule à son goût.

— Si, une chose, rétorqua William en se servant aussi copieu-
sement que le permettaient les dimensions de son assiette, le fait
de savoir que je pourrais m'arranger pour que ni l'un, ni l'autre
ne gagne. Le fait aussi que nous n'aurez pas confiance ; vous vous
ressemblez trop. Rappelez-vous, ajouta-t-il en ramassant une des
deux autres pièces et en la jetant devant M. Sims, que même un
quart de l'argent en cause serait considéré comme une énorme
fortune pour la plupart des gens.

Celia grignotait son homard. Elle ne pouvait pas admettre de
manger un de « ces petits oiseaux ». Elle n'écoutait plus ce qui se
disait autour d'elle. C'était trop complexe et elle se sentait fati-
guée. William ne pouvait se prêter à toutes ces sottises que s'il
espérait se préparer ainsi une sorte d'alibi. Dès ce moment, elle
savait que ni Sims, ni Voltor ne figuraient sur le testament. Seul
importait le fait que M. Fox allait mourir... bientôt... à moins
qu'elle ne réussisse à le prévenir des menaces qui pesaient sur
lui.

Après le dîner, William ne la quitta pas. Il rappela tant à
Sims qu'à Voltor qu'il resterait dans sa chambre toute la soirée,
puis il la prit par le bras et monta avec elle. Un instant, elle
eut l'idée d'appeler à l'aide, mais qui pouvait-elle appeler, en de-
hors des deux hommes, que son geôlier tenait captifs encore plus
étroitement qu'elle-même ? Les serviteurs ne la comprendraient
pas et, de toute manière, obéiraient plutôt à lui qu'à elle ! Le seul
de qui elle aurait pu obtenir un secours était précisément celui qui
avait tellement besoin d'elle. Elle ne protesta pas lorsqu'il s'empara
des clés de sa chambre et de la chambre voisine. Une fois encore,
il lui ordonna de ne pas descendre avant midi, ordre bien super-
flu, puisqu'il l'enferma à double tour.

Elle alla s'étendre sur son lit. Les petits miroirs du balda-
quin répétaient son image à l'infini. Dans son désarroi, le seul
allégement était de penser qu'elle ne pouvait rien faire. Si, dés-
obéissant, elle avait couru prévenir M. Fox, William l'aurait tuée.
De cela elle était sûre. Désormais, il ne lui restait plus qu'à se
tenir tranquille jusqu 'au lendemain midi et il ne lui arriverait
aucun mal. William ensuite serait à la tête d'une fortune consi-
dérable...
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Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-site, se.naine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit è la clinique.

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

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

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

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

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

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

annonces.
Médecin da seruice. — En cas d'urgence

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

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sler-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Maison des Jeun es — Foyer pour tous.
Pratifo'-i : ouverte tous les Jours Jus-
qu 'à 22 b. T. V., divers .eux 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 h. Di-
vers Jeux de table, salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
oe consommer

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Atelier. — Exposition Charles Menge.
Carrefour des Arts. — Exposition du pein-

tre Hurni , Jusqu 'au 8 avril.
Garage de service. — Garage Proz, Pont-

de-la-Morge, tel. 2 20 05.
La semaine d'intervention court du lun-

di à 7 b. au lundi suivant, à. ï n .

Savez-vous
que nous voulons bien vendre aussi
des meubles modernes, mais à la
valeur qu'ils représentent réelle-
ment :

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare, SION
a sélectionn é pour vous quelques
mobiliers Scandinaves de grande
classe en teak de Rangoum, une
salle à manger comprenant : 1 buf-
fet , 1 bar argentier, 1 table avec
rallonges, 6 chaises rembourrées au
PRIX INCROYABLE de Fr. 1850.—.
Chambre à coucher complété en
même bois au prix de Fr. 1.650.—.
Notre immense succès dans la fa-
brication et la vente des meubles
de style nous permet de pratiquer
pour le moderne et le traditionnel ,
des prix réellement bas.
Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chaney (GE).
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EEMl
aigreurs DAM soulage rap idement,
renvois Sucez 1-2 pastilles DAM a-
acides près chaque repas-c 'esl un
lourdeurs et bienfait pour l'estomac, cela
gonflements active la digestion.

Frju r

?S5

M A R T I G N Y

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

Cm.m<i Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces. -.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard. tél. 2 27 96.

Petite Galcne — Exposition lise Volgt,
jusqu 'au 4 avril

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

Cinéma Roiy. — Tél. 3 64 17. Voir aua
annonces.

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

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

N.-D. du Scex. — Messe à 7 h. 20.

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 Ra-
boud, tél. 4 23 02.

CAREME 1968
Lundi 28 mars

? Les païens sont admis au même héri-
tage, membres du même Corps, bénéficiai-
res de la même Promesse dans le' Christ
Jésus, par le moyen de l'Evangile. Et
de cet Evangile je suis devenu ministre
par le don de la grâce que Dieu m'a
confiée en y déployant sa puissance. »

Ephésiens 3, 6-7

Que le souvenir des souffrances de No-
tre Seigneur nous rende secourable aux
millions de nos frères affamés dans les-
quels le Christ' souffre aujourd'hui.

Action de carême des catholiques suisses

Service express
pour le règlement
des dommages

au
l_£fe£_*

A votre demande notre expert
vous pale comptant le montant au-
quel Il a évalué les dégâts à votre
voiture
• sl vous êtes assuré en casco à

la Winterthur
• si l'un de nos assurés en respon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

¦jBÉfa jll
Agence principale de Sion
Etienne Dubuis
Place du Midi 27
Téléphone (027) 2 35 01

BONSOIR ni!î PERROUD! 'M. LA FUSES...
VOUS AYEZ¦Y/ûm/È me.
\côttitE essr
ILâfiKW. '.___<

Sl C 'EST PM
IA FUSEE, Il ES
EN AVANCE

POUR UNE tIAPTIÇNNE. VOUS
HE PARAISSEZ W$ A
TEXRESrAE / _̂ S

*¥^

"« ^DiV- iw^V :*" 1 fil ___t__H _¦ Copr. by CosmoproM

Sur nos ondes
SOTTENS 6-10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 A votre service ! 10.00, 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (13).
13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 14.35 Métamorphose»
de la valse. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Horizons féminins.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous de 16 h. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Livret à domicile. 20.00 Ma-
gazine 66. 20.20 Le Brouillard fait chanter, pièce poli-
cière. 211.20 Quand ça balance. 22.30 Informations. 22.33
Cinémagazine. 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 (13). 20.30 Com-
positeurs favoris : Mozart. 21.30 Découverte de la lit-
térature. 21.50 Chœur de la Radio. 22.10 Le français
universel. 22.30 Sleep timey jazz. 23.00 Hymne. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.50 Pour un jour nouveau.

7.00 Informations. 7.10 Musique. 7.25 Pour les ména-
gères. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Trio, Beetho-
ven. 9.00 Informations. 9.05 Fantaisie musicale. 10.00
Informations. 10.05 Variations, Brahms. 10.30 Orches-
tre de chambre anglais. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre H. Kiessling.
12.25 Communiqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos com-
pliments. 13.00 Le Radio-Orchestre. 13.30 Solistes. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chants, H. Wolf. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Accordéon. 15.30 Soies et passemente-
rie du canton de Bâle. 16.00 Informations. 16.05 W. Sa-
wallisch au pupitre. 17.20 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 18.05 Disques. 18.50 Communiqués. 19.00
Actualités. 19.40 Echos du temps. 20.00 Concert deman-
dé. 21.30 Les lois sur le mariage chez les femmes
d'Asie. 22.15 Nouvelles. 22.25 Entre le jou r et le rêve.
23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 7-00 Concert. 7.15 Musique. 8.00
Informations. 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
Orchestre Radiosa. 14.00, 16.00 Informations. 16.05 Œu-
vres de Dvorak. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Pages d'A. Soresina. 18.30 Le pianiste Joe
« Fingers » Carr. 18.45 Journal culturel. 19.00 Mélodies
mexicaines. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Souvenirs d'Espagne. 20.00 Arc-en-ciel sportif.
20.30 Grand-messe, Mozart. 21.30 Mélodies. 22.00 In-
formations. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar.
23.00 Informations. 23.20-23.30 Lumières et musique.

TELEVISION 17'00 La Giostra. M.OO Les jeunes
aussi. 19.00 Présentation du pro-

gramme de la soirée. 19.Q5 Le magazine. 19.20 TV-
spot. 1)9.25 Horizons. 19.40 Notre feuilleton du lundi ;
Les Pierrafeu. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15
TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 A 23 Pas du Mystère,
film. 22.00 Interprètes suisses. 22.35 Téléjournal. 22.50
Fin.



LNA : LAUSANNE BATTU
LNB: MOUTIER 2e

RESULTATS
Bâle—Bienne 5—0
Granges—Lugano 5—1
Lausanne—La Chaux-de-Fonds 1—3
Lucerne—Young Boys 1—1
U.G.S.—Servette 2—3
Young Fellows—Sion 0—2
Zurich—Grasshoppers 4—1

LA SEMAINE PROCHAINE :
30 : Servette—Zurich
3 : Bienne—Lucerne

La Chaux-de-Fonds—Granges
Grasshoppers—Bâle
Lausanne—U.G.S.
Lugano—Young Fellows
Sion—Zurich

Bienne fut la première victime, Lausanne la seconde. On I'at- semble qu'après ces deux victoires successives, La Chaux-de-Fonds les premiers classés, nous aurons déjà une sérieuse explication,
tendait ce réveil des Montagnards. C'est certainement le résultat tient à refaire le chemin perdu au classement. Ses prochains adver- mercredi, aux Charmilles, entre le Servette et Zurich. On sera
surprenant de la journée. Les deux scores élevés sont notés à saires devront s'en méfier. fixé si Zurich fait cavalier seul ou pas.
Bâle et Granges, alors que Servette a peiné dans son derby avec les A Lucerne, les Bernois n'ont pu obtenir mieux qu'un partage En LNB, Moutier a surpris en bien contre Bellinzone. Ces
Ugcistcs. Quant à Sion, il a empoché deux points très précieux de points, Lucerne n'en demandait pas autant. Le derby genevois deux points lui permettent de se hisser à la seconde place du
sur les bords de la Limmat. Mais voyons rapidement quelques dé- se résume en un duel Bedert-Anker, tous deux auteurs de deux classement. St-Gall a eu la vie dure face aux Cantonaliens. Eli-
tails dc ces

^ 
rencontres. A Bâle, les Biennois ne firent jamais le buts, que Georgy vint départager pour faire pencher la balance minés de la Coupe, les Neuchâtelois tenteront d'éviter la relégation,

poids, face à une équipe rhénane qui en voulait puisque le score en faveur du Servette. Pour UGS, l'avenir en LNA s'assombrit Mais il leur faudra beaucoup de courage, car Chiasso, vainqueur
se termina par 5 filets à zéro. Les déplacements ne conviennent de dimanche en dimanche. C'est au Letziground que l'on dénombra face à Soleure, totalise le même nombre de points, mais un meil-
guêre à Lugano, et Granges se permit le luxe de battre à cinq le plus de spectateurs (17.000). Il a fallu à Kunzli et Kuhn, deux leur goalaverage. On verra qui sortira vainqueur de la confron-
reprises le gardien remplaçant. Empressons-nous de dire que les fois chacun, pour sceller la victoire de leur club, face à une for- tation de dimanche prochain entre ces deux équipes, sur terre
deux meilleurs éléments tessinois ne j ouaient pas, soit Prosperi et mation peu en forme. Quant à notre équipe sédunoise, nous pouvons tessinoise. Une seule rencontre n'a pas pu se dérouler, il s'agissait
Brenna. Le derby romand à la Pontaise attira seulement 3.500 être satisfait de son résultat. Le jeune Elsig a marqué son second du Locle - Bruhl. Les Zurichois de Blue Star, classé pourtant au
spectateurs. Menés déjà au repos, grâce à un but de Keller, les but .alors que Sixt augmentait le score (lire notre compte-rendu). bas de l'échelle, ont battu Aarau facilement, alors que la ren-
Vaudois curent

^ 
beaucoup de peine à contenir les attaques des Au classement, le grand bénficiaire du jour, est le FC Granges, contre de Thoune et Baden, a vu les Oberlandais s'offrirent les

Chaux-de-Fonniers. Quattropaiii signa le n° 2 alors que Vuilleu- il se hisse au quatrième rang alors que Zurich se détache et Lau- deux points facilement. Au classement, Winterthour a trois points
mier réduisait l'écart, mais, à dix minutes de la fin , Duvoisin sanne rétrograde. Au bas de l'échelle, les positions sont inchan- d'avance, avec un match en moins sur Moutier et quatre points
scella définitivement la victoire méritée pour ses couleurs. Il gées, sauf pour La Chaux-de-Fonds qui gagne deux rangs. Pour sur Saint-Gall.

Une victoire qui ne souffre aucune
Young Fellows - Sion 0-2

(mi-temps 0-1)
Au terme d'un match qu'il a mené

avec intelligence et habileté d'un bout
à l'autre, Sion s'est imposé de façon
indiscutable au Letzigrund zurichois,
sauvant ainsi deux points extrêmement

(De notre correspondant particulier
à Zurich P. E. N.)

précieux. Faisant circuler le ballon ,
obligeant l'adversaire de s'époumonner
— souvent en pure perte — l'équipe de
Mantula a plu par une conception plus
mûre et plus moderne mais aussi par
une plus grande clairvoyance devant
le but adverse.

YOUNG FELLOWS: Stettler; Bosshard,
Hungcr : Bolli, Kyburz, Albrecht ;

Aviron : la course Oxford-Cambridge

50e victoire d'Oxford

A Londres, la 112e édition de la classique course qui oppose, chaque année,
sur la Tamise, les huit d'Oxford et de Cambridge , s'est disputée malgré le
mauvais temps. Les universitaire d'Oxford, qui utilisaient un nouveau bateau ,
de construction suisse, ont obtenu leur 50e succès. Ils ont triomphé avec trois
longueurs trois quarts d' avance après avoir couvert la distance (environ 7 km), en
19*12". Les deux bateaux étaient ensemble après le premier quart de la course.
Par là suite, Oxford , profitant de la courbe de la rivière, s'est détaché et n'a
plus été' inquiété. Cambridge compte 61 victoires. Une seule fois, en 1877, les
deux embarcations avaient terminé sur la mème ligne.

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts

1. Zurich 16 13 2 1 51—12 28
2. Servette 15 9 4 2 37—28 22
3. Lausanne 17 7 6 4 44—27 20
4. Granges 17 7 6 4 34—34 20
5. Young Boys 17 7 5 5 52—32 19
6. Bâle 16 7 4 5 40—31 18
7. Grasshoppers 17 7 4 6 39—36 18
8. Sion 18 6 5 7 19—27 17
9. Lugano 18 5 6 7 19—26 16

10. Chx-de-Fonds 16 5 5 6 26—28 15
11. Bienne 18 4 4 8 22—41 14
12. Young Fell. 17 4 4 9 28—49 12
13. Lucerne 18 2 7 9 27—44 11
14. U.G.S. 16 2 2 12 18—41 6

discussion
Matous, Feller, Von Burg, Fischli,
Hcesli.

SION : Vidinic ; Jungo Delaloye ; Per-
roud, Germanier, Bosson; Sixt, Stock-
bauer, Elsig, Quentin, Eschmann.

BUTS : Elsig, 33e ; Sixt 79e.
Notes : Stade du Letzigrund, 6.000 spec-

tateurs. Terrain un peu gras, fort
vent d'ouest. Arbitrage très bon de
M. Roland Keller, de Berne.
Peu avant la mi-temps, Chiandussi
remplace Hœsli, blessé. A la 8e mi-
nute de la reprise, un bolide de
Quentin est renvoyé par le montant
droit du but protégé par Stettler.

CANTONAL devient lanterne rouge
UGS CONDAMNE

RESULTATS

Arau—Blue Stars 0—3
Bellinzone—Moutier 1—2
Chiasso—Soleure 2—0
Le Locle—Briihl renv.
Porrentruy—Winterthour 0—2
Thoune—Baden 3—1
St-Gall—Cantonal 3—3

Victoire sédunoise
à Zurich

On n'es pas joué
au Locle

©ranges gagne
deux rangs

UNE LEÇON
DE FOOTBALL,

Le match, cela ne fait aucun doute,
fut totalement faussé p:v- le vent ex-
trêmement fort, empêchant un déve-
loppement normal des attaques. Pen-
dant la première mi-temps, les Va-
laisans, techniquement supérieurs d'une
classe et faisant preuve d'une meilleure
occupation du terrain, ne semblèrent
pas en profiter autant que les Zuri-
chois le firent après le thé, où ils do-
minèrent — en pure perte d'ailleurs —
pendant de longues minutes, sans pou-
voir menacer sérieusement le long Vi-
dinic. Mais ces apparences de domina-
tion territoriale des locaux furent
faussées et ne trahissaient aucune supé-
riorité de leur part à chaque contre-
attaque, Sion semait la terreur dans
l'arrière-défense alémanique, où Stett-
ler, chanceux lorsque Quentin bom-
bardait le montant droit, fut battu par
une déviation de Hunger sur tir puis-
sant de Sixt. Le premier point des
Sédunois fut par contre de toute
beauté, reprenant, en dehors des 16
mètres, un renvoi sur tir de Bosson,
fouettant la balle de façon merveil-
leusement précise dans le coin droit de
Stettler dont la parade était aussi belle
qu 'inutile, le jeune et prometteur El-
sig amena son équipe sur le chemin
de la victoire, alors que Young Fel-
lows, jusqu'alors, avait fait jeu égal.

SION SUR LE BON CHEMIN

Après le succès contre La Chaux-de-
Fonds, cette victoire acquise sur le
terrain d'une formation menacée par
la relégation vient à son heure et
pourrait fort bien constituer le dé-
part du renouveau tant attendu. En ar-
rière, on nous offrit du bon, du côté
de Germanier surtout, qui neutralisa
totalement le véloce Feller. Au centre
du te-rain Sixt nous plût mieux que
Bosson, encore assez loin de son rayon-
nement habituel. En avant par con-
tre, Eschmann par sa ruse, Quentin
— qui n 'a cependant pas encore trouvé
sa fine forme — et Elsig l'infatiguable,
formèrent un trio redoutable par la
précision de ses mouvements.

Young Fellows. chez lequel Matous
affiche une baisse de forme inquié-
tante, le tout est cousu de fil blanc,
sans précision et sans soin on voit mal
comment cette équipe , qui manque de
deux ou t-ois meneurs de jeu peut
s'en tirer. Pour terminer, signalons la
parfaite correction des deux forma-
tions, qui facilitèrent grandement la
tâche de M. Keller.

LA SEMAINE PROCHAINE

3 : Bellinzone—Briihl
Blue Stars—Winterthour
Chiasso—Cantonal
Soleure—Porrentruy

Un penalty élimine les
Valaisans

SUISSE CENTRALE—VALAIS 1—0

Cette demi-finale de la Coupe Suisse
des juniors s'est disputée dimanche à
Fribourg. La pelouse du stade St-Léo-
nard est en bon état. Par contre, un
fort vent longitudinal souffle, ce qui
gênera quelque peu nos représentants
en première mi-temps. Le match dé-
bute assez mal pour les Valaisans. En
effet, après quatre minutes de jeu
l'avant-centre de la sélection de Suis-
se centrale s'en allait pour ouvrir le
score lorsqu'il fut crocheté par un dé-
fenseur. C'était le penalty classique
que Mathis ne manqua pas de trans-
former imparablement. Les Valaisans
se ressaisirent et, petit à petit, pri-
rent la direction des opérations. Ils
dominèrent leurs adversaires sans pou-
voir cependant égaliser. Pourtant de
nombreuses occasions se sont présen-
tées, en particulier à la 22ème minute
où Breggy, seul devant le gardien,
mit par-dessus. Peu avant la pause
l'on procéda dans chaque camp au
changement d'un joueur.

La deuxième mi-temps fut un assez
long monologue de la part de la sé-
lection valaisanne qui s'installa dans

(De notre correspondant particulier
à Fribourg A. W.)

le camp adverse et ne permit que
cinq ou six fois à son adversaire de
dépasser le milieu du terrain. Mal-
gré cette domination nos joueur s ne
parviendront pas à obtenir une égali-
sation méritée. A la Sème minute le
gardien lucernois, dans une détente
extraordinaire, sauvera son camp. A
la 34ème minute un tir de Mabillard
s'écrasera sur la latte. Coup de théâtre
cinq minutes avant la fin. Un arrière
de l'équipe de Suisse-Centrale commet
une faute de la main à l'intérieur du
rectangle fatidique. L'arbitre, sans hé-
sitation, dicte le penalty. Cette réelle
chance d'égalisation sera lamentable-
ment manquée par Mabillard qui ex-
pédiera un tir mou largement à côté.

Cette demi-finale fut très décevante
à suivre. La qualité du jeu fut mé-
diocre de part et d'autre. Dans la sé-
lection de Suisse-Centrale, qui com-
prenait de nombreux joueurs lucer-
nois, seule la défense fut à la hau-
teur ainsi que, par moments, l'atta-
quant Mueller. Dans la sélection va-
laisanne, le gardien fut  bon. En dé-
fense Biaggi et Delaloye se montrè-
rent intraitables et nous ne compre-
nons pas le remplacement de ce der-
nier joueur peu avant la mi-temps.
En attaque Zapico fut le meilleur. Dans
l'ensemble notre sélection manqua net-
tement de mobilité. Les joueurs atten-
dent trop souvent sans bouger sur une
passe que l'adversaire interceptera au
préalable étant plus rapide sur la
balle. Les avants manquent d'opportu-
nisme et les tirs au but sont trop
rares.

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts

1. Winterthour 16 12 2 2 37—18 -26
2. Moutier 17 11 1 5 27—29 23
3. St-Gall 17 8 6 3 38—23 22
4. Briihl 16 7 5 4 29—19 19
5. Thoune 17 7 4 6 30—23 18
6. Bellinzone 17 5 7 5 26—19 17
7. Aarau 17 7 2 8 31—29 16
8. Blue-Stars 15 6 2 7 29—35 14
9. Porrentruy 15 6 2 7 17—25 14

10. Le Locle 16 5 4 7 25—25 14
11. Soleure 16 5 4 7 22—2 9 14
12. Baden 16 3 7 7 19—24 13
13. Chiasso 17 4 2 11 19—31 10
14. Cantonal 17 2 6 9 13—33 10

Dominer un adversaire aussi longue-
ment sans être capable de marquer
un but, n 'est pas pardonnable. Le vent,
qui par moments gêna le déroulement
de la partie, n'est pas une circonstan-
ce atténuante. Vraiment ce match ne
laissera pas un bon souvenir à nos
sélectionneurs.

A. W.

Les équipes :

VALAIS : Lypawsky; Delaloye, Biag-
gi, Cotture, Mabillard ; Crettenand,
Zapico; Dirac, Breggy, Luisier, Picot
(Schmidt).

SUISSE CENTRALE : Schmid; Gen-
hard, Mathis, Armheim, Orpi; Me-
yer I, Meyer II; Kipfer, Schuerch,
Schroeter, Mueller (Kuettel).

Arbitre : M. Bulliard, de Broc.

PREMIERE LIGUE

RESULTATS

CS. Chênois—Stade-Lausanne 3—0
Martigny—Etoile-Carouge renv.
Meyrin—Vevey 2—0
Rarogne—Fribourg renv.
Versoix—Forward-Morges 0—1
Xamax—Yverdon 2—0

LA SEMAINE PROCHAINE :
Carouge—Meyrin
Farward—Rarogne
Fribourg—Stade-Lausanne
Vevey—Montreux
Xamax—Versoix
Yverdon—Martigny

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Chênois 16 10 '4 2 31—12 24
2. Xamax 16 7 8 1 32—17 22
3. Carouge 13 10 1 2 30—10 21
4. Fribourg 15 8 4 3 34—11 20
5. Forward 16 7 5 4 22—17 19
6. Yverdon 16 8 2 7 27—21 18
7. Versoix 15 6 5 4 19—17 17
8. Stade-Laus. 17 5 3 9 20—36 13
9. Vevey 14 5 2 8 23—26 12

10. Rarogne 14 3 5 6 11—20 11
11. Meyrin 16 3 3 9 21—30 9
12. Martigny 14 3 1 10 12—41 7
13. Montreux 13 1 1 11 15—43 3

&p ort-Mo
La colonne juste du No 30

est la suivante :

1 1 2  x 2 2 1 2 2  1 x 21

MATCH AMICAL :
29 : Etoile Carouge renforcé-

Torpédo Moscou



AVEC UNE EQUIPE
DE FORTUNE

US PORT-VALAIS - MONTHEY 0-3

Monthey s'est rendu à Bouveret avec
la nette intention d'emporter les 2
points, cela est incontestable. Mais il
est non moins incontestable que les
équipiers de l'entraîneur Rouiller ne
pensaient pas empocher aussi facile-
ment les deux points.

A la décharge des locaux , il faut
remarquer qu'ils se sont présentés à
cette rencontre avec une équipe de
fortune puisqu'elle ne comportait pas
moins de quatre remplaçants.

Ceci dit , soulignons que le score
ne reflète pas la physionomie du
match, les locaux ayant fait bien
mieux que le score de l'indique. Alors
qu'ils étaient menés par 1 but à 0,
juste avant le coup de sifflet annon-
çant les 45 premières minutes, les lo-
caux réussissent à battre le gardien
montheysan mais le but est annul é
pour charge irrégulière sur le gardien.

En seconde mi-temps, le onze de
l'US Port-Valais encaisse encore deux
buts qui auraient pu facilement être
évités, le 3e notamment, sur coup
franc, pénétra dans les bois aiûé par
un vent violent.

Ces commentaires n'enlèvent rien à
la valeur des Montheysans qui ont
joué pour gagner.

DEUXIEME LIGUE
Brigue—Vernayaz renv.
Muraz—Salquenen renv.
US. Port-Valais—Monthey 0—3
Sierre—Saillon renv.

TROISIEME LIGUE

Steg—St-Léonard renv.
Chippis—Châteauneuf renv.
Naters—Lalden 5—2

j Grimisuat—Viège renv.

Monthey II—Conthey 1—6
Vionnaz—Ardon 2—0
Saxon—Collombèy 4—0
Orsières—Leytron renv.
Riddes—St-Gingolph 1—3

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Lausanne—Vevey 6—1

COUPE SUISSE JUNIORS
Valais—Suisse Centrale 0—1

QUATRIEME LIGUE

Grâchen—St-Nicolas . renv.
Salquenen III—Varen renv.
Sierre II—Tourtemagne 9—2

St-Léonard II—Chalais 2—1
Grône II—Montana renv.
Lens H—Savièse renv.

Savièse II—Bramois renv.
Veysonnaz—ES. Nendaz 3—3
Granges—Ayent II 4—0
Vex—Evolène renv.

Erde—Slon II 1—2
Chamoson—Fully II 2—2
Saxon II—Saillon II 2—6
Martigny II—Ardon II renv.
Bagnes—Orsières II renv.

JUNIORS A - 1er Degré ,
Erde—Grône (après prol.) 1—1

(Erde par tirage au sort)
Martigny II—Fully renv.
Rarogne—Monthey renv.
St-Léonard—Saillon renv.
St-Maurice—Salquenen renv.

JUNIORS A - 2ème Degré

Naters—Steg renv.
Varen—Chalais renv.
Lalden—Bramois renv.
Châteauneuf II—Brigue 1—3

Conthey—Chamoson - 6—0
Châteauneuf—Riddes 6—3
ES. Nendaz—Ayent 4—2
Savièse—Saxon renv.
Ardon—Vétroz renv.

Orsières—Vionnaz renv.
Vouvry—Monthey II renv.
Collombèy—Muraz 3—1
Vollèges—Evionnaz renv.
Troistorrents—US. Port-Valais renv.

JUNIORS B - REGIONAUX

Sierre—Chalais 1—2
Savièse—Grimisuat renv.
Brigue—Granges renv.
Viège—Salquenen 7—4
St-Nicolas—Rarogne renv.
Ayent—Naters II renv.
St-Maurice—Martigny H renv.
Fully—Sion II renv.
US. Port-Valais—Saillon 0—7
St-Léonard—Sion III renv.

JUNIORS C
Sierre—Viège 0—1
Sion—Salquenen 8—0

Martigny II—Fully renv.
Savièse—Riddes 4—0

¦ MOTOCROSS. — Le Soviétique Vic-
tor Arbeton a nettement dominé cette
épreuve en remportant les deux man-
ches du championnat du monde des
250 cmc.

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
Ce pluvieux et inconfortable dimanche nous aura appris meront sans doute quelques craintes pour les internatw-

quelque chose en championnat suisse de football : désormais naux qui ferait cette semaine le voyage de Berlin.
seul s Zurich et Servette entrent en ligne de compte pour icit Karl Rappan a une exclamation : « Dans notre
le titre de champion de Suisse alors que Sion et La Chaux.- championnat, les joueurs suisses ne savent pas impose r un
de Fonds sont pratiquement assurés de demeurer en divi- rythme. Ils subissent de préférence celui de l' adversaire,
sion supérieure. Dès lors ceux qui ont été quelconques dimanche à Lausanne

Pour les Chaux-de-Fonniers et les Valaisans, la cons- peuvent for t  bien être brillants dans l'équipe nationale
taitatian est réjouissante parce que ce sont précisément parce que les conditions sont fondamentalement d i f f é -
deux équipes en voie de transformation. Henri Skiba et rentes. »
Léo Mantula ont tous les deux entrepris une tâche intelli- — -fc —
gente de rajeunissement . Il est heureux qu'ils puissent
désormais la poursuivre en pleine décontraction. En ]l0C hey sur glace, la nouvelle de la semaine c'est

On connaît le processus : quand une équip e est mena- la démission ds M. Kuonen de ses fonctions de président
cée, elle ne peut prendre la responsabilit é de faire évoluer de la LSHGê y a.,t.u relation de cause à ef f e t  entre cette
de jeunes joueurs et ces juv éniles bonnes volontés s'émous- décision et le mauvais comportement de notre équipe natio-
sent. On se réjouit donc de voir Sion et La Chaux-de- nale en Yougoslavie ? M. Kuonen invoque des raisons pro-
fonds tenir jusqu 'à la f i n  de la compétition un double fessionnelles qui sont réelles, mais aurait-il songé a aban-
rôle d'éducateur et de trouble-fête ! donner ses fonctions si l'équipe suisse s'était couverte de

Ce sont les mauvaises prestations de Lausanne, Gras- 0.0ire ? Nom ne le croyons guère. Que voulez-vous , on perd
shoppers et Young Boys qui ont placé Zurich et Servette par f 0is courage lorsque de patients et sincères e f f o r t s  sont
sur la bonne orbite. Pour ces deux équipes, une chose est ma[ récompensés.
certaine : elles disputeront toutes les deux les grandes Pour la LSHG, il y a maintenant un difficile tournant
compétitions à l'échelon européen, et cela même si Zurich à vrendre. Si on remplace M. Kuonen par un homme
gagn e la Coupe et le championnat , ce qui est loin d'être chargé de poursuivre sa tâche dans les mêmes conditions,
certain ! alors son successeur connaîtra les mêmes déboires. Il faut

Après avoir vu Servette peiner contre Urania, je sera is donc espérer que le nouveau président saura imposer
enclin à parier sur Zurich aussi bien pour le match de un ch0ix. Choix de collaborateurs et choix de méthodes
mercredi soir que pour la finale du lundi de Pâques. dans ïe cadre de règlements revus selon son optique.
Cependant le résultait de Frontenex peut tromper. Servette En politi que, les périodes de crise justifient souvent
n'a gagné que par un petit but d'écart pour la simple des pleins pouvoirs. Or, si la LSHG trouve un président
et mauvaise raison qu 'il a cru le match terminé après un de quauté, elle se doit de lui donner ses pouvoirs-là. En
quart d'heure de jeu (2 à 0). Cependant , quand l'adversaire aura-t-elle le courage ? Ou bien verrons-nous les délégu és
sera plus fo r t, les Genevois se comporteront de façon dif-  des ciubs reprendre leur .« petite cusine » lors de l'assemblée
férente . Ils en ont les moyens. des d g iêgués de Brunnen ? L'avenir du hockey suisse dépend

Ceux qui se sont rendus à la Pontaise n'auront pas de nssus de cett e redoutable alternative,
reconnu en Lausanne-Sports l'équipe qui avait été si bril-
lant e mardi dernier contre Torpédo Moscou . Et ils expri- Eric WALTER

8e championnat valaisan des professeurs de ski

Jacques Mariéthoz fut le meilleur
Le huitième championnat valaisan

des professeurs de ski s'est déroulé
à Grâchen durant le week-end. Deux
épreuves étaient au programme sur
les pistes d'Hannigalp, soit un géant
et un slalom spécial pour les trente
meilleurs classés. Une fois de plus, le
Nendard Jacques Mariéthoz a prouvé
ses excellentes qualités de skieur, en
remportant les • deux épreuves. Chez
les dames, Margrit Andeer-Gertsch
voulait démontrer qu'elle était encore
un peu là ; elle s'adjugea le géant de-
vant Françoise Deléglise, de Verbier
également. A l'interclub, Zermatt
s'impose devant Verbier I et Grâ-
chen, alors que Nendaz se classe cin-
quième. Chez les candidats, Saas-Fee
fut la meilleure équipe devant Cham-
péry et Crans I.

Notons encore que les 28 premiers

Automobilisme : les Douze Heures de Sebring

Le « Grand National » hippique d Aintree

Gros succès de Ford - Deux accidents
faisant cinq morts

Les Douze Heures de Sebring, se-
conde épreuve de la saison comptant
pour I le championnat du monde des
constructeurs, se sont terminées sur un
coup de théâtre. En effet , la Ford des
Américains Dan Gurney-Jerry Grant
tomba en panne d'essence peu avant
l'arrivée et fut dépassée par une autre
Ford, celle des Américains Ken Miles-
Lloyd Ruby, vainqueur le mois dernier
des 24 Heures de Daytona Beach. Pour
sa part , Dan Gurney, qui poussa son
véhicule jusque sur la ligne, se classa
deuxième mais il fut disqualifié car le
règlement prévoit qu'il faut terminer
avec le moteur en marche. Avant cet
incident, Dan Gurney et Jerry Grant
avaient pratiquement mené toute la
course.

CINQ MORTS
Deux accidents, qui firent cinq morts

et de nombreux blessés, endeuillèrent
l'épreuve. Ce fut d'abord le pilote cana-
dien Bob McLean (30 ans), originaire
de Vancouver, qui périt brûlé au vo-
lant de sa Ford. Ensuite, dans la soirée,
la Porsche Carrera de l'Américain Don
Wester, alors en cinquième position,

Victoire (anglaise) d'«
« Anglo », monté par Tim Nor-

man, a remporté le Grand National
de Liverpool en 9'52" 4/5es. Vingt
longueurs derrière lui, il y avait
« Freddie » et « Forest Prince ». Les
cotes étaient respectivement de 50
contre un, 11 contre quatre , et 100
contre sept. « Anglo » portait 63 kg.
Il rapporte à son propriétaire 22.335
livres (plus de 300.000 francs suis-
ses) .

Des 47 partants du Grand Natio-
nal , 12 seulement ont franchi la li-
gne d'arrivée. Parmi ceux qui
avaient abandonné : Tim Durant, De
Beverley Hills, qui montait « King
Pin ». Tim Durant est âgé de 66 ans ,

classés du slalom spécial sont quali-
fiés pour les championnats suisses
qui auront lieu le 17 avril à Klosters.

Voici le principaux résultats :

SLALOM GEANT

Professeurs dames :
1. Andeer Marguerite, Verbier l'13"l
2. Deléglise Françoise, Verbier l'32"8

Candidats dames :
1. Barras Césarine, Crans l'26"l
2. Spahni Gaby, Sioi :'- ' . • l'28"4
3. Bonvin Marie-J0s.£ Crans l'29"0
4. Lesaffe Aline, Crans - l'38"9

Vétérans :
1. Cordonnier Marius, -Montana l'46"3
2. Baumgart Paul, Montana 2'09"4

Professeurs messieurs :
1. Mariéthoz Jacques, Nendaz l'05"0
2. Biner Simon, Zermatt l'06"2

entra en collision avec la Ferrari de
l'Italo-Américaln Mario Andretti. Les
deux bolides sortirent de la piste et la
Porche entra dans la foule, tuant un
homme et ses deux fils, âgés respec-
tivement de 19 et 8 ans. Elle fit peu
après une quatrième victime, une fem-
me de 40 ans qui succomba à ses bles-
sures. La Ferarri d'Andretti put rega-
gner son stand où elle prit feu. Il n'y
avait plus eu d'accident mortel sur le
circuit depuis 1957.

Le classement :
1. Ken Miles-Lloyd Ruby (EU) sur

Ford-Roadsjter, 228 tours à la moyenne
de 158 km 697 - nouveau record de
l'épreuve (ancien record : 148 km 613
par Parkes-Maglioli sur Ferrari) ; 2.
Walt Hangsen-Mark Donohue (EU) sur
Ford-Mark II, 216 tours ; 3. Peter Rev-
son-Skipp Scott (EU) sur Ford GT 40,
213 tours ; 4. Hans Herrmann-Joe Bu-
zetta (Al-EU) sur Porche Carrera 6, 209
'tours ; 5. Lorenzo Bandini-Ludovico
Scarfiotti (lt) sur Ferrari-Dino, 206
tours ; 6. Charles Vœgele-Joseph Sif-
fert (S) sur Porsche Carrera 6, 205 tours;

«Anglo »
son cheval de 10 ans. Us ont quand
même poussé jusqu 'à la vingtième
haie, et cela a beaucoup plu à M.
Durant. Il y a 30 haies au total.

ACCEDENT
« Freddie » était monté par l'Ir-

landais Pat MacCarron et « Forest
Prince » par Gerry Scott.

David Mould , qui montait « Ke-
peno » a été emmené à l'hôpital à
la suite d'une chute. On pense qu 'il
est blessé aux jambes. La chute
s'est produite huit haies avant la fin
de la course, et « Kapeno » était
à ce moment second.

3. Perren Gottlieb, Zermatt l'08"9
Déeaillet René, Marécottes l'08"9

5. Michaud Pierrot, Verbier l'09"2
6. Zenklusen Erwin, Grâchen l'09"7
7. Michellod Michel, Verbier l'09"8
8. Vernay Gilbert , Montana l'09"9

Mayoraz Roger, Nendaz l'09"9
10. Andenmatten Arnold, S.-F. l'10"0

Candidats messieurs :
1. Fux Charly, Zermatt l'06"5
2. Mariéthoz Georges, Nendaz l'06"9
3. Avanthay Gérald, Champéry l'07"7
4. Bumann Hermann, Saas-Fee l'08"2
5. Andenmatten Ambros, S.-F. l'08"7
6. Besse Jean-Pierre, Verbier l'08"9
7. Supersaxo Oswald, Saas-Fee l'09"3
8. Filiiez Marc, Verbier l'10"3
9. Truffer Werner, Crans l'10"4

10. Berchtold Albert , R'alp l'10"9

SLALOM SPECIAL — PROFESSEURS

1. Andeer Marguerite, Verbier 37"3
2. Deléglise Françoise, Verbier 41"6

Messieurs :
1. Mariéthoz Jacques, Nendaz 29"1
2. Biner Simon, Zermatt 30"0
3. Michellod Michel, Verbier 31 "5
4. Mayoraz Roger, Nendaz 32"2
5. Zenklusen Erwin, Grâchen 33"1

Michaud Pierrot, Verbier 33"1
7. Perren Gottlieb, Zermatt 33"5
8. Julen Martin , Zermatt 34"3
9. Déeaillet René, Marécottes 34"4

10. Aufdenblatten Tony, Zermatt 34"5
Professeurs équipes :
1. Zermatt I 3'28"1
2. Verbier I 3'29"3
3. Grâchen I 3'35"8
4. Montana I 3'40"4
5. Nendaz I 3'45"4
Candidats équipes :
1. Saas-Fee I 3'36"2
2. Champéry I 3'34"4
3. Crans I 3'36"8
4. Montana II 3'37"4
5. Bettmeralp I 3'43"0

Nouveau record suisse de natation à Zurich

Un nouveau record suisse de relais a ete établi , samedi soir, à Zurich, en
4'02" en 4 x 100 m crawl. Notre photo montre l'équipe victorieuse avec, dt
gauche à droite, Bernard Brasey, Pano Caperonis, Willy Corthay et Géralf
Evard.

Nouveau record a la
course Le Locle ¦ Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel

Malgré les conditions météorologi-
ques peu favorables , le fusilier Werner
Fischer de Oberehrendingen , AG, a réa-
lisé un nouveau record de l'épreuve en
1 h 48'31", ce qui représente une moyen-
ne horaire de 16 km 34.

Voici Werner Fischer, nouveau re-
cordman de l'épreuve.

Doublé helvétique
en Laponie

A Gaellivare (Suède) , le slalom géant
de la Coupe de Laponie a été marqué
par un double succès helvétique grâce
à Ruth Adolf et à Dumeng Giovanoli.
Les résultats :
Dames :

1. Ruth Adolf (S), 104"76. 2. Made-
leine Bochatay (F), 104"93. 3. Burgi
Faerbinger (Al), 105"49. 4. Christa
Prinzing (Al), 107"90. 5. Christine Ter-
raillon (F), 107"96.
Messieurs z

1. Dumeng Giovanoli (S), 96"03. 2.
Renato Valentini (lt), 97"73. 3. Rune
Lindstroem (Su), 97"77. 4. Bruno Piaz-
zalunga (lt), 97"86. 5. Pierre Stamos
(F), 97"93. 10. Andréas Sprecher (S),
98"61. Puis : Hans Peter Rohr (S),
99"59.

Descente messieurs : 1. Hanspeter
Rohr (S) 67"40; 2. Ivo Mahlknecht (lt)
67"79; 3. Renato Valentini (lt) et Josef
Heckelmiller (Al) 67"92; puis : 8. Du-
meng Giovanoli fS) 68"62; 16. Andréas
Sprecher (S) 60"63.

Combiné : 1. Mahlknecht 16,77; 2.
Dumeng Giovanoli 23,13; 3. Orcel (Fr)
47.76.

Slalom géant
de la Coupe Sun Valley

Messieurs (1609 m, 58 portes) : ï.
Karl Schranz (Aut.), l'48"04 2. Léo
Lacroix (Fr.), l'48"08 3. Jakob Tisch-
hauser (S), l'50"34 4. Guy Périllat
(Fr.), l'50"66 5. Scott Anderson (Can.),
l'50"68.

Dames (1310 m, 44 portes) : 1. Wen-
dy Allen (EU), l'24"36 2. Traudl He-
cher (Aut.), l'25"67 3. Edith Zimmer-
mann (Aut.), l'25"86 4. Joan Hannah
(EU), l'26"49 5. Jean Saubert (EU),
l'26"92 6. Thérèse Obreeht (S), l'27"05.

B ATHLETISME. — Au cours des
dernières épreuves du critérium d'Eu-
rope à Dortmund , une nouvelle per-
formance mondiale a été enregistrée
par le Soviétique Igor Ter-Ovanessian
qui a sauté 8 m 23 en longueur.
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Par des conditions convenables, le Grand Prix de Thyon a connu un succès

Alby Pitteloud et Madeleine Felli en sont les grands vainqueurs
Grâce an travail inlassable de tous

les membres du comité d'organisation,
ce premier Grand Prix de Thyon a pu
se dérouler dans des conditions relati-
vement favorables. La neige, qui a sur-
pris tout le monde, depuis vendredi,
a toutefois gêné le déroulement des
deux slaloms géants au programme.
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Alby Pilteloud a inscrit son nom à
la nouvelle iormule du Grand Prix de
Thyon.

C'est dire que les pistes doivent être
« retapées », si bien que l'horaire pré-
vu ne put être tenu. L'accès routier
à Thyon ne permit à de nombreux au-
tomobilistes d'arriver jusqu'en haut.
Ainsi, les conditions atmosphériques
jouèrent, une fois de plus, un mauvais
tour aux organisateurs. Ceci n'enlève
rien à l'organisation de cette épreuve
qui fut parfaite en tous points selon
les dires du juge-arbitre.

ALBY ET MADELEINE
ET ON RECOMMENCE

Les deux slaloms géants furent sen-
siblement identiques. Un seul reproche,
ils furent un peu trop longs et une
bonne vingtaine de portes étaient en
trop. Les résultats démontrèrent une
supériorité de Madeleine Felli chez
les dames, alors que chez les mes-
sieurs la lutte était plus serrée entre
les frères Pitteloud, les Nendards Four-
nier, Michelet et Michel Dâtwyler. La
première manche fut déjà déterminan-
te et les premiers classés furent les
mêmes à l'épreuve de l'après-midi, tout
comme au classement combiné. Une
chose est certaine, si les organisateurs

Ski : fin du championnat des cinq nations

La Suisse prend

Victoire finale de la France
A Sun Valley, le match des Cinq Na-

tions s'est terminé par la victoire de
la France (206 pts)) devant l'Autriche
(198) et la Suisse (166). Dans l'ensem-
ble, les skieurs et skieuses européens
ont dominé leurs adversaires nord-amé-
ricains sauf dans les épreuves fémi-
nines, où la Suisse a dû se contenter
de la dernière place derrière les Etats-
Unis et le Canada.

Dans la dernière épreuve, les meil-
leures Suisses ont été Willy Favre (4e) ,
Stefan Kaelin (7e) et Thérèse Obreeht
(4e). Dans l'ensemble, les représentants
du ski helvétique ont paru fatigués.
C'est ainsi que, notamment, Willy Fa-
vre et Joos Minsch ne réussirent pas
à apporter à l'équipe à croix blanche
les points que l'on pouvait espérer.
De plus, la blessure de Edmund Brug-
gman prit également une part prépon-
dérante dans la contre-performance
d'ensemble.

Les concurrernts qui marquèrent le
plus de points pour leur pays au cours
de ce match ont été :

Messieurs :
1. Karl Schranz (Aut), 56 pts. 2.

Jean-Claude Killy (F), 38 pts. 3. Jim
Heuga (E-U), 26 pts. 4. Stefan Kaelin
(S), 22 pts. 5. Léo Lacroix (F), 21 pts.

Dames :
1, Marielle Goitschel (F), 47 pts. 2.

Nancy Greene (Can), 39 pts. 3. Annie
Famose (F). 31 pts. 4. Brigitte Seiwald
(Aut). 2)1 pts. 5. Wendy Allen (E-U)
et Erika Schinegger (Aut), 20 pts.

Les résultats de la dernière journée :

Slalom géant féminin :
1. Marielle Goitschel (F). l'14"48. 2.

Nancv Greene (Can), l'15"59. 3. Annie
Famose (F), l'16"28. 4. Thérèse Obreeht
(S), l'16' oô. 5. Wenldy Allen (E-U) ,
l'16"66. 6. Traudl Hecher (Aut) , l'17"85.
7. Karen Dokka (Can), l'18"32. .8 Isa-
belle Mir (F), l'18"41. 9. Florence Steu -
rer (F), l'18"9<l. 10. Brigitte Seiwald

désirent donner à ce Grand Prix une
valeur réelle, ils devront opérer par
sélection, afin de limiter le nombre
d'engagés, ceci pour le bien du sport.
Un concours doit attirer la foule, le
Grand Prix de Thyon, nouvelle for-
mule, doit être vu dans cette optique.

Le skieur du SC Thyon, Alby Pitte-
loud, se devait de remporter cette
épreuve. Meilleur temps le matin, il
assura sa place au combiné sur la
piste des Collons en se classant troi-
sième. Tandis que la victoire reve-
nait à Michel Dâtwyler devant le frère
de Madeleine Felli, Georges, l'espoir
des cadres de notre équipe nationale.
Chez les dames, les trois premières fu-
rent inséparables. Le classement du
matin ne changea plus et devint rea-
lité pour le combiné. Madeleine Felli,
Marie-Paule Fellay et Martine Lugrin,
championne romande, ne se séparè-
rent point.

A UNE PROCHAINE

Malgré l'absence du soleil et de
spectateurs, les organisateurs peuvent
être satisfaits. Tout se déroula norma-
lement et il n'y eut pas de blessés.
Les épreuves furent concluantes sur
le plan technique, sauf les deux points
mentionnés. Le Grand Prix de Thyon
est bien parti, nous espérons le voir
figurer la saison prochaine, à nou-
veau, au calendrier.

Peb.
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Madeleine Felli a remporté les deux
épreuves et le combiné.

a troisième place

(Aut), VW'Wt. IE. Madeleine Wuilloud
(S), l'2il"48. 13. Heidi Obreeht (S),
l'2il"70.

Slalom géant masculin :
1. Karl Schranz (Aut), l'42"51. 2. Jean-

Claude Killy (F), l'42"79. 3. Guy Péril-
lat (F), l'44''®2. 4. Willy Favre (S),
l'45"01. 5. Jim Heuga (E-U), l'45"33. 6.
Stefan Kaelin (S) , l'46"17. 7. Werner
Bleiner (Aut), l'46"29. 8. Scott Hen-
derson (Can) , l'46"70. 9. Léo Lacroix
(F), l'46"95. 10. Heini Messner (Aut),
l'47"2ô. 13. Jakob Tischhauser (S),
l'48"28. 18. Joos Minsch (S), l'52"50.
Le Suisse Peter Rohr et l'Américain
Spider Sabich ont abandonné.

Classement final du match :
1. France, 206 pts. 2. Autriche, 198

pts. 3. Suisse, 106 pts. 4. Canada, 99
pts. 5. Etats-Unis, 85 pts. Messieurs :
1. Autriche. 146 pts. 2. France, 97 pts.
3. Suisse, 73 pts. 4. Etats-Unis, 50 pts.
5. Canada, 39 pts. Dames : 1. France,
109 pts. 2. Autriche, 52 pts. 3. Cana-
da , 50 pts. Etats-Unis, 35 pts. 5. Suisse,
33 pts.

Il n'a pas été établi de classement
officiel du combiné. Toutefois, il aurait
été remporté par Karl Schranz et Ma-
rielle Goitschel.

H BOXE. — Le service médical de
Bologne a fait parvenir à la fédération
italienne un certificat attestant que
le champion d'Europe des poids
moyens, l'Italien Nino Benvenuti , souf-
frait d'une fracture du cinquième mé-
tacarpe de la main droite. Sur la ba-
se de ce certificat, Nino Benvenuti, qui
se trouve actuellement en vacances
à Buenos-Aires, demande le renvoi
du championnat d'Europe qui doit
l'opposer , le 23 avril à Berlin, à l'Al-
lemand Jupp Elze.

DERBY DE THYON

DAMES FELLI Madeleine, Leysin
SENIORS PITTELOUD Alby, Thyon
JUNIORS FOURNIER Jean-Pierre, Nendaz
INTER-CLUB SKI-CLUB NENDAZ
MEILLEUR TEMPS PITTELOUD Alby, Thyon

COUPE DES COLLONS

DAMES FELLI Madeleine, Leysin
SENIORS DAETWYLER Michel, Villars
JUNIORS PERNET Jean-Claude, Leysin
O.J. FILLES LORETAN Gaby, Leukerbad
O.J. GARÇONS BONVIN Jacques, Crans
INTER-CLUB SKI-CLUB LEYSIN
MEILLEUR TEMPS DAETWYLER Michel, Villars

COMBINE : GRAND-PRIX DE THYON

DAMES FELLI Madeleine, Leysin
SENIORS PITTELOUD Alby, Thyon
JUNIORS FOURNIER Jean-Pierre, Nendaz
INTER-CLUB SKI-CLUB NENDAZ

Xle Derby du Luisan a La Creusai

Victoire de Jacques FLEUTRY
Organisé brillamment par le ski-club

de Salvan, le traditionnel Derby du
Luisin, qui s'est disputé hier dans la
Combe de Golettaz, a connu un réel
succès, malgré le temps maussade et les
bourrasques de vent et de neige qui
n'ont pas cessé de déferler sur la ré-
gion de La Creusaz et il faut félicitergion de La Creusaz et il faut féliciter quoz, président , se déroula à l'intérieur
les organisateurs d'avoir œuvré ma- du restaurant de la Creusaz, la tempête
gnifiquement pour préparer la piste faisant rage au dehors. En définitive,
dans des conditions très difficiles ? En
effet, il est tombé 80 cm de neige fraî-
che et à la suite du radoucissement les
coureurs durent se livrer à fond pour
obtenir un résultat» ¦ •*, ."''

Chez les dames sur 17 d'inscrites, 7
furent classées et la jeune Vaudrez rem-
porta la palme devant Jeanétte Gissing,
tandis que Raymonde Bochatay, sœur
de Fernande, réalisait un excellent
temps également. Agnès Coquoz chuta
et vit s'envoler une victoire qu'elle avait
bien espéré.

Chez les messieurs, Jacques Fleutry
se devait de confirmer ses résultats
brillants au Championnat européen des
polices. Nos félicitations à Jacques et
nos encouragements pour qu'il conti-
nue à faire briller les couleurs de notre
pays.

Besson Daniel, de Tête de Ran avec
l'46"2, soit 2"7 de plus que Fleutry,
remporta la victoire chez les seniors.
Il précède Dérivaz Jérôme de peu qui
se surpassa en faisant une descente
toute de régularité. André Guex, fon-
ceur et attaquant sans cesse, se classe
troisième ex-aequo avec Darbellay Mau-
rice d'Orsières et ne perdit que une se-
conde 4 sur Besson.

Suivent derrière, Michel Mathey de
Salvan, qui reste un fort coureur, mais
manque certainement d'entraînement
puisque habitant Genève, et plus loin
des coureurs qui cherchent dans chaque
concours, à se mieux classer et qui
trouveront dans les années à venir
également une place parmi les premiers.

Il faut noter que chez les messieurs,
33 coureurs furent classés sur une cin-
quantaine de coureurs au départ ce qui
dit bien les difficultés dues à une neige
molle et où les traquenards ne man-
quaient pas.

Au classement par équipe, le ski-
club des Marécottes, avec J. Fleutry,.
André Guex, Jean-François Delez, clas-

Les vainqueurs : Daniel Besson (Tête-de-Ran), Jacques Fleutry (Marécottes)
André Coquoz, président du SC et Monique Vaudroz (Rougemont).

se 13e, battit de justesse Salvan I où
Jérôme Dérivaz, Mathey Michel, et Gis-
sing Jeanétte manquèrent le coche de
très peu, 3 sec. 8 séparant les deux ski-
club ; suivent dans l'ordre Marécottes
II, Bulle et Troistprrents.

La distribution des prix , par A. Co-

excellente journée pour le ski tout à
l'honneur du ski-club Salvan et de la
région magnifique qu 'est La Creusaz.

Voici les principaux résultats :

Dames
1. Vaudroz Monique, Rougemont l'52"4
2. Gissing Jeannette, Salvan l'53"5
3. Bochatay Raymonde

Marécottes l'56"l
4. Thébaud Denise, Tête-de-Ran l'57"6
5. Coquoz Agnès, Champéry 2'02"8

Messieurs
1. Fleutry Jacques, Marécottes l'43"5
2. Besson Daniel, Tête-de-Ran l'46"2
4. Darbellay Maurice, Orsières l'47"6
3. Dérivaz Jérôme, Salvan l'47"4
5. Guex André, Marécottes l'47"6
6. Hettinger Jurg, Léman

Lausanne l'48"7
7. Mathey Michel, Salvan l'49"l
8. Vernez Freddy, Malleray l'49"2
9. Sudan Jean-Pierre, Bulle l'49"3

10. Schmid Marcel, Fribourg l'51"5

Classement par équipes :
1. Marécottes I

Fleutry Jacques
Guex André
Délez Jean-François 5'26"2

2. Salvan I
Dérivaz Jérôme
Mathey Michel
Gissing Jeannette 5'30"

3. Marécottes II
Bochatay Raymonde
Jacquier Pierrot
Déeaillet Roland 6'01"6

4. Bulle
Sudan Jean-Pierre
Buchs Jean-François
Jelk Claude . 6'06"

5. Troistorrents
Bernard Freddy
Défago André
Guérin Raphaël 6'09"1

SLALOM GEANT
Dames (9 partantes)
1. Felli Madeleine, Leysin l'45"93
2. Fellay Marie-Paule, Verbier l'51"67
3. Lugrin Martine, Diablerets 2'09"80
4. de Kalbermatten Marie-Reine

Sion 2'14"36
5. Valterio Monique, SC Sion l'15"96
6. de Kalbermatten Béatrice,

SC Sion 2'24"81
7. Tavernier Francine, Sion 2'28"28
8. Jean Jeanine, SC Sion 2'31"93
9. Studer Edith , Nendaz 2'32"19

Messieurs (54 partants)
1. Pitteloud Alby, Thyon l'41"48
2. Fournier Jean-Pierre, Nendaz l'44"53
3. Pitteloud Régis, Thyon l'45"17
4. Felli Gilbert , Leysin l'45"26
5. Michelet Jacques, Nendaz l'47"21
6. Dayer Jean-René, Euseigne l'47"64
7. Savioz Marcel , Ayent l'47"91
8. Moix Claude, Maya-Saint-

Martin l'48"37
9. Gaspoz René, Evolène l'48"94

10. Mayor Benoît , Maya-Saint-
Martin l'49"61

11. Praz Jean, Nendaz l'49"66
12. Borghi Philippe, Diablerets l'49"89
13. Michelet André, Nendaz ' l'49"91
14. Huguet Ubald , Ovronaz l'50"30
15. Glassey Jean-Paul, Nendaz l'50"67

COUPE DES COLLONS

Dames (9 partantes)
1. Felly Madeleine, Leysin l'12"54
2. Fellay Marie-Paule, Verbier l'15"05
3. Lugrin Martine, Diablerets l'20"51
4. de Kalbermatten Béatrice,

Sion l'30"31
5. de Kalbermatten Marie-Reine,

Sion l'31"67
6. Studer Edith , Nendaz l'38"85
7. Valterio Monique , Sion l'54"66
8. Jean Jeanine, Sion l'56"59

Messieurs (63 partants)
1. Daetwyler Michel , Villars l'08"91
2. Felli Gilbert , Leysin l'08"91
3. Pitteloud Alby, Thyon l'll"56
4. Pernet Jean-Claude, Leysin l'H"64
5. Pitteloud Régis, Sion l'll"79
6. Fournier Jean-P., Nendaz l'12"62
7. Michelet André, Nendaz l'14"15
8. Michelet Jacques, Nendaz l'14"50
9. Borghi Philippe, Diablerets l'14"74

10. Praz Jean , Nendaz l'15"04
11. Glassey Jean-Paul, Nendaz l'15"52
12. Yersin Claude, Lausanne l'15"65
13. Bonvin Michel , Sion l'15"77
14. Francey Paul-Henri, Arbaz l'16"13
15. Carron Laurent, Bagnes l'16"38

COMBINE
Dames
. 1. Felli Madeleine, Leysin 2'58"47
2. Fellay Marie-Paule, Verbier 2'66"72
3. Lugrin Martine, Diablerets 3'30"31
4. de Kalbermatten Marie-Reine,

Sion 3'46"03
5. de Kalbermatten Béatrice,

Sion 3'55"12
6. Tavernier Francine, Sion 3'65"96
7. Valterio Monique, Sion 3'70"62
8. Studer Edith, Nendaz 3'71"04
9. Jean Jeanine, Sion 3'88"52

Messieurs
1. Pitteloud Alby, Thyon 2'53"04
2. Felli Gilbert, Leysin 2'54"60
3. Pitteloud Régis, Thyon 2'56"96
4. Fournier Jean-P., Nendaz 2'57"15
5. Daetwyler Michel , Villars 2'61"16
6. Michelet Jacques, Nendaz 2'61"71
7. Michelet André, Nendaz 2'64"06
8. Borghi Philippe Diablerets 2'64"63
9. Praz Jean, Nendaz 2'64"70

10. Mayor Benoît, Maya-Saint-
Martin 2'65"66

11. Glassey Jean-Paul, Nendaz 2'66"1S
12. Moix Claude, Maya-Saint-

Martin 2'66"22
13. Huguet Ubald , Ovronnaz 2'66"97
14. Bonvin Michel , Sion 2'67"75
15. Dayer Jean-René, Euseigne 2'68"84

PISTE DES COLLONS

O.J. FILLES (10 partantes)

1. Lorétan Gaby, Loèche-les-
Bains l'33"27

2. Gessler Anne-Marie, Sion l'33"81
3. Minning Astride, Bettmeralp l'49"84
4. Michelet Germaine, Nendaz l'49"88
5. Gessler Chantai, Sion l'52"84
6. Andenmatten Nicole, Sion 2'00"28
7. Gessler Brigitte, Sion 2'23"38
8. Morard Marie-Claude, Saint-

Martin 2'29"65
9. Rudaz Hélène, Sion 3'00"46

10. Lorétan Gerda , Loèche-les-
Bains 4'27"32

O.J. GARÇONS (23 partants)

1. Bonvin Jacques, Crans l'21'"39
2. Michelet Pierre, Nendaz l'21"75
3. Brendel Louis, Loèche-les-

Bains l'22"50
4. Mariéthod Gilbert , Nendaz l'25"84
5. Grichting René, Loèche-les-

Bains l'29"26
6. Collombin Roland , Bagnes l'29"60
7. Zumhofen Jorg, Loèche-les-

Bains l'30"43
8. Favre Régis, Sion l'30"97
9. Fournier Philippe, Nendaz l'32"73

10. Mayor Pierrot, Saint-Martin l'34"41
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Noua demandons : certificat de capacité
Noua offrona : place stable ; caisse de pen-
sion ; avantagea sociaux d'une grande en-
treprise.

Adresser olifrea manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à la
CVE, bureau du personnel, Beau-Séjour 1,
1000 Lausanne.
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MICR0PRECISI0N S.A.
Electronics - 1844 Villeneuve (VD)

cherche

O U V R I E R E S
de nationalité suisse, pour travaux propres et soi-
gnés dans une usine moderne.

Semaine de 44 heures, samedi libre. Réfectoire à
disposition.

Faire offres ou se présenter, tél. (021) 60 13 33
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Banque
Courvoisier

et Cte
Neuchâtel

Tél. 038/5 12 07

A ENLEVER
Bas prix

Renault
Le moment est venu pour vos

plantations de rosiers
nains à grandes fleurs, Polyantha et grimpants .
Rabais par quantité.

S'adresser â l'Etablissement « Vaaésta », par Philippe
Blanc, 1970 Saxon, téléphone (026) 6 23 06.
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accidentée.

Renault
Dauphiné

1960 On demande pour
entrée à Pâques

Parfait . état mé-
canique. Carros- 1 bûllUS
série à retoucher. 
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PROVINS
VALAIS

cherche

REPRÉSENTANT
pour la région du BAS-VALAIS.

Nous désirons : — collaborateur jeune, dynamique, avec formation commerciale
— doté d'une forte personnalité
— candidat avec expérience et connaissance de la branche aura

la préférence

Nous offrons : — tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
— caisse de retraite
— travail intéressant, varié, indépendant et bien rémunéré.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire , sont
à adresser à la Direction de Provins, à Slon.
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I Jeanne-Marie

mais tu es formidable ...

...tu as déjà ton Nouvelliste

Effeuilleuses
sont demandées,
gros gages. Faire
offre à M. Geor-
ges Chappuis, à
1605 Chexbres.

Tél. (021) 56 10 83.
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Remous à la LSHG où président et secrétaire
sen vont...

Par Leho RigassI, la Tribune de
Lausanne de samedi 26 mars an-
nonce que le président central de
la LSHG, ne sollicitera pas le re-
nouvellement de son mandat, lors
de l'assemblée des délégués , des 20-
21 juin à Brunnen. Cette démission
suivra donc celle du secrétaire, M.
Blatter, nommé chef de presse de
l'ANEP.

La presse valaisanne, une fois de
plus, a été laissée dans l'ignorance.
Certains lecteurs s'en étonneront et
nous aussi, sachant que le secrétai-
re de la ligue est notre collabo-
rateur et qu 'il est chargé officielle-
ment du service de presse de la
LSHG.

Mais là-dessus nous passerons
l'éponge. Ce qui nous chagrine, c'est
de voir Lélio Rigassi mettre en
cause un caissier de la trempe de
M. Fernand Berra et le rendre di-
rectement responsable de ces deux
démissions. Lisez plutôt :

...Que va-t-il se passer mainte-
nant ? Il nous souvient d'une dis-
cussion que nous avions eue avec
le regretté Dr Thoma, dont nous
n'avions pas toujours partagé les
idées, mais dont nous mesurons
maintenant quel fut le travail. Au
cours de cette discussion, il nous
avait dit : « Vous critiquez parfois,
mais si vous saviez dans quelles
conditions nous sommes parfois mis

Cyclisme: le Tour des 4 Cantons

Girard a fêté son anniversaire par une victoire
Le Fribourgeois Auguste Girard, qui

avait fêté, mercredi dernier, son 23e
anniversaire, a remporté la 25e édi-
tion du Tour des Quatre-Cantons. Pour
le jubilé de leur épreuve, les organi-
sateurs du VC Industrie - quartier, de
Zurich, n'ont pas eu de chance. Le
froid , la pluie et le vent ont en effet
incité les spectateurs à rester éloignés
du parcours comme de la ligne d'ar-
rivée, où il y avait relativement peu
de monde. Les absents ont eu tort car,
chez les professionnels, la course fut
intéressante à suivre. La victoire rem-
portée par Auguste Girard récompense
sa combativité et son esprit d'initia-
tive mais également l'excellente course
tactique livrée par son équipe, et plus
particulièrement par Francis Blanc.

Après une heure de course, Auguste
Girard, en compagnie de cinq autres
coureurs, se lança à la poursuite des
Belges Brand et de Witte et de l'Al-
lemand Bollenberg, qui s'étaient échap-
pés auparavant. A Wohlen, la jonc-
tion était faite et l'on trouvait donc
neuf hommes en tête. Au contrôle de
ravitaillement de Mellingen (km 120),
la course paraissait d'ores et déjà
jouée : les hommes de tête comptaient
en effet cinq minutes d'avance sur le
peloton. Au passage à Zurich, cette
avance était passée à sept minutes.

Une violente contre-attaque était
cependant lancée par René Binggeli.
dans le Regensberg. On retrouvait
bientôt un groupe de onze hommes
à la poursuite des fuyards, dont le
groupe, au second passage du Re-
gensberg, ne comprenait plus que
Claes, Glenser, Brand , Girard et Bol-
lenberg. Seuls Girard et le Belge Claes
devaient finalement pouvoir résister au
retour de Binggeli , Paul Zollinger,
Blanc et Wilde. Sur la fin , Francis
Blanc, parmi les poursuivants, faisait
le maximum pour préserver les chances

Cyclisme : décision des coureurs français
Réunis à Revel dans le cadre du

Critérium National , les coureurs pro-
fessionnels français ont pris à l'u-
nanimité des positions quant aux
problèmes nationaux et internatio-
naux de leur profession. De nom-
breux coureurs , dont Jacques An-
quetil , qui ne participent pas au
Critérium National , ont approuvé les
décisions prises par cette assemblée.

En réponse aux positions prises
à Genève par l'AIOCC, ils ont cons-
taté que cette organisation ne leur
donnait pas l'assurance de la sécu-
rité de l'emploi pour une période de
longue durée. Ils envisagent :
© De ne pas participer dès cette

saison aux principales classi-
ques.

g) De demander l'appui des direc-
teurs sportifs de leur firme pour

Le caissier central
de " détx;. mis en cause v

comme présidents en minorité au
comité central , vous devriez com-
prendre que nous avons souvent
l'idée de lâcher ! ».

SUCCESSEUR
M. Kuonen n'a pas voulu le dire,

mais c'est certainement ce qui s'est
passé. Et c'est sans doute le fruit
du caissier central de la Ligue
suisse — car il faut bien le nom-
mer une fois par son nom — qui
entraîne la démission du président,
ce qui ne va qu'aggraver la situa-
tion au sein de la Ligue suisse
de hockey sur glace... »

POURQUOI LUI ?

On cherche un bouc émissaire et
on le trouve... en la personne du
caissier central, à son poste depuis
10 ans. Lélio Rigassi n'y va pas
par 4 chemins. Il a l'habitude de
l'attaque directe et sans ménage-
ment ! Malheureusement, on ne peut
le suivre dans cette voie. Ce tra-
vail de démolition ne nous plaît
pas et nous protestons contre ce
manque d'objectivité et de fair-
play. Ces accusations semblent fon-

de son coéquipier, Auguste Girad. Son
action — ou plutôt son inaction — se
révélait payante et, sur la ligne, Girard
prenait le meilleur sur Claes

Chez les amateurs, la course fut
marquée par une échappée de seize
coureurs qui furent toutefois rejoints
les uns après les autres. L'attaque déci-
sive fut lancée dans le Regensberg,
par l'Allemand Gottschalk qui , au som-
met, comptait l'IO" sur Régamey et
l'40" sur Rossel, Unterkircher (le vain-
queur de l'an passé) et Hofer . Poursui-
vant sur sa lancée, Gottschalk augmen-
tait son avance sur la fin et il fran-
chissait la ligne avec plus de 3'30"
sur son compatriote Unterkircher.

Voici les classements :
Professionnels (230 km) :

1. Auguste Girard (S), 6 h 18'56"
(moyenne 36,418). 2. Baptiste Claes (B),
m. t. 3. René Binggeli (S) à 10". 4.
Francis Blanc (S), m. t. 5. Roberto Ca-
sallini (lt) à 20". 6. Herbert Wilde (Al).
7. Paul Zollinger (S). 8. Wlihelm Bol-
lenberg (Al) à 36". 9. Karl Brand (S).
10. Louis Pfenninger (S). 11. Ruedi Zol-
linger (S). 12. Rudolf Hauser (S). 13.
Wilhelm Bollenberg (Al) à 36". 9.
Dieter Klemser A(l). 10. Karl Brand
(S). 1.1. Louis Pfenninger (S). 12. Ruedi
Zollinger (S). 13. Rudolf Hauser (S) tous
même temps. 14. Arrigoni (lt) à 38".
15. Fredy Dubach (S). 16, Albert Her-
ger (S), même temps. 17. Stadelmann
(S) à l'38". 18. Lawrie (Aus) à 3'06". 19.
Martelli (lt) mêm etemps. 20. de Wilde
(B) à 3'45". 21. Willy Spûhler (S) même
temps. 22. Ruegg (S) à 7'44". 23. da
Rugna (S) à 17'25". Les autres cou-
reurs ont abandonné. Il y avait 42
partants.
Amateurs d'élite (183 km) :

1. Wlifried Gottschalk (Al), 4 h 42'2"
(38,931). 2. Paul Unterkircher (Al) 4 h
45'37". 3. Manfred Hofer (Berne) . 4.

organiser éventuellement eux-
mêmes leurs propres classiques.

Us ont également décidé de créer
la Fédération internationale des
coureurs cyclistes professionnels à
laquelle sont invités les coureurs
étrangers. Ce nouvel organisme de-
mandera à l'UCI et en particulier
à la Fédération internationale du
cyclisme professionnel l'obtention de
deux sièges au comité directeur.

Par ailleurs, pour éviter le re-
nouvellement d'inciden t comme ce-
lui qui a récemment défrayé la
chronique extra-sportive, il a été
décidé la création d'un « Comité des
sages » qui aura charge d'arbitre.
Ce comité aura à sa tète le prési-
dent de l'Union nationale des cyclis-
tes professionnels et comprendra un
délégué de chaque groupe sportif.

il injustement
dées sur un seul son de cloche.
A-t-il aussi entendu l'autre, sensi-
blement différent et de nature à
lui faire changer d'avis ? Sûrement
pas. Ce que nous savons, c'est que
M. Berra a toujours accompli sa
tâche avec conscience en faisant
respecter les prescriptions de la li-
gue. Son avis n'était pas toujours
celui du président central. Devait-
il être à sa dévotion pour que tout
aille bien ? Que deviennent les au-
tres membres du comité où les
décisions se prennent à la majori-
té ? Un caissier peut-il faire la
pluie et le beau temps ? Vouloir le
charger de tous les maux parce
qu'un président et un secrétaire
s'en vont vers d'autres cieux, pour
des questions d'intérêt personnel
avant tout, manque singulièrement
d'élégance.

L'article de L. Rigassi met en
cause non seulement M. Berra mais
d'autres membres du comité. Une
réaction de leur part est probable
devant de telles accusations. Nous
attendons la suite avec intérêt et
ferons connaître tous les points de
vue, par souci d'objectivité et pour
renseigner au mieux nos lecteurs.
Mais on peut se demander d'ores et
déjà si le président Kuonen ne va
pas regretter d'avoir parlé trop
tôt...

La rédaction sportive.

Henry Régamey (Sion) même temps
5. Jean-Paul Crisinel (Sion), 4 h 45'39",
6. Arno de Marchi (Lugano), 4 h 46'7".
7. Peter Kropf (Bâle) même temps. 8.
Hans Luethi <Zurich), 4 h 42'22". 9.
René Rutschmann (Seuzach) . 10. Kurt
Baumgartner (Sierre) même temps.

Nouvelle direction au HC Sierre

Présidée par M. Willy Anstaett, 1 as-
semblée générale de printemps du
HC Sierre s'est déroulée en fin de
semaine passée, dans la grande salle
de l'hôtel Terminus. Une huitaine de
sportifs parmi lesquels les membres
d'honneur du club, MM. Henri Rauch,
Albert Berclaz et Max Nanzer, sui-
virent , avec une attention soutenue,
les débats. Ceux-ci se déroulèrent
d'ailleurs sans anicroches, responsables
et joueurs ne récoltant que des élo-
ges, pour les remarquables résultats
enregistrés la saison écoulée. Cette
réussite sportive a même été doublée
par un très favorable exercice finan-
cier, bouclant par un bénéfice net
d'environ 7000 francs. Voilà une sai-
son qui va faire annale dans l'histoire
du HC Sierre. Un HC Sierre dont
l'objectif sera l'ascension en ligue na-
tionale A, l'hiver prochain. L'engage-
ment des gardiens J.-M. Theytaz (Vis-
soie) et P.-L. Rouiller (Martigny) est
une mesure révélatrice des belliqueu-
ses intentions locales. M. Willy Ans-
taett et plusieurs de ses proches col-
laborateurs, après un mandat de deux
ans remarquablement rempli, ayant
exprimé le désir d'être déchargé des
responsabilités majeures, l'assemblée à
l'unanimité, accepta une proposition
du comité répartissant les charges de
la manière suivante : président, M.
Willy Anthamatten ; vice-président, M.
Caloz Rodi ; secrétaire ; M. Pont

L'assemblée du VC Excelsior de Martigny

M. Jean-Marie Lonfat
nouveau président
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'A Martigny-Bourg, samedi, à l'Hô-
tel des Trois Couronnes, s'est tenue
l'assemblée générale annuedle du VC
Excelsior. Présidés par M. Christian
Paréjas, les débats furent menés tam-
bour battant et dans un excellent es-
prit. A vrai dire, quand tout va bien,
il n'y a que peu de problèmes à ré-
soudre et lea longues discussions sont
inutiles.

Après la lecture du protocole tenu
par M. Fardel, secrétaire, la lecture
des comptes faite par le caissier M.
Fellay montra la bonne situation fi-
nancière de la Société, fruit d'une in-
telligente et saine gestion. Dans son
rapport présidentel, M. C. Paréjas s'at-
tacha à souligner les succès obtenus
au cours de l'année 1965 par l'orga-
nisation de quelques grandes courses
dont Martigny - Super-St-Bernard et
le Tour de Romandie (arrivée d'étape)
sans oublier la course de l'ACCL. U eut
quelques mots encourageants pour ses
coureurs, notamment Fellay, Deléglise,
Alther, Moulin et salua avec plaisir
trois nouveaux, N. Thurre, Ch. Gran-
ges et R. Wipfli qui vont faire leurs
premières passes d'armes sous les cou-

Louis ;; secrétaire adjoint : Mlle Zwis-
sig Raymonde ; caissier : M. Cina
Herbert ; caissier adjoint : M. Métraii-
ler René ; coach première équipe : M.
Salamin Gérard ; responsable du ma-
tériel : M. Serex Louis ; membres ad-
joints : MM. Anstaett Willy, de Chas-
tonay Pierre et Walden Joseph.

Choix qu 'on ne pouvait souhaiter
plus rassurant, avec notamment au
poste présidentiel une personnalité
connaissant absolument tous les roua-
ges du milieu. Comme on peut le
constater ,1e HC Sierre prépare très
minutieusement la saison prochaine.
C'est de bonne guerre d'ailleurs pour
mener à bien une opération ascension
qui n'autorisera aucune improvisation.

Notre photo : le président Anstâtt
et la secrétaire Mlle Zwissig.

¦ SKI. — A Planica , au cours de la
troisième journée du concours de vol
à ski, le Tchécoslovaque Jiri Raska
(25 ans), a réussi à conserver sa pre-
mière place au classement général.
Raska a totalisé 460 points contre
440,5 au Soviétique Veretnikov, classé
second. Le sauteur tchécoslovaque a
établi un nouveau record du tremplin
avec 130 m.
¦ CYCLISME. — Le Français Francis
Rigon a remporté la course Annemas-
se-Bellegarde-Annemasse (157 km), en
4 h 03'00". Le premier Suisse, Cenzato
(Yverdon), s'est classé neuvième.

leurs du VC Exicelslor. Deux démis-
sions seulement : Raphy Moulin passé
au VC Montheysan et R. Darbellay qui
a renoncé à la compétition. M Paréjas
souligne encore la grande réussite des
championnats suisses de cyclo-cross due
à la collaboration de tous les mem-
bres et des nombreux amis que comp-
tent la Société. Deux courses sont au
programme d'organisation du VC : les
120 km des olubs valaisans, le diman-
che 3 avril1 et une nouvelle édition
(certainement la dernière, les appuis
financiers manquant) de Martigny m
Super-St-Bernard ouverte aux ama-
teurs et élite.

Trois nouveaux membres furent ad-
mis au sein du comité : MM. J.M. Lon-
fat , G. Burckardt et Sylvain Gex.
Jean Marie Lonfat fut aoctlamé com-
me nouveau président, M. Christian Pa-
réjas, dont on ne soulignera ja mais
assez la fructueuse activité, devant
quitter la région valaisanne pour Ge-
nève où l'appellent ses obligations pro-
fessionnelles. Très ému, M. Lonfat re-
mercie les membres et les assura qu 'il
s'efforcerait de suivre la voie tracée
par M. Paréjas que l'on peut citer
comme modèle. Le comité présente,
ainsi un nouveau visage avec : MM.
Lonfat Jean Marie, président ; Collaud
Georges, vice-président ; Fardel Joseph,
secrétaire ; Fellay Ernest, caissier ;
Paréjas Christian, commissions tech-
nique ; Burckardt Georges, chronomé-
trage ; Darbellay Alex, chef du maté-
riefl ; Favre Fernand et Gex Silvain,
managers. Une belle équipe qui peut
et doit faire de l'excellent travail.

M. Paréjas, acclamé, fut nommé
membre d'honneur, alors que M. Dar-
bellay reçut une belle channe pour les
services rendus à la Société. Des di-
plômes furent également remis à di-
vers membres pour de nombreuses an-
nées d'activité. Des contacts seront
établis pour la reprise éventuelle d'une
course Martigny - Verbier , qui avait
acquis une certaine notoriété et qui
fut abandonnée faute de fonds. La ré-
gion de Salvan ne sera pas oubliée
et, sur proposition de M. Burckard t,
on va étudier la possibilité d'organiser
une course contre la montre Martigny-
Salvan ou Les Marécottes, suivant les
appuis que le VC Excelsior recevra.
M. Bollenrucher fils parla du Tour de
France et de son futur passage à Mar-
tigny-Combe. Le VC Excelsior ne peut,
bien sûr, ignorer cette grande épreuve
internationale et prêtera son concours
pour que tout se passe bien.

E. U.
Notre photo : M. Chr. Paréjas (à

droite) félicitant le nouveau présidenl
M. Lonfat (à gauche).

¦ A Genève, le poids welter italien
de Morges, Gianpietro Salami a battu
le Bernois Werner Hebeisen aux points
en huit reprises. Malgré un avantage
sensible de taille et d'allonge, le
Suisse fut dominé par un adversaire
plus expérimenté et plus adroit. Sala-
mi enleva les trois premières et lei
deux dernières reprises.
¦ A Saint-Quentin, le champion de
France des poids mi-lourds, Paul Roux,
a battu l'Allemand Ditter Hein au*
points en dix reprises.
¦ HOCKEY SUR GLACE. — A Da-
vos, en match d'entraînement dispu-
té sous la neige, l'équipe suisse ju-
niors a battu une sélection juniors
de Bavière par 8-0 (4-0 1-0 3-0).
¦ ATHLETISME. — Le Soviétique
Chlystov a remporté le cross-country
international de Bruxelles battant tous
les favoris, dont le Marocain El Gha-
zi, récent vainqueur du cross des Na-
tions. El Ghazi a dû se contenter d*quatrième rang.



les coureurs, en privé, conduisent

MERCEDES DIESEL

COIFFEUSE

pour le plaisir de conduire
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Le tout premier compact de maquillage pour les yeux; avec pinceau incorporé!
PAUPIÈRES Brush Stroke (Eye Shadow) ombre vos paupières sans faire de traits.'

CILS Brush Stroke (Eye Liner) souligne vos yeux
S O U R C I L S  Brush Stroke (Brow Styler) dessine et nuance vos sourcils.
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Crée pour vous un « sur mesure »

de distinction et de charme.

TAILLEUR - COTJTURIER
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I Café-restaurant de Sion cherche une I

Le plaisir de plaire

...est volonté toute
nesse d'un tailleur,
toilette de ville,
robe de grand soir,

féminine. Jeu-
fraîcheur d'une
intimité d'une
autant d'heures

t «

claires pour votre élégance person-
nalisée dans une note mesurée et
confortable.

sommeiièreSuperbe occasion 190 D, 1964, int.
simili, radio, un seul propriétaire.
Tél. (021) Sl 92 09.

P 29-10 V

Téléphone : (027) 2 33 08

P 1182 S

Pour placements de fonds on de
mande

Mécanicien sur autos
de toute première force

est demandé par le

Garage Valaisan, Kaspar ff.
Sion - Tél. (027) 2 12 71

Semaine de 5 jours

IMMEUBLE LOCATIF
onTERRAIN A BATIR
à Martigny ou environs immédiats.
Faire offres avec prix et situation,
sous chiffre PA 51633, à Publicitas, à
1951 Sion.

F 853 S maintenantune
On cherche jeune
homme comme

Tea-room cherche I JjOSlOH
On demande

maçons qualifiés
S'adresser à l'entreprise Roh & Co-
mina, rue des Vergers 4, 1950 Sion.

P 29003 S

3 frigos 180 I fr.l.-garçon
de maison

jeune
capable, sachant travailler seule, est
demandée tout de suite.
Pas nourrie, ni logée.
Offres avec prétentions à E. BACH,
salons dames et messieurs, Bex-les-
Bains.
Téléphone : (025) 5 22 43.

P 34082 L

(SSSSSSSS3avec grand congélateur. Garantie de 5
ans sur gr. Très beaux et neufs.
Fr. 491.— pièce.

Tél. (027) 4 22 51.
P 110 S

SERVEUSEet cuisine.
Restaurant du So-
leil, Brctigny.

Tél. (021) 91 12 71.
P 98648 L

avec son nouveau
mélange affinéEntrée immédiate

Tél. (027) 2 45 74
P 29048 S
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Architectes
et ingénieurs § ff à Monthey

MONTHEY — Ils étaient une centai-
ne, samedi, à avoir répondu à l'appel
de leur comité pour l'assemblée géné-
rale des architectes et ingénieurs mem-
bres de la section du Valais de la
S.I.A. Présidée par M. Albert Coudray
en présence de M. le conseiller fédé-
ral Roger Bonvin , Paul de Courten,
préfet et Edgar Bavarel, président de
Monthey, sans compter les représen-
tants des cantons de Vaud, Genève,
Fribourg et Neuchâtel ainsi que de
M. Angelin Luisier, chef du Service
cantonal de la formation profession-
nelle.

L'auditorium du nouveau collège
était occupé au complet lorsque M.
Albert Coudray ouvrit cette séance.
L'ordre du jour lui permit de com-
menter son rapport qui avait été, au
préalable, transmis aux membres. Il
souligna que la plupart des travaux
hydroélectriques touchent à leur fin ,
mettant notre canton dans une situa-
tion spéciale qu'il serait bon de con-
sidérer. Traitant du ralentissement
dans la construction , M. Coudray cons-
tate qu'il est dû aux mesures du Con-
seil fédéral. En ce qui concerne notre
équipement hydroélectrique, le prési-
dent de la S.I.A. souligne que la ren-
trée en compétition de l'énergie ther-
mique et de l'énergie atomique rend
encore plus aléatoire une poursuite
de l'aménagement hydroélectrique, no-
tamment dans notre canton , en ce qui
concerne les ouvrages au fil de l'eau.
Le problème de savoir si l'on doit pas-
ser à la construction d'usines atomi-
ques ou de continuer la construction
d'usines thermiques, nous dépasse, dit
M. Coudray, mais il est bon de le
soulever; ce qu'il fait avec compéten-
ce, soulignant la résistance rencontrée
en Suisse allemande contre la cons-
truction d'usines thermiques. En ce
qui concerne les usines atomiques, nous
ne devons pas oublier qu'il y a lè
problème des déchets atomiques que
l'on traite, quelquefois, un peu trop à
la légère, oubliant qu'il s'agit du bien-
être tant sanitaire que moral de toute
notre population.

Ce n'est pas raisonnable
d'acheter cher du mobilier banal
multicopié à l'infini, alors que, pour
peu d'argent,

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion
met à votre disposition un choix
immense de meubles d'art et d'ex-
clusivités à des prix inespérés.

Armand GOY
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe et la
GRAND'FERME de Chaney (GE)

P 163 S

PÂH1S
pour Pleines

Du 8 au 11 avril 1966
en autocar de Martigny

Prix Fr. 295.—
comprenant :

transfert , séjour, visites
excursions à Versailles

Inscriptions à
VALTGURISME

38. avenue de la Gare - Martigny
Téléphone : (026) 2 34 37.

P 477 S
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NOMINATIONS STATUTAIRES

Etant donné son changement de do-
micile, M. Coudray fait part à l'as-
semblée qu'il quitte ses fonctions au
sein de la S.I.A. valaisanne puisqu'il
habite Fribourg. C'est ainsi qu'afin de
compléter le comité, l'assemblée fait
appel à M. Michel Parvex, de Sion,
tandis que la présidence sera assumée,
dès le 1er avril, par M. Amédée Ca-
chin (architecte à Brigue).

FORMATION PROFESSIONNELLE

Ce probèlme a fait l'objet "de nom-
breuses interventions après le rapport
de M. Kyburz. La commission établira
un aide-mémoire afin de permettre
à chaque bureau de connaître les dis-
positions applicables pour la profes-
sion de dessinateur-architecte ou en
génie civil.

Quant au projçet de loi sur la pro-
tection du titre et de la profession
il est traité par M. André Perraudin
qui donne connaissance des principales
dispositions. Une discussion intéres-
sante, à laquelle prennent part plu-
sieurs membres, permet de constater
l'étonnement presque général qu'a sus-
cité la composition de la commission
d'élaboration de la loi.

ETONNEMENT
TEINTE D'AMERTUME

ET FERMETE
Un membre dépose sur le bureau

du comité une résolution à soumettre
à l'assemblée, résolution ayant trait
au récent jugement du Tribunal can-
tonal, regrette amèrement que l'éthi-
que de la profession soit mise en cau-
se, ceci sans s'attaquer aux conclu-
sions de notre Haute Cour cantonale,
pas plus qu'à des personnalités pré-
cises. Cette résolution ne fut pas re-
tenue. Par contre, il est clair que le
comité étudiera la meilleure possibilité
de procéder pour éviter de telles situa-
tions, à l'avenir. On veillera surtout
à ce que les intérêts des architectes
soient bien défendus en mettant à la
tête des commissions intéressées des
personnes compétentes ayant une cer-
taine formation en la matière, ce qui
n'est pas le cas à l'heure actuelle.

On peut conclure, avec M. Coudray :
« Il s'agit effectivement d'une attaque
à l'éthique professionnelle qui touche
toutes les professions libérales. Par
conséquent, il est clair que l'article
de presse incriminé était tout de mê-
me un texte destiné à un règlement
de constructions, avec des photos. Que
dirait-on, Messieurs, si au lieu d'avoir
une plume bien acérée, un architecte
avait un crayon bien effilé et réussi-
rait, de par son autorité, de par sa
position, de par sa renommée, à insé-
rer dans un livre des écoles de l'Etat
du Valais, un texte incriminant tel
roman ou telle autre chose, avec une
caricature et la légende : "Les restes
de la colère de Dieu" ? Il ne s'aeit
pas d'attaquer des personnes ni de
montrer du doigt qui sera le coupa-
ble; il s'agit pour la S.I.A. de défen-
dre une éthique professionnelle et nous
le ferons jusqu'au bout , parce qu 'il
s'agit de la dignité de notre profes-
sion. Nous ne voulons pas que dans
notre pays où l'expression "démocrati-
que" ou de "notre liberté" n'a subi,
pour le moment, aucune restriction,
nous ne voulons pas que des faits
semblables se reproduisent parce qu'a-
lors nous risquerions de poser un ri-
deau, non pas de fer, mais d'encre
entre le contact que nous avons entre
gens d'un même pays, en tant qu'hu-
mains. Ce serait dommage pour notre
démocratie et pour notre pays. »

M. Coudray affirme alors que le
comité étudiera le problème à tête re-
posée afin de prendre les dispositions
jugées utiles dans ce cas. Il précise
?u'il ne s'agit pas de personnes à

font le point...

mettre en cause mais dun droit de
défendre l'éthique professionnelle.

Les divers sont largement utilisés
avant que l'apéritif offert par la com-
mune de Monthey ne soit servi et que
les participants ne se retrouvent pour
le banquet à l'Hôtel du Cerf.

Après M. le préfet Paul de Courten,
ce fut M. Edgard Bavarel qui apporta
le salut de la Ville non sans souligner
que c'était la première fois que M. le
conseiller fédéral Roger Bonvin était
l'hôte de Monthey. Prirent encore la
parole MM. Angelin Luisier et Amé-
dée Cachin, nouveau président de la
S.I.A. Une visite à l'usine thermique
de Chavalon termina cette journée qui
permit aux architectes et ingénieurs
de notre canton de se pencher non
seulement sur des problèmes d'ordre
interne de leur association, mais de
faire le point sur des problèmes in-
téressant le pays.

(Cg)

Nos photos : Une partie de la table du
comité de la S.I.A. pendan t l' exposé de
son présid ent, M. Albert Coudray, de-
bout; de gauche - à droite : MM.  Cap-
poni, M. Morisod , Albert Coudray, Pier-
re Berger et Amédée Cachin, ï 1 i

Un groupe de sourds-muets dont, tout à droite, au premier plan,
M. Veuve, nouveau membre du comité.

A droite : danse folklorique et , à gauche, le final présent é par les élèves
de l'Institut du Bouveret.

Les sourds-muets nous
ont donné une leçon

De gauche à droite : M M .  le président de Reynier , Marce! Gross , conseille r
d'Etat et J . Andere ggen, Sion.

BOUVERET — Quelle joie pour nous
mais surtout quelle leçon nous avons
retirée de l'assemblée générale de l'As-
sociation suisse pour l'aide aux sourds-
muets (cantons romands) qui s'est dé-
roulé samedi dernier à l'Institut des
sourds-muets de Bouveret.

Ouverte par M. Marcelin Frache-
boud, président du comité de direction
de l'Institut, qui salue ses hôtes d'un
jour et, en termes chaleureux, remer-
cie directrices et directeurs d'instituts
qui se sont déplacés à Bouveret.

Le président du comité central ro-
mand, M. le Dr Jean-Pierre de Rey-
nier (Lausanne) dans sa bienvenue re-
marque que l'assemblée se déroule al-
ternativement dans un des cantons
romands, ceci afin d'intéresser les mi-
lieux les plus divers. Pour la premiè-
re fois c'est l'Institut du Bouveret qui
reçoit les délégués de l'Association et
M> de Reynier profite pour remercier
les révérendes soeurs et le personnel
de son dévouement sans oublier le
Conseil d'Etat du Valais et la popu-
lation de ce pays qui a compris l'œu-
vre éminemment utile qu'était l'Ins-
titut des sourds-muets de Bouveret en
lui accordant des crédits importants.

L'ordre du jour , qui ne comportait
pas moins de 13 objets, est vite li-
quidé, à notre grand étonnement. Nous
nous attendions à des débats difficiles.
Nous avons été trompé. Bien que
sours-muets, pour la plupart, les délè-

gues font preuve d'une maturité d'es-
prit qui devrait faire envie à bien
des membres de nos différentes so-
ciétés et associations.

Le rapport du président de Reynier
comme celui de Mlle Duc, du Service
social , nous permettront de revenir
sur certains aspect de cette associa-
tion qui mérite d'être mieux connue
dans notre canton.

Aux élections statutaires, le comité
directeur est réélu en bloc, un nou-
veau membre étant appelé à en faire
partie : M. André Veuve, membre de
l'Association des anciens élèves de
Moudon, domicilié à St-Marin (Neu-
châtel).

UN PRIX AU
MEILLEUR SPEAKER DE LA TV
M. le président de Reynier remar-

que que son comité a décidé d'ac-
corder un prix (qui sera à déterminer) ,
au meilleur speaker de la TV roman-
de. U s'agit , en l'occurrence, de récom-
penser le speaker ou la speakerine qui,
pour l'information, se donnent beau-
coup de peine pour faciliter la lecture
labiable. Grâce à un « Gallup » lancé
dans le « Messager », journal des
sourds-muets de Suisse romande, le
choix s'est porté à la très grande
majorité sur Christian Bonardelly. Ce
prix lui est donc attribué en hom-
mage à sa prononciation mais aussi
dans le but d'inciter les autres spea-
kers à en faire autant. Heureuse ini-
tiative qui mérite d'être soulignée avec
félicitations au lauréat.

LA PARTIE RECREATIVE
Sous le titre « Souffles de joie prin-

tanière », les élèves de l'Institut se
présentèrent sur scène pour la plus
grande joie des délégués. Quatre jeu-
nes accordéonistes , sous la direction
de Mlle Mamin , professeur à Aigle, sa
produisirent avant que deux jeune-
filles ne présentent un menuet de
belle venue; ce fut ensuite des guita-
ristes qui interprétèrent «L' eau vive»]
une danse populaire puis un « Salut au
printemps » précédèrent la polonaise
finale où dominaient les marins du
« bout du lac ».

Un enchantement que ces produc-
tions. Que ne ferait-on pas avec nos
sociétés locales si leurs membres se
donnaient avec autant de sérieux e)
de conviction à leur rôle, aussi mo-
deste soit-il , comme le font les enfant,
de l'Institut des sourds-muets. Une le-
çon et une magnifique leçon pour nous
qui sommes comblés en possédant
l'ouïe et la parole.

Une pantomine , où quelques mem-
bres de l'Etoile Sportive des sourds
de Lausanne, interprétèrent des scènes
villageoises d'une excellente réalité.

LE SALUT DU GOUVERNEMENT
C'est avec plaisir que les partici-

pants à cette réunion saluèrent Mme
et M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'instruction publique du Va-
lais, de M. Norbert Roten , chancelier ,
notamment , ainsi que de M. Gay-Bal-
maz, de l'Office social du canton. Pour
M. Marcel Gross, ce fut  l'occasion de
souligner combien est précieuse , effi-
cace et généreuse l'activité de l'Asso-
ciation. On est émerveillé , dit-il , par
ce que vous trouvez pour aider ceux
qui souffrent de surdité. Il fait  p art
de l'admiration et de la profonde re-
connaissance des autorités à tous ceux
qui œuvrent dans les différentes ins-
titutions en faveur des sourds-muets.
Après avoir remercié spécialement M.
le présiden t de Reynier , M. Gross dit
sa reconnaissance à M. Marcelin Fra-
cheboud , l'âme des œuvres valaisan-
nes telle que celle de l'Institut du
Bouveret.

Quant à nous , cette assemblée nous
a laissé pensif. Nous qui avons toutes
nos facultés ne savons qu 'insuffisam-
ment ce que nous possédons. Une belle
leçon nous a été donnée par les sourds»
muets , ce que nous n'oublierons jamai *

(Cg)
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Une vue de lo sortie nord de Collombèy, avant les travaux. La maison de droite
sera démolie af in  de facilite r la visibilité sur la .rouie de St-Triphon.

Cette photo a été prise au même endroit, mais le Café Terrapon a disparu, la
voie AOMC déplacée sur la droite. On remarquera l'excellente visibilité en
direction de St-Triphon. Tout à gauche, l'ancienne voie AOMC qui disparaîtra

également dans les travaux de réfection de la chaussée.
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KHj Hartglanzwachs
BrJ Encaustique spéciale
|" Cera spéciale

Encaustique spéciale PIA
L'idéal pour l'entretien des parquets,
des planchers, du linoléum, des revêtements en ' 
plastique , des carrelages, des portes, Hôtei de campa
des boiseries, des meubles de cuisine et de sne demande
tous ies agencements similaires.

Le tube de 390 g net

MIGROS
1

7C jeune fill e
pour servir au
café et aider au
ménage. Bon gain
et vie de famil-
le. Congés régu-
liers.
Hôtel de l'Ours,

£¦¦36999 Sugiez. (Lac de
*" - ' Morat).

L'AOMC a
changé de voie...
COLLOMBEY — Depuis samedi ma-
tin , c'est chose faite. La voie AOMC
ne passe plus sur la gauche de la
chaussée en direction d'Aigle mais sur
la droite. Ainsi, la voie ne traverse
plus la route cantonale aux entrées
nord et sud du village. Durant toute
la nuit de vendredi à samedi une di-
zaine d'hommes et des machines ont
travaillé d'arrache-pied pour suivre
un programme bien établi qui a pu
être suivi malgré les conditions ' at-
mosphériques défavorables.

Avec ce déplacement de voie, on est
en droit de penser que les travaux
de réfection et de correction de la tra-
versée de Collombèy pourront repren-
dre sur un rythme accéléré.

(Cg)

Blesse au visage
BOUVERET — M. Tauss , circulant
avec un motocycle léger, a fait une
chute sur la chaussée. Blessé au vi-
sage, M. Tauss a reçu les soins d'un
médecin.

Un double jubilé pour 45 ans de services
dans la même entreprise

MARTIGNY — Samedi, à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard , à Martigny, s'est
tenue la 95e assemblée générale des
actionnaires de la Banque de Marti-
gny, Closuit et Cie, sous la présidence
de Me Simonin, avocat à Berne et
Consul général du Luxembourg, en
présence de quelque quarante action-
naires dont tous des membres de la
famille Closuit.

Fondée en 1871, la Banque de Mar-
tigny, une des trois dernières banques
privées du Valais, est une des plus
anciennes de Suisse et peut-être l'uni-
que où la famille, qui lui a donné son
nom, est associée et intéressée dans une
grande part. S.- est, aussi très intéres-

Pauvres abricotiers
SAXON — Loin de nous de vouloir
ici tomber dans le travers qu'on re-
proche si facilement aux Valaisans et
d'annoncer des dégâts du gel pour pleu-
rer ensuite sur l'abondance des ré-
coltes.

C'est un fait cependant que le
brusque retour du froid et de la neige
qui caractérisa ce week-end a été
des plus pernicieux pour les abrico-
tiers de la plaine. Ceux qui ont ef-
fectué hier une rapide tournée des
vergers ont pu constater les méfaits
sur les bourgeons noircis. Les abrico-
tiers du coteau sont beaucoup moins
touchés pour l'instant.

Exposition HAHomne
Véhicules utilitaires

MARTIGNY : Place Station Petrofrance restaurant Derby)
MARDI 29 mars, de 10 heures a _,_, Heures

Démonstrations et essais

Garage de la Matze S. A. - Sion
A. Huonder, téléphone (027) 2 22 76

P 370 S

Cours de printemps des monitrices
de pupillettes à Charrat

sant de relever que tous les action-
naires sont des habitants de Martigny.

QUELLE FIDELITE ?
La Banque de Martigny, Closuit et

Cie a tenu à marquer spécialement le
95e anniversaire car, avec cette an-
née, elle fête un double jubilé, un fait
unique dans les annales d'une banque:
les 45 ans de service de deux de ses
employés, MM. Zurcher et Voegeli.
N'est-ce pas un bel exemple de fidé-
lité, 45 ans dans la même maison ?
Toutes nos félicitations.

Au repas qui suivit l'assemblée, cha-
cun s'est plu à relever les bons sou-
venirs et nous souhaitons à la Ban-
que de Martigny une bonne route
vers le centenaire. JOS

une société qui bouge
DORENAZ. — Le charmant village d'ou-
tre Rhône possède depuis peu d'année
une société de développement. Cette
dernière voit un bel avenir touristi-
que. En effet , elle vient de mettre sous
presse 10 000 prospectus en couleurs sur
la région. Les résultats de l'année der-
nière sont réjouissants. Comme l'on peut
s'en rendre compte, le développement
de la future station d'Allesses Champex,
grâce au téléphérique sera appelée un
jour à jouer un rôle important sur le
plan touristique.

A louer • ¦ ¦ - ~ ' j j f ~ %:7y f i^ il
siudio L 3

meublé pour 1 ou
2 personnes. _S|_____________R
Eventuel!.. avec jjj___VKî ^^PIÇrSE
possibilité de tra- ___S«4̂ ___^_____^__________ S
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En ce dimanche queflque peu bru-
meux, un nombra record de parici-
pants a été enregistré au cours de
printemps des monitrices de pupillet-
tes dans la nouvelle salle de gymnas-
tique de Charrat sous la direction de
M. Raymond Coppex, secondé par
MMes Danièle Imseng de Saas-Fee et
Josiane Gaillard, de Saxon.

44 participantes venant de toutes
les sections du Valais à l'exception de
Collombèy ont suivi ce cours et se sont
déclarées enchantées du travail réalisé
et de l'excellente ambiance qui a régné
tout au long de cette journée .

Un fait de première importance à
relever est la participation pour la
première fois dans les annales de la
Commission de Jeunesse de la section
de Naters, toute nouvelle fondée et
qui compte déjà plus de 60 pupillettes
sur les rangs. Toutes nos félicitations.

Nos monitrices sont ainsi armées
pour affronter avec succès la prochaine
fête cantonale qui se déroulera à Viè-
ge le 5 juin 1966.

Pupillettes, à vos salles, vous y trou-
verez du plaisir et de la joie.

Notre photo : les monitrices assises
suivent avec intérêt les instructions du
chef technique M. Raymond Coroex.

JOS

Assemblée du
Centre missionnaire

MARTIGNY. — Rappelons que ce soir
aura lieu, à 20 h 30, en la grande
salle de l'Hôtel de Ville, l'assemblée
annuelle du centre missionnaire de
Martigny. Tous ceux s'intéressant aux
missions y sont cordialement invités.



mio star
La plus grande montagne de linge ne vous ennuiera plus jamais...
si vous l'attaquez avec la nouvelle machine à repasser «mio-star».
Vous êtes assise pour repasser. Grâce à la commande par pédale,
vous avez les deux mains libres pour guider les pièces de lingerie.
Vous gagnez du temps. Vous épargnez vos forces tout en ménagean
votre linge... avec la machine à repasser idéale «mio-star» !

HOQ»"

Longueur du cylindre 60 cm,
extrémité libre. Les 2 thermo-
stats permettent un réglage
de température variable selon
les tissus à repasser.
Approuvée par l'A.S.E. —
recommandée par l'I.RM.
Service impeccable dans toute
la Suisse.
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Rollag SA
Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich
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Commandes électriques pratiques

blocage du tube de direction par serrure
de sûreté Neimann

roue de secours comprise dans le prix |
5|gï| ĝ|i carrosserie auto-porteuse

.., ' -V enjoliveurs en alu poli

*|§P amortisseurs renforcés à double effe

3||St%*̂  moteur sport , puissant et économique
•• y»;,,*'Ifii » entraînement direct sans chaîne
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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

Rénovées HHO1> jJSfij Livrées
et 

JCK«I«L Prêtes à
garanties ^N^^

** l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

1 SIMCA 1000 1964
1 RENAULT R4  L 1963
1 FIAT 1100 1964
2 FORD Taunus 17 M 1959-1962
2 FORD Fairlane 1959-1962
1 OPEL RECORD 1964
2 VW 1961-1964
1 17 M 1965
Utilitaires :
1 fourgon FORD Taunus 1962
1 Camion FORD 3 T 1959
1 Pick-Up VW 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71 et 2 12 72

Nos vendeurs s

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

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

Rénovées HHO1> jJSfij Livrées
et JeKtra L Prêtes à
garanties ^N^^

** l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

1 SIMCA 1000 1964
1 RENAULT R4  L 1963
1 FIAT 1100 1964
2 FORD Taunus 17 M 1959-1962
2 FORD Fairlane 1959-1962
1 OPEL RECORD 1964
2 VW 1961-1964
1 17 M 1965
Utilitaires :
1 fourgon FORD Taunus 1962
1 Camion FORD 3 T 1959
1 Pick-Up VW 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71 et 2 12 72

Nos vendeurs s

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

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

tuyaux d'occasion
toutes dimensions.

Gilbert Rebord, avenue Oscar-
Bider, Slon,

Tél. (027) 2 12 74 et 2 46 96.

P 28332 S

On demande pour aider au ménage el
au Jardin, auprès de dame seule, de-
meurant dans petite villa au bord du
lac Léman,

jeune fille
Salaire adapté aux conditions de vie
actuelles, logée et nourrie. Congé ré-
gulier. Agréable atmosphère de tra-
vail. Chambre avec eau chaude et
froide.
Faire offres sous chiffre P 11994 ,à
Publicitas SA, 3001 Berne.

On cherche STUDIO

ou 2 pièces meublé, pour août, sep
tembre.

Région Sion - Montana
Offres sous chiffre P 2076 N, à Pu-
blicitas 2001 Neuchâtel.

P 68 N

i- \-0Zpt f i  ¦¦̂ Ê 'X 'X' f̂ m
2î^s«v^k" : : .̂ __-B.'>'' -iSyy\y .w 'mT.'-y ^Mfc \itâ̂ ^̂ mw ' *"" '_n_r

Spb- WrT wM^Kà"•' ¦¦¦¦ '. î - ' -"W "¦¦ *£. Egn^Mi

\ ' " '"". A™?..
*t K*nrrX*r, \'X*NÊ

y ^  m.
J/ ''M YX X X X Xf i  " YYXÔ Êk
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Notre catalogue 1966
vous propose, dans la liste générale,
nos nouveautés et spécialités en grai-
nes de fleurs et légumes, qui sont
appréciées par les cultivateurs exi-
geants. Récoltez plus, récoltez mieux
avec nos semences de pure race ma-
raîchère.
Il est temps de semer :
Carotte « HEARTLESS », 1/2 longue ,
¦ cylindrique , bien colorée,
!| sans coeur.
¦ 30 g., 4,80 ; 15 g., 2,40. Paq.

50
Epinard « ALLASKA », le plus lent
¦ à monter. Larges feuilles vertes
¦ cloquées.
¦ 125 g., 1,50 ; 60 g., I.—. Paq.

-.50
Salade RECORD, blonde , très hâtive
3 et à pomme volumineuse
¦ bien serrée.

1.-
¦ 30 g., 7,80 ; 10 g., 2,60. Paq.
Radis Marché dc Paris 1/2 long, écar-
¦ late à bout blanc. Très vite
¦ fait.
¦ 60 g., 3,20 ; 35 g„ 1,20. Paq.

50
Œillet de Chine « COLORAMA ». Nou
¦ veauté 66. Sans soins spéciaux
H Fleurit déjà 3 mois après le semis
ï et sans interruption ju squ'aux gels
¦ Multitude de fleurs doubles, géan
¦ tes aux coloris lumineux.
¦ 10 g., 11,20 ; 5 g., 6,70. Paq.

1.50
C O M P T O I R  G R A I N I E R
R. du Stand, 28, Genève. Tél. 24 36 31

• B O N  pour un catalogue illustré i
i 1966/13 gratis, aveo guide et con-

seils. "
Adresse : •

PRETS
t

yy fi- .- .-. - BANQUE EXEL
Rousseau 5

, , ^~i Neuchâtel
(038) 5 M 04

Sans caution

Demoiselle ayant plusieurs années
d'expérience dans

la vente d'articles
de bijouterie

cherche emploi, avec responsabilité,
dès le ler mai ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 65402 , à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65402 S

A vendre Le Bar ELITE,
à Sion cherche

1 scooter ,
LambreSta 1 ieu"e ««•

Roulé 22.000 km. 0U 00016
cause achat voi- Pour le service,
ture. tous les matins,
Tél. (026) 8 13 26 de 7 à 11 heu-

res et 1 diman-
__________________________ che par mois dès
Paroisse catholi- 17 heure? =
que de Lausan- ainsl qu une
ne cherche S E R V E U S E

. . . dès le début mai.sacristain- Tél. (027) 2 23 ei
concierge p 28945 s
célibataire ——¦•__¦___¦__________ _
ou couple A vendre, avec

garantieD e m a n d e r  le
cahier des char- char-ges sous chiffre .
PA 29053, à Pu- tracteur
blicitas, 1951 Sion Schiller

(transporter)
On cherche avec Diesel et
à Martigny, pour démarreur ; char-
la fin mai, ge utile, 1.300 kg,

,. 4 roues motrices.
• Machine de dé-

appartement monstration.
de 4 chambres et Prix intéressant.cuisine, tout con- s'adresser :
fort.
_ ., , . A. Frei , avenueSituation tran- collonge 8 - 1842quille et enso- Terr j tet.
leillée.
_ . ... Tél. (021) 61 52 33Ecrire sous chif- ofa 06 359 01 Lfre PA 65369, Pu- 
blicitas, 1951 T.ion ""~~~~"""""~~~

P 65369 S
Café de la Cou-
ronne à SAXON
chercheA louer

à Martigny,

1 chambre1 chambre sommeiière
meublée ou débutante. En-

Tél. (026) 2 34 16  ̂immédlate-
(heures des re- Se présenter ou
pas). tél. (026) 6 22 31.

P 65406 S J P 28981 S



Brillant succès de l'assemblée de la Croix rouge
suisse section de MARTIGNY et environs

MARTIGNY — Les places de la grande
saille de l'Hôtel Kluser à Martigny
étaient toutes occupées samedi soir lors-
que s'ouvrait l'assemblée en présence
des autorités religieuses et civiles, des
délégués des sections , des représentants
des sections de samaritains et des
nombreux membres du personnel en-
seignant.

PROFESSIONS PARA-MEDICALES
Le Dr Nussbaumer expose en détail

les nouvelles professions dont la Croix-
Rouge suisse a charge de formation ,
les professions para-médicales pour
lesquelles le recrutement trouve quel-
ques difficultés. Ces professions s'or-
ganisent maintenant avec une juste ré-
tribution et un horaire de plus en plus
régulier.

Le Valais possède une grande richesse
en ce sens que si on trouve en Suisse
2,26 enfant par maman, le Valais en
compte 2,77 par maman, soit un demi
enfant en plus. Il y a là une richesse
de personnel qu 'il faut trouver parm i
nos jeunes afin qu 'ils puissent se pré-
parer aux nouvelles fonctions et assu-
rer de bons soins à tous nos malades,
jeunes et moins jeun es.

Le Dr Nussbaumer est fortement ap-
plaudi et nous nous permettrons d'ex-
poser prochainement quelques-unes de
ces professions.

L'ACTIVITE 1965
L'activité exercée par la Croix-Rou-

ge Suisse, section de Martigny et en-
virons dans les 3 districts (Martigny,
St-Maurice et Entremont) est intense.

Une grande
artiste
n'est plus
Madame Clara

Durgnat-Junod

SALVAN — Née à Montreux en 1901,
Mme Clara Durgnat-Junod montra , dès
l'âge dc 12 ans, des aptitudes particu-
lières pour le dessin. Ayant épousé
un instituteu r qui enseignait à Aclens-
sur-Morges, elle courut collines, prés
et bois et s'essaya dans l'art difficile
de l'aquarelle avec une volonté extra-
ordinaire que seuls ceux qui l'ont bien
connue peuvent imaginer. Travaillant
beaucoup, en autodidacte, sans négli-
ger toutefois les conseils et critiques
de bons artistes et de connaisseurs
compétents , elle acquit , en quelques
années, un métier solide, riche de
plusieurs techniques. Elle fut _ alors
cnpable d'exprimer sa sensibilité fré-
missante et d'épanouir , en ses oeuvres,
le don de poésie qui l'habitait. Les
paysages devinrent vraiment pour elle
des « éta f s d'àme ».

Elle aima les arbres et dans les ta-
bleaux où elle les a peints ont re-
connaît en eux des êtres vivants, soli-
dement charpentés sous leur feuillage
mouvant.

Les eaux stagnantes des étangs , les
eaux vives, courantes ou cantant en
cascades, lui posèrent des problèmes
qu 'elle résolut par un long travail ar-
du , animée par l'amour de la nature.
Elle tendit tous ses efforts pour at-
teindre, et y réussit souvent, à la maî-
trise permettant de restituer toutes les
densités d' atmosphère, allant de la dou-
ceur des ciels la plus légère et des
transparences les plus pures, j usqu'aux
nuées épaisses et échevelées fuyant
et se déchirant sous la tempête.

Sn passion do ln montagne l' ame-
na à aimer particulièrement les Alpes
valaisannes et. dans ce hnut Pays, son
tempérament d'artiste déploya ses plus
puissants coups d'ailes. Son âme. com-
me ses poumons, ne respiraient bien
qu 'en haute montagne. C'est au cours
de maintes ascensions qu 'elle lava de
grandes aquarelles où ln dureté et
l'élan des arêtes granitiques , ou les
cimes ruineuses de calcaire contrastent
avec'des ciels candides ou menaçants.

Avec passion elle peignit la mon-
tasse sous tous les éclairages, directs
ou bien en contre-jour, réussissant sou-
vent, avec bonheur, à exprimer les

r

nuances variables du moment ou de la
saison, les valeurs et les volumes des
roches, des glaciers, des névés et des
neiges lourdes ou poudreuses. Conduite
dans ses ascensions par le regretté
guide Arthur Revaz, de Salvan, elle
avait coutume, avant de peindre les
hautes cimes, de se recueillir dans la
contemplation émue du sujet élu. Sou-
vent aussi elle choisit ses thèmes dans
la zone d'altitude inférieure, peignant
avec amour arolles. sapins et mélèzes,
pâturages, vieux mazots en sapin gris
d'argen t, ou de mélèze rouge.

Clara Durgnat-Junod a exposé ses
œuvres, avec succès, dans plusieurs
villes de la Suisse et à Paris. Il est
regrettable que certaines de ses plus
belles acquarelies aient quitté la Suis-
se...

Elle écrivit son autobiographie dans
son livre « Pinceaux et piolet » ouvra-
ge aujourd'hui épuisé qui renferme aus-
si quelques beaux poèmes.

Vers 1939, elle se fit construire un
petit chalet aux Granges sur Salvan
où. pour raison de santé, elle s'installa
à demeure en 1957.

Aimant la population montagnarde
dont elle appréciait le naturel et la
vie simple, elle sut nouer de fidèles
et profondes amitiés dans le Haut-
Pays.

Elle étudia avec assiduité le patois
valaisan. cette langue savoureuse, puis-
samment concrète, dont les mots tin-
tent et reluisent.

Sans arriver a le parler couram-
ment, elle le comprenait sans peine et
quand elle eut suffisamment enrich i
son vocabulaire patois , elle écrivait dans
cette langu e deux œuvres qui lui va-
lurent deux premiers prix attribués
par le groupement des patoisants.

Existence active, pleine et originale
que celle de cette Vaudoise fermement
protestante, mais infiniment respec-
tueuse de la foi catholique, abstinente
convaincue au pays des grands vins,
et qui fit du Valais son pays d'élec-
tion.

Que la terre valaisanne lui soit lé-
gère, où elle a voulu que repose sa
dépouille dans le rustique cimetière de
Salvan.

— Commission de secours. Entre en-
vois de colis de vêtements, de Noël et
d'aliments, de chaussures, de draps, de
couvertures, de duvets, de lits, etc. il
a été effectué 190 actions différentes
et réparti quel qu e 1.600 francs en ar-
gent, sans compter les aides extraor-
dinaires faites aux sinistrés de Pro-
duits et de Massongex, aide accomplie
en silence et sans effet publicitaire.

Le nombre des sollicitations a for-
tement diminué depuis trois ans. Les
demandes sont surtou t de l'ordre ar-
gent pour payer des notes de maladie,
de médecins, de pharmacie, d'hôpital ,
etc frais pour la plupart imprévisibles.

— Vacances à la mer. 127 enfants
ont .bénéficié d'un mois de vacances à
Rimini sous la direction de la tou-
jours j eune Tante Yvonne. Onze mo-
nitrices ont apporté leur concours alors
que 19 enfants y sont allés gratuite-
ment.

Cette année, les vacances à la mer
auront lieu du 9 août au 3 septembre
et les inscriptions sont déjà ouvertes.
Des monitrices sont demandées avec
l'âge minimum de 18 ans.

— Section des samaritains. Mme Bo-
chatay fait un rapport détaillé sur
l'activité de la section des samaritains,
n a été organisé un cours de soin au
foyer, la vente du mimosa, la collecte
de mai. Les samaritains ont participé
activement à de nombreuses fêtes, en
particulier la lutte, le comptoir de
Martigny avec 82 interventions et don-
né des cours de sauvetage, d'accidents,
de respiration , etc.

Une nouvelle monitrice est vem J
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grandir les rangs de la section avec
Mlle Monique Jacquemin.

— Prise de sang. Madame Coucet
dirige toujours avec compétence le
centre de transfusion. 830 prisesi de
sang ont été effectuées à l'Hôpital de
Martigny et 662 dans les villages pour
le centre de Berne.

Une sortie sera organisée en mai ou
juin par la Croix-Rouge de Martigny
pour visiter le nouveau centre de trans-
fusion de Berne afin de témoigner une
juste reconnaissance aux sections de
samaritains qui fournissent toujours des
donneurs. Deux personnes par section
bénéficieront de cette aubaine et cha-
cun pourra se rendre compte du tra-
vail pour conserver le sang.

— Soins au foyer. Mme Borgeat a
dirigé un seul cours de soins au foyer
avec 15 participants au Broccard. Cette
année une deuxième infirmière vien-
dra seconder Mme Borgeat et ces cours
pourront être intensifiés.

Différents rapports sont encore don-
nés en particulier les collectes, les
ventes de mimosa au profit des enfants
qui vont en vacances à Rimini, les
ventes d'insignes, le rapport de caisse
par M. Georges Moret et Mme Ber-
nard Tissières, l'âme de la société qui
assure une administration toujours
maintenue à jour.

NOMINATIONS - RECOMPENSES
En rempli a cernent de Mme Frache-

bourg des Marécottes, M. Ernest Re-
vaz, président des samaritains de Sal-
van , prend place au comité.

Le diplôme d'honneur est donné à
MM. Henri Troillet , René Jordan et
Edouard Lovey, pour les nombreux
services rendus à la Croix-Rouge. Ils
sont chaudement applaudis. Six mem-
bres) reçoivent l'insigne de donneurs
de sang pour 25 fois et plus.

JOURNEE DE LA JOIE
La journée de la joi e mûrit lente-

ment mais avec sûreté. De nombreux
contacts ont été pris et l'aide de l'en-
fance saine à l'enfance infirme va
bientôt trouver- uçe issue favorable.

De nouveaux et vastes locaux ont
été mis à disposition de la section par
la municipalité de Martigny.

En complément de programme M.
Pascalis, délégué du Comité Central
fait part des nombreuses difficultés qui
se trouvent aussi sur le plan suisse et
relève avec plaisir qu 'il vient toujours
en Valais pour trouver conseils et en-
couragements tant les sections ont de
l'activité et de la vitalité.

Le président de la section de Mar-
tigny remercie les généreux donateurs,
ceux qui se dévouent pour autru i alors
que les préfets de St-Maurice et de
Martignv MM. Alphonse Gross et
Pierre Veuthey apportent des paroles
d'encouragement et que M. Edouard
Morand relève l'efficacité de la Croix-
Rouge qui a dans son sein beaucoup
de gens agissant avec dynamisme, tra-
vaillant dans l'ombre et dans le plus
grand désintéressement.

J.O.S.

Accrochages en séries
VERNAYAZ. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, les routes se sont
transformées en patinoire sur le tron-
çon Vernayaz-Martigny. Plusieurs ac-
cidents heureusement sans suites gra-
ves pour conducteurs et passagers de
véhicules, mais de gros dégâts maté-
riels. En outre, à 22 h 15, sur le pont
du Trient à Vernayaz, trois voitures
immatriculées 600 FZ 74, BL 39449
et NE 31546 allant en direction de
Martigny, se sont embouties les unes
dans les autres. Ils ont dû avoir
recours au service de dépannage. Une
autre voiture, également par suite de
dérapage, a fini sa course sur la li-
gne du Martigny-Châtelard. Nous re-
commandons aux usagers de la route
de faire preuve de prudence, sur le
tronçon Martigny-Vernayaz qui est en
réfection.

Tempête
dans la vallée

MARECOTTES. — Une violente
tempête de neige mêlée de pluie,
s'est abattue dans la vallée du
Trient durant le week-end. On me-
surait à La Creusaz 40 cm de neige
fraîche et 20 cm aux Marécottes.
Une voiture a été endommagée à
Salvan, les dégâts sont minimes.
La compagnie du Martigny-Châte-
lard a enregistré plusieurs retards
dûs à la neige.

Assemblée générale annuelle de la Société de

Secours Mutuels de Martigny et environs

CHARRAT. — Dimanche après-midi,
à l'ancienne salle de gymnastique de
Charrat, s'est tenue l'assemblée géné-
rale annuelle de la société de secours
mutuels de Martigny et environs, sous
la présidence de Me Victor Dupuis,
président, et en présence de M. Louis
Rebord , président du conseil d'admi-
nistration de la caisse d'Epargne du
Valais et de M. Léon Cretton, vice-
président de la commune de Char-
rat.

Bien que ce genre d'assemblée n'at-
tire pas la foule, plusieurs membres
des différentes régions avaient tenu à
suivre les délibérations.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Victor Dupuis, dans son rapport
présidentiel, relève que la section de
Martigny est toujours en tête des sec-
tions valaisannes avec 2737 membres
contre 1737 en 1951, aumgentation due
en particulier à la fusion des sections
de Bovernier et Trient.

De nouvelles prestations sont inter-
venues durant l'année écoulée, soit,
en particulier :

1. L'indemnité journalière portée de
1 à 3 francs ;

2. Les frais médicaux et pharma-
ceutiques remboursés de 75 à 90 % ;

3. Des indemnités de cure, de para-
lysie, de tuberculose et 6 francs par
jour d'hospitalisation.

La société de secours mutuels de-
vient de plus en plus une société
d'assurance adaptée aux circonstan-
ces actuelles.

M. Dupuis est fort applaudi et M.
M. Henri Sauthier donne connaissance
des comptes qui sont toujours en ex-
cellente position.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Après 11 ans de présidence, M. Du-
puis demande à être relevé de la
charge de président et il est remplacé
par M. Jean Boilin. Le comité est
réélu sans modification : MM. Jean
Boilin, Victor Dupuis, Henri Sauthier,
Maurice Damay, Gabriel Giroud, Paul
Michaud, Georges Maillard , Alfred
Sauthier et Charly Tornay, tout com-
me les vérificateurs des comptes,
MM. Yergen, Emonet et Vcegelin.

De nouveaux statuts et de nouveaux
règlements, dûs à l'adaptation des
nouvelles dispositions de la LAMA et
approuvées par l'office fédéral des as-
surances sociales à Berne, sont ac-
ceptés sans discussion.

DIVERS

Aux divers, M. Denis Puippe relève
les complications créées par l'apparte-
nance des enfants des écoles à 32
caisses différentes et demande que la

LES DEUX TEMOINS DU PASSE OMT DISPARU

BRAMOIS — Nous avons annoncé il y a une quinzaine le début des travaux
de réparation à l'église de Bramois. Les deux peupliers, certainement centenai-
res, plantés devant le sanctuaire, ont été abattus. C' est regrettable d' un côté.
Mais ces deux géants présentaient un certain danger. Et puis les exigences de
l'heure demandaient une modification des lieux.

Autre temps , autres idées.
— gé-

Notre photo : Il ne reste plus que les puissants troncs qui sont débités,

caisse adopte désormais un nouveau
système pour le versement et le paie-
ment des prestations aux assurés.

M. Sauthier relève que désormais
les sociétaires de Charrat peuvent re-
tirer les feuilles de maladie chez M.
Gabriel Giroud , membre du comité.

M. Léon Cretton, au nom de la com-
mune de Charrat, souhaite la bien-
venue et se fait un plaisir d'offrir le
verre de l'amitié.

En complément de programme, les
membres présents et les enfants des
écoles ont suivi sur l'écréan « Splen-
deurs et traditions valaisannes », de
Jean Darbellay, de Fully, et Edouard
Delaloye, et un comique de Laurel et
Hardy.

J. O. S.

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny
MARTIGNY. — Le comité de la ligue
antituberculeuse du district de Mar-
tigy fait un pressant appel à la po-
pulation adulte de Martigny pour
qu'elle se fasse radiographier.

L'appareil sera à la disposition de la
population :

Le mardi 29 mars, sur le Pré de
foire, à Martigny-Bourg ;

Le mercredi 30 mars sur la place
de l'ancienne halle de gymnastique ;

Le jeudi 31 mars sur la place de la
poste à Martigny, ces trois jours de
17 h 30 à 21 h 30.

La radiographie est gratuite et to-
talement inoffensive : elle décèle les
tuberculoses pulmonaires même à leur
début. Le personnel , les infirmières, les
médecins sont liés par le secret médi-
cal le plus absolu, donc pas d'indis-
crétion.

Une chance unique vous est donc
offerte, que personne ne la laisse
passer.

Le comité de la ligue du
district de Martigny.

Quarante ans
d'activité

SAILLON — M. Charles Luisier vient
de donner sa démission de membre du
comité de direction de la caisse Raif-
feisen après quarante \ ans d'activité.
Un souvenir lui sera remis en remer-
ciement des services rendus. Son suc-
cesseur a été désigné en la personne
de M. Gilbert Voeffray.



UNE SOIREE DE RECONNAISSANCE, DE JOIE, DE SATISFACTION

Le concert du Chœur de Dames

SION. — Les absents ont eu tort. En
effet , le concert donné par le chœur
des dames, samedi soir à l'aula du
collège, a été un succès.

Si Mme Gattlen, la présidente, a re-
levé que ce concert était un acte de
reconnaissance à l'égard des autorités
religieuses et civiles, des amis et des
sympathisants du chœur de dames, il
fut aussi une révélation. Une révéla-
tion . des exécutantes, une révélation
de notre compositeur sédunois, M. Os-
car Lagger, et un hommage de re-

UN BEAU «DOUBLE»
LES 90 ANS DE LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
LES 30 ANS D'ACTIVIT
SION. — Samedi après-midi, s'est te-
nue à la salle du Grand Conseil, l'as-
semblée générale ordinaire des délé-
gués de la caisse d'Epargne. Cette as-
semblée était placée sous le signe
d'un double événement :

1. Elle marquait le 90e exercice de
l'établissement.

2. Elle fêtait les 30 ans d'activité
de son distingué directeur, M. Paul
Boven.

Présidée par M. Louis Rebord , di-
recteur du MO-MC, cette assemblée
a vu la participation de 91 délégués
et de 20 sociétaires individuels. Le
président a relevé la présence rie M.
Marcel Gard , ancien conseiller d'Etat,
Il a rendu un hommage aux membres
décédés.

Feu vert avec
Roméo Jean-Pierre

SION. — Samedi dernier, nous avons
eu le grand plaisir d'entendre sur nos
ondes le jeune et sympathique chan-
sonnier valaisan, Roméo Jean-Pierre.
Il était interviewé par l'animateur de
« Coup d'essai », M. Roland Jay. Ro-
méo Jean-Pierre participait à l'émis-
sion « Feu vert ».

Il nous interpréta deux de ses chan-
sons « La vie » et « On est tous du
même bord ».

Nous souhaitons beaucoup de chan-
ce à ce jeune chansonnier. Notre
photo : Roméo Jean-Pierre.

connaissance au dévoue directeur M.
Pierre Chaton.

Le chœur de dames sert la musique
et fait à tous un très grand plaisir.

Les différentes productions ont été
accompagnées d'un orchestre. Le « Ve-
nite exultemus » de Fr. Couperin, oeu-
vre transcrite par le directeur, a per-
mise d'apprécier les voix des solistes,
Mme Studer-Revaz, soprano, et Mme
Perruchoud , mezzo. Les trois chansons
de M. M. Oscar Lagger, dédiées au

DU DIRECTEUR M. PAUL BOVEN
30 ANS D'ACTIVITE POUR

M. PAUL BOVEN
Le 17 janvier 1936, M. Boven prenait

la direction de la caisse d'Epargne.
Le conseil d'administration , au mois
de janvier dernier, a fêté ses 30 ans
d'activité. M. Rebord met en évidence
les brillantes qualités de M. Boven ;
il retrace les étapes marquantes de
l'établissement sous sa direction et
formule le souhait que la banque
puisse bénéficier pendant longtemps
encore de son dévouement.

LE RAPPORT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Le juge cantonal René Spahr a don-
né connaissance de ce rapport.

2 VALAISANNES FUTURES PILOTES...
Le vol a voile prend actuellement, en Valais, un essort très réjouissant.

En effet, samedi dernier, treize élèves-pilotes passaient leurs examens
théoriques inspectés par l'expert de l'Office fédéral de l'Air, M. Cœytaux.
Parmi les candidats, il faut relever que quatre sont déjà en possession
d'un brevet avion, et surtout, il faut mentionner que deux élèves sont du
sexe dit faible : Mmes Colette Héritier-Hallenbarter et Anny Udry-Lorenz.
Disons tout de suite que les époux de ces valeureuses élèves-pilotes sont
eux-mêmes en possession du brevet de vol à voile.

L'Office fédéral de l'Air qui , il faut le souligner , est d'une gentillesse
et d'une disponibilité remarquables, essaye cette année une formule nou-
velle, soit de faire passer le brevet en deux étapes : examen théorique puis,
dans les six mois, l'examen pratique.

Voilà pourquoi nous souhaitons au moniteur, M. Michel Disner, dont
la technique et le calme donnent confiance à chacun... et à chacune, succès
pour ses élèves, du soleil et du vent. Quant à MM. Deslarzes A., Nichini
J.-C, Nicod C Rudaz R., Pannatier E., Mévillot J.-C, Mathys J.-C,
Germanier Urbain, Taramarcaz Paul, Turco R., nous les félicitons pour oe
choix et leur disons bonne chance.

chœur de dames et présentées en
création , ont été une véritable révéla-
tion. Le public pris par ces compo-
sitions a sollicité un « bis » de « J'en-
tray l'autre jour ». Deux œuvres de
E.-J. Dalcvroze : « L'oiselet et les
mouettes » ont été enlevées avec pré-
cison et charme.

Vraiment, ce fut une belle soirée
musicale. Notre photo : le chœur de
dames et l'orchestre pendant le con-
cert.

-gé-

Le développement de notre écono-
mie nationale marquée par les efforts
divers tendant à modérer l'expansion
dans ce qu'elle avait d'excessif , pour
mieux la proportionner aux ressources
disponibles. En Valais , la situation est
restée assez satisfaisante. Mais notre
canton est un de ceux qui ont été
les plus sensibles à l'évolution de la
conjoncture parce qu'il est moins avan-
cé que d'autres sur la voie de l'équi-
pement.

Les différents rapports et les comp-
tes ont été acceptés, Les délégués se
sont retrouvés ensuite à l'hôtel du
Cerf pour un repas en commun. No-
tre photo : M. Louis Rebord pendant
son allocution, A gauche, M, Paul Bo-
ven, et à droite, M, René Spahr.

-gé-

UN ANNIVERSAIRE TRAGIQUE

Jean Pralong a trouvé
la mort en montagne
SION — Le lundi 21 mars j 'avais
l'avantage de m'entretenir au buffet
de la gare avec M. Jean Pralong. Il
m'expliquait son intention de passer
deux jours en haute montagne pour
marquer se 68 ans.

Il s'était fixé un itinéraire qui me
paraissait presque irréalisable en deux

hil " - *" . . . .

UNE ROUTE VITICOLE RELIERA UVRIER A SIGNIESE

SION — Les propriétaires-vignerons
de la région , intéressés, étaient invités
à se réunir, ce samedi, au restaurant
de La Matze, sous la présidence du
préfet du district, M. Maurice d'AHè-
ves, pour étudier le projet de créa-
tion d'une route viticole reliant Uvrier
à Molignon.

Les intéressés entendirent des expo-
sés de M. Gabriel Constantin , prési-
dent de la Société d'Agriculture de
Sion, de M. Blanc, qui exposa le plan
technique, de M. Rebord , du Service
des Améliorations foncières, qui pré-
senta le plan financier.

On sait que cette région — l'un de
nos plus magnifiques vignobles —
n'est pas desservie par des routes. Il

BRAVO LEO DEVANTHERY...

SION — Vendredi soir, devant noire poste de TV , le très talentueux auteur-chan -
sonnier-compositeur Léo Devanthéry partici pait au « Flagrant délire », émission
de Roland Jay.

Léo nous interpréta de 1res belles chansons et nous ne pouvons que le iélicllei
pour son bon travail. Notre photo : Léo Devanthéry, au temps où il donnait dei
cours de guitare, à Sion.

journées. Il avait prévu de partir
d'AroIla Je mardi 22 mars, de traverser
le glacier de Tsidjiore , le Pas de Chè-
vre et d'atteindre la cabane des Dix.
Le lendemain , nouveau départ avec,
comme but à atteindre, le Lac Noir,
après avoir passé par le col de Val-
pcllina - Le Stocke.

Je lui faisais des réserves : « C'est
dangereux. Etes-vous suffisamment
entraîné ?»

« Je connais ce parcours comme ma
poche. Le moment est propice pour
faire cette tournée » m'avait-il répon-
du. Nous nous étions donné rendez-
vous pour le. mercredi soir> 23 mars,
ou le jeudi matin 21 mars.

Que s'est-il passé ?
M. Pralong avait avisé ses con-

naissances de son intention. Dès le je u-
di , ne le voyant pas revenir des re-
cherches furent entreprises. Samedi
soir, le guide Anzévui, d'Evolène, avait
repéré l'endroit où se trouvait M. Jean
Pralong. La colonne de secours partie
dimanche matin des Haudères , trouva
le corps du malheureux au lieu dit
« Les Fontanessos », à mi-chemin entre
Arolla et le Pas de Chèvre. Il semble
bien qu 'il soit mort de froid et d'épui-
sement. Son corps a été ramené, di-
manche matin , à la morgue de l'hôpi-
tal par les soins de l'hélicoptère.

— gé —

est vrai que le terrain , souvent très
en pente, n'est pas favorable à la
création d'une route. Cependant , de-
puis 1962 déjà , un comtié d'initiative
a étudié le problème et présenté, sa-
medi , le projet définitif. Le coût glo-
bal des travaux s'élève à Fr. 2,349
millions.

Après de nombreuses discussions,
l'assemblé(e a approuvé les statuts et
un comité fut désigné. Il se compose
de MM. Gabriel Constantin , Gérard
Gattlen , Louis Bétrisey, Raymond Ebi-
ner, André Savioz , François Gilliard ,
Arthur Clivaz , Les vérificateurs de
comptes seront MM. Gustave Pitte-
loud , Basile Dumoulin , Hubert de
Wolff.
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Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: Qù©! R®C0F£i

:

M.

TEIN TURE RIE

Plus que 4 jours

3 pour 2
une économie assurée

MARCEL JACQUOD & FILS

V E N E Z  C O M P A R E Z

SION - Place Ambuël - Poste Nord
Téléphone 2 37 65

L'Opel Record est conçue et construite pour une puis-
sance accrue: conception nouvelle des moteurs S de 1,7 litre
(85 CV) et 1,9 litre (103 CV), freins à disque à l'avant, voie
élargie à l'arrière, centre de gravité surbaissé.
Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui?

Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, Record Coupé
Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et CarAVan L. Prix:
à partir de fr. 9250.-.
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motor» - Montage Sulssa

E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12
AG Gebriider Prevldoll, Garage Simplon, Naters-Brlg, téL (028) 3 24 _.
Garage Carron, Fully, tél. (026) 6 36 23
Garage de la Noble Contrée, Aloïs Ruppen, Veyras-sur-Sierre, tél. (027) 5 lb

4 portes

M8E'8ÎB?HB
^^

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion
téléphone (027) 2 22 62

Nettoyage chimique

L'installation de nettoyage
la plus moderne du canton
Elle vous assure la rapidité

C O N S T A T E Z
P 511 S



Le test des possibilités
La course des 100 km de l'Ecole
d'officier des quartiers - maîtres

SION — La nuit de vendredi à sa- — Que font-ils par là ? — me
medi a été assez désagréable quant demande-t-il.
aux conditions météorologiques. Une
bise froide a soufflé. La neige est — Ce sont les aspirants quartiers-
tombée jusqu'en plaine. Et durant maîtres. Ils font la course des 100
cette nuit les aspirants quartiers- kilomètres.
maîtres ont effectué la course des » . .  1tta -., - ,  „ _ ,
100 kilomètres. - Quoi ! 100 kilomètres ? Est-ce

nécessaire et par des chemins en
Le point de départ était St-Mau- mauvais état ! Et puis ils ne cau-

rice. Un parcours préparé soigneu- sent «ue l'allemand ces militaires ?
sèment a conduit les différentes pa- T , ,
trouilles à Fully - Saillon - Ardon - î̂ f

ema/««es 
de ce brave papa

Ormone - Grimisuat - Ayent et T\ V' * *-- " SCrV1Ce actlf Pe,n-
Montana, le point d'arrivée. dant Ia Première guerre mondiale,

marquent un etonnement bien com-
préhensif. Elles dénotent un man-

L'ETONNEMENT que d'information, elles soulèvent
D'UNE AUTRE GENERATION d'une façon inopinée des problèmes

posés par des spécialistes ou des
A Ayent, un brave papa, la pipe réfractaires. Après les quelques ex-

à la bouche, regarde avec étonne- plications que je lui ai données,
ment ces jeunes militaires qui pas- son' bon cœur, sa compréhension,
sent par groupes de trois. lui ont fait dire : « J'aimerai bien

rTTTTTT .
CiiPuyi JêL̂ ïII¦ '- ï al «S .secs. BT̂ a..___ «¦___¦ ¦__¦_ ^A.

_*iffl4i&=

offrir un verre de mon fendant à
ces gens... »

UN TEST DES POSSIBILITES
Cette épreuve des 100 kilomètres

ne doit pas être regardée comme
une épreuve de force, de compéti-
tion. Il y a tout d'abord une pré-
paration méthodique, un entraîne-
ment régulier et progressif. Tous
les aspirants se font un point d'hon-
neur d'accomplir cette épreuve.
C'est vraiment un test des possibi-
lités que chacun tient à passer.

Tous ceux qui ont fait ces 100
kilomètres disent plus tard : « C'é-
tait pénible, mais c'était beau ! »
Le général Guisan avait dit, lui :
« Un corps fort obéi, un corps fai-
ble commande... »

Au risque d'être le point de mire
de ceux qui ne voyent pas le mi-
litaire sous la même optique je di-
rais que cette épreuve est une
épreuve de formation du caractè-
re, de la personnalité.

PAS UNE COMPETITION
Cette course n'est pas une com-

pétition à proprement parler. Mais
cela n'empêche pas les participants
de faire le mieux possible pour l'ac-
complir dans les conditions les meil-
leures.

Des exercices théoriques et pra-
tiques attendent les différentes pa-
trouilles tout au long du parcours.
Il y a avant tout ce grand principe
de la lecture de la carte et le sens
de l'orientation qui entre en jeu.

UN GALON, UNE ETAPE
DANS LA VIE MILITAIRE

En définitive toute la formation
donnée durant l'école, y compris la
préparation physique, est de pré-
parer ces aspirants à leur grande
fonction militaire de demain. Dans
le livre du soldat, au début du cha-
pitre des troupes de ravitaillement,
il est écrit : « La guerre est impos-
sible san nourriture ». Et ces futurs
quartiers-maîtres feront partie de
cette imposante chaîne des spécia-
listes du ravitaillement.

Dans l'immédiat ces aspirants
voyent ce galon d'officier qui leur
sera délivré le 16 avril prochain.
Ce sera pour eux leur grand jour
et surtout une grande récompense.

VA, DECOUVRE TON PAYS
Cette épreuve a conduit ces jeu-

nes à travers notre canton. Ils ont
fait des découvertes. Ils en parle-
ront et en reparleront souvent.

Cette école d'officiers de Q.M. est
placée sous le commandement du
brigadier Maurice Juilland, com-
missaire en chef des guerres. La
cérémonie de promotion est prévue
le 16 avril dans notre cité.

CYNÂR
! apéritif des personnes actives

Il nous faut un délai d un mois...
disent les délégués de la Fédération valaisanne

des caisses maladies
SION — Sous la présidence de M. Al-
bert Antonioli , président de la Fédé-
ration valaisanne des caisses maladie
pour la partie romande, les délégués
de cette association ont tenu une séan-
ce quelque peu houleuse au Buffet de
la Gare, à Sion.

Il s'agissait pour les délégués de
donner leur blanc seing ou leur refus
au comité cantonal pour le résultat des
pourparlers qu 'il a mené depuis plu-
sieurs mois avec la Société médicale
du Valais : la signature d'une con-
vention et celle d'un tarif.

La discussion sur l'acceptation de
l'entrée en matière demanda près d'une
heure parce que certains délégués es-
timaient n 'avoir pas été convoqués ré-
glementairement ou n'avoir pas été ha-
bilités par leur comité à prendre une
décision .

Finalement on prend connaissance
du projet de convention mais en pré-
cisant , à la demande de certains dé-
légués, qu 'il ne s'agit que d'une étude
et non pas d'une acceptation définitive.
Nous n 'entrerons pas dans le détail de
la discussion qui suivit mais elle nous
a paru parfois bien inutile, puisque les
délégués ont finalement demandé à
leur comité de proposer à la Société
médicale un délai supplémentaire d'un

Intéressants essais à Châteauneuf

CHATEAUNEUF. — On sait l'effort
qui est entrepris depuis quelques an-
nées par nos stations agricoles, plu-
sieurs grandes maisons et par certains
responsables de notre économie pour
rationaliser toujours plus le travail de
la terre.

Samedi d'intéressants essais ont été
commencés sur l'une des parcelles du
domaine de l'école cantonale à Château-
neuf , essais consistant à n'utiliser qu'une
seule et même installation pour lutter
contre le gel, arroser le verger et effec-
tuer les divers traitements anti-parais-
sitaires. Malgré le scepticisme de ceux
qui, il y a dix ans en arrière, rêvaient
d'un tel système, ces essais vont être
poursuivis tout au long de la saison.
Us sont entrepris sous la direction de
MM. Marc Zufferey, directeur de l'éco-
le, Charles Favre, ingénieur agronome,
et Albert Locher, du comptoir agricole.

On nous assure qu'au Tyrol certains
propriétaires ont recours à une même
installation fixe _ (soit pompe à moteur
et tuyaux armés de buses) pour arro-
ser, sulfater et lutter contre le gel par
aspersion.

Pour effectuer le traitement anti-
parasitaire on a tout simplement ra-
cordé la vanne principale à un bassin
de plastic d'une contenance d'un millier
de litres dans lequel la bouillie est
préparée. Les cultures sont mouillées
préalablement à l'eau ordinaire avant
que l'on branche les conduites sur le
bassin de bouillie. Il a été possible ainsi
samedi de traiter un hectare de golden
en quatre minutes et demie.. Comme
le même traitement devra être effec-
tué à douze fois jusqu 'en automne les
avantages qui devraient permettre (si
l'expérience est concluante !) de suppri-
mer le travail par boille ou tracteur sont
manifestes.

Afin que l'expérience soit totale, on
a décidé sur la même parcelle de
golden de traiter un hectare selon les
méthodes traditionnelles.

QUE FAUT-IL PENSER ?
Il est prématuré de porter un juge-

ment définitif sur ces nouveaux essais.
Un « spécialiste » que nous avons in-
terrogé à ce sujet le lendemain des dé-
monstrations de Châteauneuf , doute que

mois pour donner leur position. U est
vrai qu'ils n'avaient pas eu pratique-
ment le temps d'étudier le dossier qui
ne leur est parvenu que deux jours
avant la réunion. Mais à notre avis,
ils ne l'auront pas danvatage pendant
ce mois. Quoiqu 'il en soit ln comité
cantonal de la Fédération valaisanne
des Caisses maladie fera part à l'As-
sociation médicale du Valais de cette
demande de prolongation afin de per-
mettre aux Caisses-maladie d'avoir un
complément d'information.

Il faut féliciter le comité et les com-
missions qui ont œuvré dans l'intérêt
des membres de nos différentes cais-
ses-maladie. A notre avis, il est re-
grettable que l'assemblée n 'ait pas cru
devoir donner pleins pouvoirs au pré-
sident Antonioli et à son comité.

Souhaitons donc, que l'Association
médicale comprenne la position déli-
cate du comité de la Fédération valai-
sanne des Caisses-maladie et qu 'elle
accepte cette prolongation pour per-
mettre de prendre une décision qui ne
fera , alors aucun doute. En définitive ,
il est dans l'intérêt des uns et des au-
tres qu'une entente intervienne sans
que l'Etat ait à s'en mêler directe-
ment. (Cg)

cette méthode puisse etre utilisée un
jour , persuadé qu 'il est que des prin-
cipes totalement différents doivent ré-
gir la lutte contre le gel et traitement,
ne serait-ce qu 'en raison du change-
ment des jets , la vidange des conduites ,
la nécessité de traiter les arbres non
point sous forme de pluie mais en inter-
venant sous les feuilles où se nichent les
parassites etc.

Quoiqu 'il en soit, malgré la pruden-
ce nécessaire face à une telle révolu-
tion, attendons d'être mieux orientés sur
les essais actuellement en cours avant
de nous prononcer définitivement.

NOTRE PHOTO. — L'essentiel de
l'installation : la pompe alimentant les
conduites à droite et la cuve contenant
la bouillie (à gauche). — tur —

Retraite

des enseignants
Une retraite pour les enseignants de

tous les degrés aura lieu du vendredi
15 avril à 18 heures au lundi 18 avril
à 17 heures.

Les participants auront le plaisir de
rencontrer le Père Chapotte qui diri-
gera cette retraite.

Prière de s'inscrire jusqu 'au 9 avril
à Notre-Dame du Silence, téléphone
(027) 2 42 20.

Ils sont là...
SION. — Depuis plusieurs jou rs déjà ,
de nombreux ouvriers de la télévi-
sion suisse sont dans notre ville.

Oui, en effet , ils préparent la grande
salle de la Matze pour l'émission « Té-
léparade » qui se déroulera vendredi
soir et qui verra la participation de
plusieurs grandes vedettes, notamment
Claude Nougaro et Frank Fernandat



LA JOURNEE DES ANCIENNES DE CHATEAUNEUF

CHATEAUNEUF. — Journée de l'ami-
tié et du souvenir que celle que vé-
curent hier en ces lieux qui marquè-
rent une phase importante de leur
Jeunesse les anciennes élèves de l'éco-
le ménagère de Châteauneuf.

Près d'une centaine accourue de
tous les coins du canton avait répondu
à l'appel. La journée débuta par la
messe célébrée dans la chapelle de
l'école par le recteur qui assura éga-
lement le sermon de circonstance en
commentant l'évangile du jour.

Suivit une conférence sur le ma-
riage donnée également dans la cha-
pelle par le recteur.

Toutes les anciennes se sont retrou-
vées ensuite dans le réfectoire où le
repas selon la tradition fut préparé
et servi par les élèves actuelles sous
la direction de sœur Brigitte et de
sœur Marie-Thérèse.

Ce repas fut agrémenté de plusieurs
productions notamment de chants di-
dirigés par sœur Cécile, de rondes an-
ciennes et de danses modernes, dont
un « Letklss », si bien exécuté qu'on
eut __dit des professionnelles.

Àvartt de se réunit 'pbùf rï£* jSàtffë
idmlnlstrative, «ous la présidence de
Mme Ida Favre, de Chippis, les an-
ciennes ont laissé libre cours à leurs
nombreux souvenirs en échangeant
leurs photos de famille ou en bavar-
dant comme autrefois dans les jardins
en fleurs.

NOUVELLE PRESIDENTE

Lors de l'assemblée proprement dite,
la présidente de la société, Mme Fa-
vre, ayant donné sa démission , elle a
été remplacée par Mlle Chantale Rey,
de Chermignon. Mlle Rey a été de son
côté remplacée au poste de secrétaire
en la personne de Mlle Marianne
Devanthéry, de Réchy. D'autre part ,
l'assemblée a élu Mlle Marie-Louise
Héritier, de Savièse, caissière, en rem-
placement de Mme Germaine Martin,
de Chamoson, démissionnaire.

REUSSITE A L'EIGER
LA OU PASSENT LES HOMMES...

Deux alpinistes au sommet par la « direttissima », cinq renoncent.
La « direttissima » est gravie. Faut-il se réjouir que l'Eiger ait été

vaincu. Le 24 mars est-il vraiment un jour heureux pour l'humanité.
Est-îl nécessaire de se poser une telle question ?

Une étape, une ligne d'arrivée de toute première importance, une
sorte de point-limite. Et pour l'atteindre, il a fallu une série interminable
de projets, de tentatives, d'études , d'audaces, d'héroïsmes, d' une tragédie ,
d' e f for t s  presque surhumains. L'Ecossais Douglas Haslon et l'Allemand
Jôrg Lehner ont atteint les premiers le champ de glace. Depuis quelques
années, l'alpinisme hivernal a été marqué par une nette reprise d' activit é.
Deux des faces de l'Eiger présentent des d if f icu l tés  indéniables, mais
classique, la troisième est une sorte de paroi concave. C'est une monta-
gne « vivante », incessamment agitée , palpita nte et, qu 'elle le veuille ou
non, meurtrière. Etre au pied de l'Eiger , lever la tête ou contempler ses
rochers, ses crevasses , ses champs de neige : aucune montagne n'en a
réservé autant de dangers « objectifs * comme les appellent les alpinistes.
Bivouaquer sur ces pentes p lusieurs nuits, c'est engager un combat pour
la vie La conquête de cette face demande une technique et des méthodes
bien di f férentes de l' escalade. Elle réclame beaucoup de confiance et
d'adresse En cas d'Insuccès, la retraite est toujours extrêmement dif f ic i l e
et dangereuse.

L'intérêt de ces ascensions réside surtout dans la maîtrise des nerfs
et dans le contrôle permanent de chacun des mouvements à exécuter.
C'est une dure école qui a aussi ses joies et ses plaisirs. D 'autre part , quand
on parle d'alpinism e hivernal , l'on ne saurait ignorer que les per for -
mances ne sont possible qu'avec une série de conditions météorologiques
partic ulièrement favorables , ce dont les alpinistes les plus dynamiques et
les mieux entraînés doiven t Immédiatement tirer profit .  Pour ceux qui
sont à la recherche du sensationnel, cette form e sera peut-être celle de
l'avenir ce qui n'aurait rien de déplaisant. Elle serait , dans tous les cas,
infiniment p lus sy mpathique que celle qui consiste à accomplir des ascen-
sions en vue d'établir ou de battre des records, pratique ressortissant
beaucoup plus d l'exploit sportif, d la compétition qu 'à l'alpinisme , a la
condition de ne rien sacrifier d la sécurité. On est libre , et a la montagne
encore plus qu'ailleurs , de prendre son plais ir ou Ion  veut. Cette équipe
de grimpeurs appartient à l'élite de la haute montagne. Nous devon s
admettre que ceux qui se lancent dans de telles tentatives sont pleinement
conscients des dangers qu 'ils courent.

Cett" réussite qui devrait remplir d'admiration les grimpeurs, crée
plutôt un malaise. Rappelons le fameux adage des anciens : « Mens sana
in corpore sano » ... „

Cette journée bien entendu, fut pla-
cée sous l'égide de sœur Jeanne, direc-
trice, plus rayonnante que jamais.
Notre photo : les doyennes des an-
ciennes, soit Mmes Marie Perruchoud

CONCERT DE LA GERONDINE
SIERRE — La Gérondine, comme cha-
que année, vient de donner son concert
annuel. (Aujourd'hui seconde et der-
nière audition). Ce concert est une
préparation directe au concours fédéral
d'Aarau, qui se tiendra ce prochain
mois de juin et qui, pour le Valais,
verra l'unique harmonie de Sierre
comme concurrent. Le concours au-
quel notre corps de musique partici-
pera n 'est pas une fin en soi, mais
bien plutôt une nécessité à laquelle
chaque société de musique se soumet
j &qug. faire .tgster son niveau musical jéj
surtout pour le remonter, tant il est
vrai que la vie en circuit fermé tend
à amoindrir les valeurs sans même
qu'on s'en rende compte. Aussi est-il
indispensable, de temps à autre, de
prendre le pouls... pour se. soigner.

C'est dans cette optique que l'har-
monie a en somme donné son concert.
Dans l'ensemble il s'est avéré que la
décision de participer au concours
fédéral était judicieuse. Il est bon si-
gne que l'on s'en soit rendu compte.
Les musiciens qui , par leur brillante
absence aux répétitions, sont responsa-
bles de cet état de choses sauront pen-
dant les deux mois qui restent donner
un coup de collier pour sauver l'hon-
neur que la Fédération valaisanne a
placé dans notre harmonie.

LE CONCERT
Le programme d'hier comportait des

œuvres difficiles. M. Daetwyler les re-

et Clorinde Théodoloz, toutes deux de
Réchy, Rosalie Rouiller, de Troistor-
rents, et Maria Evéquoz, de Sion, en-
tourées ici par un essaim de cadet-
tes. Me.

cherche pour assouplir ses musiciens.
Les préludes de Rachmaninof furent
excellents. La symphonie de Borodine
fut plus laborieuse. Oeuvre test elle
demande encore du métier pour être
parfaitement polie, les œuvres suivan-
tes de Mozart , Koenigshofer furent
plus réussies. Quelques queues ici et là
qui sont le fait , je pense, de vieux
piliers honorables mais à remplacer.
Or précisément le problème des jeu-
nes est préoccupant car la pépinière
est assez mince. . , ,- .'.

La Musique des.,, jejUtje ? .qui ,sg pro^
duisit à l'entr 'acte fut , elfle, un véri-
ble divertimento. Ici ce. ne furent pas
des queues mais des rats entiers qui
passèrent sur la scène par une flûte
ou une clarinette. Mais l'enthousiasme
et le public furent bons princes.

La seconde partie, plus de notre siè-
cle, fut certainement la plus appré-
ciée. Le rythme du jazz est véri table-
ment de notre époque car on ne peut
s'empêcher de marteler la mesure
comme on se pâmait à l'époque ro-
mantique de Liszt et de Chopin.

RECEPTION

Après le concert à l'Hôtel Terminus
des toasts furent adressés aux Géron-
dins par les nombreux amis, invités
et délégués des sociétés du canton.
Relevons en bref ceux de MM. Salz-
mann , Bruchez, Dr Théier, Marcel
Gard , Cassavia et de M. Morier, pré-
sident de la société, qui remercia les
musiciens et les invités. Parmi les dé-
légués furent cités MM. Emery, Défa-
go, Rudaz , Menoud et Henchoz ainsi
que Brandini , de Chavannes-Renens.

Après le verre de l'amitié la réu-
nion prit fin sur d'heureuses perspec-
tives et avec le vœu de remporter les
plus beaux lauriers au concours fé-
déral. Notre harmonie qui a été choisie
pour ses mérites ne manquera pas
de faire honneur à ce choix.

Un aveugle
sur les pistes

MONTANA — Dimanche passé les
skieurs de Crans ont été stupéfaits
de voir les performances d'un skieur
aveugle qui s'est diverti sur la pis-
te standard de Crans. Il fit d'ail-
leu"-s quatre descentes et quatre re-
montées avec beaucoup de plaisir et
de sûreté. II s'agit de M. Jean-Ma-
rie Michellod , âgé de 38 ans, ancien
inspecteur de direction à la Suisse
assurances. Domicilié dans le canton
de Vaud , à Vevey plus précisément.
M. Michellod a été, il y a deux ans,
victime d'un accident de voiture au
cours duquel il perdit complètement
la vue. Loin de dépérir dans la dé-
solation il continua néanmoins à
vivre comme tout un chacun et c'est
certainement une prouesse remar-
quable qu 'il vient d'accomplir, té-
moignant d'un beau courage. Ce qui
est aussi un encouragement pour
les infirmes à s'adonner au sport
et se procurer ainsi les mêmes joies
que les valides. M. Michellod était
bien entendu accompagné par un
ami, en l'occurrence M. Nanchen , de
Flanthey qui. au moyen d'un fox
le guidai t dans ses descentes. Ce
bel exemple de courage et aussi
d'entr'aide méritait d'être relevé.

PREMIERE COMMUNION

SIERRE — Une centaine de premiers
communiants ont donc accompli hier
leur premier acte religieux depuis leur
âge de raison. Les primiciants se sont
regroupés sur la place Beaulieu pour
les paroissiens de St-Croix et sur la

Cyclisme : les conditions hivernales, alliées
des représentants du pays du soleil !

Très sagement, les dirigeants du
Vélo-Club Eclair de Sierre, responsa-
bles dimanche de l'organisation de la
course d'entraînement des clubs va-
laisans, ont opté pour un parcours ré-
duit, Sierre-Brigue-Sierre, remplaçant
l'expédition primitivement prévue et
comprenant notamment l'escalade du
coteau de Vex. Le test se révéla d'ail-
leurs suffisamment sélectif , la route
cantonale recouverte de neige en dé-
but de matinée, imposant aux coura-
geux partants un effort exceptionnel. Partants : 10 amateurs et 7 juniors.

Confirmant les succès antérieurs, les Classement cadets (40 km) :
coureurs sierrois se sont imposés avec X- pousaz (Monthey), 1 h 11'25" 2.
autorité. Mais .cette fois, le sympathi- Fumagalli (Monthey) 3. Monnet (Sion)
que Edmond Rey prit la relève du tan- 4 pagaini (Si0n) 5. Dupland (Mon-
dera Viaccoz-Favre, à l'honneur jusqu'à they)i t> m_ temps, 6 partants.
ce dimanche, plus hivernal que prin-
tanier. Le vainqueur quitta la com- ¦
pagnie de ses accompagnants de la
catégorie amateurs, entre Rarogne et
Viège, à l'aller. Mais les trois minutes
d'handicap imposées aux aînés au dé-
part sur le groupe des juniors, fondit
moins rapidement que la neige accu-
mulée sur la chaussée cantonale. Ce
n'est en effet qu 'au retour, à la hau-
teur de la pierre des brigands à Fin-
ges que Rey rejoignit le vaillant junior
sierrois, Max Perruchoud, qui navi-
guait solitaire depuis une quarantaine
de kilomètres. Le junior malgré sa
volonté abdiqua irrémédiablement, Rey
en forme étonnante, ne l'autorisant
pas à rester dans sa roue. Sous l'im-
pulsion du remuant Debons et du sty-
liste Favre, les poursuivants revinrent
très fort en fin de parcours.

Tous les coureurs ayant terminé
dimanche, ont droit à des félicitations.
Il fallait en effet une dose peu ordi-
naire d'enthousiasme pour mener à
bien cette randonnée hivernale, outre
Raspille. Quant aux cadets, ils affi-
chèrent un esprit plus collectif que
leurs aînés, en terminant en famille.

M. Pierre Micheloud
n'est plus

¦:'-»fi
.

GRONE — Hier, s'est endormi dans
la Paix du Seigneur, le papa Pierre
Micheloud, au bel âge de 86 ans. Il
avait élevé une famille de 14 enfants
dont 10 sont encore en vie.

M. Micheloud avait travaillé à
l'usine. Il faisait à pied le trajet Itra-
vers - Chippis. Il avait travaillé aussi
comme bûcheron, maçon et menuisier.

Très affable, le cœur sur la main,
il n'avait que des amis. Il était esti-
mé et apprécié dans toute la région.
Il y a quelques semaines, il vaquait
encore à ses petites occupations. Sa
vie a été toute de travail.

Le c Nouvelliste du Rhône » pré-
sente à la famille éplorée ses sincères
condoléances. — gé —

place du BeUevue pour ceux de Ste-
Catherine, les deux groupes conduits
successivement par la Gérondine. Avec
la blancheur revenue de l'hiver la
fête a pris une solennité toute parti-
culière.

Ce qui ne leur délivre pas un cer-*
tificat d'initiative très flatteur.

Classement, amateurs (78 km) :
1. Rey E. (Sierre), 2 h 14'05" 2. Fa-

vre R. (Sierre), 2 h 14'40" 3. Debons
G. (Sion) 4. Perruchoud M. (Sierre),
1er junior 5. Fellay J.-M. (Martigny),
t. m. temps 6. Berner J.-C. (Monthey),
2 h 18'30" 7. Deléglise (Martigny),
2 h 24'50" 8. Christen (Martigny) 9.
Granges (Martigny) 10. Wilffli (Marti-
gny) 11. Thurre (Martigny).

Chœur d'hommes
à Flanthey et théâtre

FLANTHEY —Le Chœur d'hommes de
Lens s'est produit hier soir à Flan-
they après s'être produit à Lens la
semaine passée. Il a interprété des
morceaux liturgiques et des morceaux
profanes ensuite de . quoi la petite
troupe locale a donné une pièce très
réussie « Le petit bandit », qui a re-
cueilli un très beau succès comme le
chœur d'homimes d'ailleurs.

'Histoire d'une vie -
L'Omhre de la guerre

Par Henry BORDEAUX, de l'Académie
française.

Editeur : Pion, Paris.
Si l'œuvre du grand académicien oc-

cupe aujourd'hui encore une place si
Importante dans la littérature, ce suc-
cès est partiellement dû au journal
« Histoire d'une vie », dont « l'Ombre
de la guerre » sur le onzième tome. :

Chacun sait que l'auteur a toujours
su décrire ses voyages avec la subti-
lité la plus complète. Il ne s'est pas
seulement borné à observer les pay-
sages, il a enrichi les connaissances
du lecteur par ses analyses attrayantes.

Le livre dont je viens de terminer la
lecture rapporte les événements qu'a
vécus le regretté écrivain de 1936 à
1940. Grâce à ses connaissances histori-
ques et à sa perception très vive de
l'âme des peuples , Henry Bordeaux
enchante. Son lo<ng voyage en Hongrie
lui apprend que la culture de la lan-
gue française y est très poussée.

L auteu r du fameux « Les derniers
jours du fort de Vaux » nous fait pé-
nétrer dans les années drôles qui vont
du Front populaire à la déclaration
de la dernière guerre ; il n 'oublie ce-
pendant pas la vie de chaque jour,
les réceptions à l'Académie précédées
des visites obligatoires , le futur pape,
cardinal Pacelli. Il fixe dans son jour-
nal les détails artistiques de chaque
église visitée ; ses anal yses serrées
des objets et des paysages de Finlande,
de Suède, de l'Italie et de l'Allemagne,
de la Suisse et de sa Savoie tant ai-
mée permettent un contact intime avec
le monde observé par des yeux intelli-
gents et malicieux . Charles Maurra s
prend une large place dans les pensées
d'Henry Bordeaux , que ce soit en pri-
son, en fidèle candidat ou dans ses
rapports avec François Mauriac pour
qui la candidature de Maurras n'était
pas assez mûre, ou encore en le rece-
vant officiellement à l'Académie.

Quelle souriante objectivité dans c*livre !



Pourquoi un
«Coup de théâtre »
On est sportif ou on ne l'est pas.

Celui qui s'adonne à un sport , voire
à plusieurs , prouve qu 'il n'y a rien
de pareil. C'est une nécessité. Par
contre, celui qui ne s'intéresse pas
au sp ort , en trouve d' autres raisons,
certainement meilleures pour lui.

Il y a un âge pour chaque sport ,
surtout pour celui qui iait de la
compétition . Mais le mordu restera
toujours un mordu. N'étant plus dans
la compétition , il trouvera des satis-
f actions en aidant et soutenan t les
jeunes.

Cela ne se commande pas .
Le printemps était parti sur un

bon pied. Et subitement bonhomme
hiver a remis son nez à la f enêtre.
Dimanche il f aisait un temps à res-
ter à la maison comme au gros de
l'hiver.

Machinalement , j' ai tourné le bou-
ton de la radio. J' ai suivi le repor-
tage de quelques matches. , J' ai sur-
tout appris , avec quel plaisir, que
notre équipe f anion avait empoché
les deux points à Zurich.

« Quelle chance » me suis-je dit !
Mais , après quelques minutes, le

speaker qui donnait le match Lau-
sanne - la Chaux-de-Fondŝ  m'exas-
pérait . Je n'ai aucune anlmosité con-
tre l'une ou l'autre équipe . Je n'ai
aucun intérêt à émettre des critiques,
surtout lorsque l' on suit le déroule-
ment de la partie à la radi o. Le
speaker juge les matches suivant
l'optique du reporter .

Sans mettre en doute sa compé-
tence, ses qualités , il juge , malgré
tout, à sa iaçon. Son jugement ne
sera pas celui d'un second ou troi-
sième reporter.

Je me permets seulement d 'émettre
à mon tour des réserves contre le
reportage de dimanche. J 'ai eu la
ierme impression qu'il voulait (le
reporter) que le Lausanne-Sport ga-
gne ce match. C'est son droit. M ais ,
en tant que reporter il doit être
neutre.

Je me suis amuse 'â relever Une
série de phra ses tissées de superla-
tiis à l'adresse des joue urs du Lau-
sanne-Sport t « Un bolide très in-
sidieux, très violent qui passe à...
un rien des montants, etc., etc ».
Les joueurs du Chaux-de-Fonds
n'avalent droit à aucun superlatii.

Est-ce que la présence sur le ter-
rain de certaines équipes oblige le
reporter à tresser des Heurs , même
si le jeu n'est pas brillan t % Je me
pose la question.

Parler d' un coup de théâtre lorsque
Lausanne encaisse le 3e but , c'est
un peu lort de tabac. Et pou rquoi
tellement insister sur la complicité du
montan t ? Le but a été marqué...
l'analyse de la Iaçon dont ce but a
et marqué voulait , à mon avis enle-
ver le mérite aux jeunes adversaires.
Dans ces conditions et si vraimen t
l' une ou Vautre des équipes doivent
gagner , il serait prudent de limiter
à 6 joueurs les équipes adverses.

Les dimanches se suivent et ne se
ressemblent pas. Une équipe ne peut
pas toujours gagn er. Les excuses
sont nombreuses et diverses, mais
elles ne se rencontrent pas dans
celles évoquées par le reporter .

- gé -

Un scootériste blesse
SALQUENEN — Hier, vers 15 h 20, M.
Giovanni Coia, né en 1938, célibataire,
soudeur, domicilié à Sierre, circulait
avec son scooter sur la route de Sal-
quenen en direction de Sierre. A la
sortie de Salquenen , vers le passage
sous voies, son véhicule fut déporté
sur la gauche, glissa sur la chaussée
et alla s'immobiliser contre un mur.
M. Coia, souffrant d'une blessure à
la tête et de quelques égratignures, fut
transporté à l'hôpital de Sierre.

Le coin d'humour d'Arolas

En compagnie
BRIGUE. — C'est en empruntant le
cherpin des écoliers, c'est-à-dire celui
qui est habituellement utilisé par les
habitants du versant sud du col du
Simplon et à pareille époque, nous
avons tenté de rejoindre le « Napo-
léon », actuellement occupé à libérer
la neige qui recouvre les hauteurs de
notre fameux passage international.

CONTRASTES ATMOSPHERIQUES
FRAPPANTS

Après avoir débarqué à Iselle où
nous avons eu le plaisir de jouir d'une
température printanière empreinte d'un
soleil radieux, plus nous remontions
cette valleé sauvage, plus le froid vif
et le vent souffle en rafales — que
l'on appelle dans la région « Gugsa »
— s'y faisaient sentir. A Simplon-Vil-
lage, la fontaine de la localité était
entourée d'une carapace de glace fée-
rique. A notre étonnement, devant ce
changement presque brutal de la tem-
pérature en une si courte distance,
dans son mélodieux patois régional un
Simplonais nous fit remarquer que :
« Hut Morgen mit haï no lo Grad unter
Nul ka » ; ce matin, nous avons encore
enregistré une température de 10 de-
grés en-dessous de zéro. Au-dessus de
la localité, toute circulation automobi-
le est momentanément nulle. Aussi,
rien d'étonnant de constater la pré-
sence de jeunes gens, jouant aux bil-
les sur l'artère principale, qui, à l'ar-
rivée de notre véhicule, s'enfuirent
comme des lapins. Alors que jusqu 'à
Engelloch, la route est impeccable, li-
bérée à souhait. Plus haut, la circula-
tion devient plus difficile ; les murs
de neige commencent à apparaître
de chaque côté du passage rendu bos-
selé et glissant par la couche de neige
durcie recouvrant le macadam.

A 150 METRES DE L'HOSPICE

Finalement, un nuage de poussière
blanche nous signale la présence du
« Napoléon » s'enfonçant dans une im-
mense couche de neige évaluée à 3,
4, 5 mètres de hauteur et même plus
selon l'endroit visité ou non par les
avalanches hivernales — pour l'avaler
et la rejeter dans le ravin. La tempé-
rature y est glaciale et le vent souf-
fle à une vitesse si grande qu'à cer-
tains moments le travail doit être in-
terrompu par suite du manque de

La fondation A. Giacometti et la Suisse française
« Ce fut une deuil national. Une ac-

tion sur le plan national doit y ré-
pondre ».

Une récente émission de la télévi-
sion française nous a permis de voir
Alberto Giacometti dans les salles du
Kunsthaus de Zurich où sont expo-
sées ses œuvres ; il n'avait jamais pa-
ru si heureux. Quand le réalisateur
lui demanda ce qu'il pensait de cette
exposition , il eut un grand sourire :
« Je suis à la fois enchanté et un peu
dérouté, dit-il. C'est si beau. Je cro-
yais avoir passé ma vie à esquisser
des essais. Et je les vois réunis, il me
semble que j'ai fait quelque chose.
Mais je me demande alors si mon
œuvre n'est pas terminée, puisqu'elle
est là toute entière. Or, si un artiste
doit se renouveler, poursuivre son tra-
vail... ». Les projecteurs éclairaient
le visage buriné de Giacometti, les
faces hantées de ses personnages, par-
courant quarante années qui ont mar-
qué profondément l'histoire de l'art au
vingtième siècle. Quelques semaines
avant sa mort, Giacometti devait ap-
prendre qu'à deux voix de majorité le
conseil communal de la ville de Zu-
rich avait refusé de participer à l'a-
chat de cette collection , empêchant
ainsi le canton et la Confédération de

du «Napoléon» sur le Simplon

gjp

visibilité. Vendredi dernier encore, les
suspendre toute activité. Malgré ces
conditions étaient telles que l'on dut
obstacles, nous dit le cantonnier de la
région, Hermann Arnold, notre mar-
che a été relativement rapide puisque
nous nous trouvons actuellement à
quelque 150 mètres de l'hospice. Tan-
dis que notre interlocuteur s'empresse
d'ajouter que les plus grandes diffi-
cultés ne sont pas encore surmontées.
En effet , elles se présenteront peu
après la maison hospitalière et au lieu
dit « Kaltwasser » où la terrible et
grande avalanche qui descend réguliè-
rement n 'a pas encore montré le bout
de son nez. C'est pourquoi, selon l'avis
de ce spécialiste, il ne faudra pas
compter sur l'ouverture de cette route
internationale avant la chute de cette

donner les sommes prévues pour que
cet ensemble constitue un fonds sem-
blable au fonds Paul Klee de Berne
que l'on vient admirer de la terre
entière et qui est pour l'instant no-
tre seule contribution d'importance à
l'art moderne.

Les conservateurs des musées de
toute la Suisse — et particulièrement
de la Suisse française — ont lancé
un appel en faveur de cette collection.
Une fondation s'est créée, sous la
présidence de M. Hans Bechtler. Elle
a réuni deux millions de dons privés.
Il reste à trouver encore huit cent
mille francs. Après la défection de la
ville, le canton pourrait peut-être ac-
corder encore sa participation (250 000
francs), si la Confédération donnait
l'exemple. Sinon, la collection risque
d'être dispersée. Or, avec ses des-
sins, ses peintures, ses sculptures et
ses esquisses, elle forme un ensemble
unique pour la compréhension, l'étude,
et la vision synthétique de cette œu-
vre, qui « est là toute entière ».

La question qui se pose désormais
au peuple suisse est la suivante : vou-
lons-nous conserver ce trésor national ,
en demandant que la Confédération
participe à l'achat d'une collection
d'importance mondiale, ou déclarer au
monde entier que les œuvres de nos
artistes les plus illustres ne nous in-
téressent pas ? U ne s'agit pas, sur
le plan suisse, d'une grosse somme.
La Confédération donne chaque année
environ 60 millions de subvention pour
l'utilisation du fromage. Un centième
de cet argent suffirait à assurer défi-
nitivement le maintien d'une collection
prodigieuse. On nous dira qu'il existe
des bases juridiques pour le fromage,
et non pour l'achat d'œuvres d'art, ré-
servé aux villes et aux cantons. L'ar-
rêté fédéral du 22 décembre 1887, qui
d'après le secrétaire du Département
fédéral de l'intérieur « constitue encore
aujourd'hui la base juridique de l'ac-
tivité de la Confédération en matière
artistique » prévoit cependant « l'achat
d'œuvres artistiques suisses (der na-
tionalen Kunst) pour orner des bâti-
ments publics et enrichir des collec-
tions publiques ». La deuxième partie
de l'arrêté s'applique tout à fait au
cas de la fondation Giacometti.

« épée de Damoclès ». Chute qui risque-
rait bien de se faire attendre pendant
quelques jours encore surtout si le
temps ne devient pas plus clément.

PROBLEMATIQUE OUVERTURE
POUR PAQUES

De ce fait, l'ouverture du col en-
visagée pour Pâques, devient de plus
en plus problématique et si cet objec-
tif ne peut être atteint, il ne faudra
en tous cas pas en vouloir à ceux qui,
même au risque de leur vie, mettent
tous leurs efforts afin de non seule-
ment déblayer l'artère mais aussi d'as-
surer le maximum de sécurité aux au-
tomobilistes impatients de pouvoir
bientôt transiter sur ces hauteurs in-
comparables.

Ludo.

Nous savons — il en a donné à plu-
sieurs reprises des témoignages —
l'intérêt de M. Hans-Peter Tschudi,
conseiller fédéral, pour l'œuvre d'Al-
berto Giacometti. Nous aimerions l'as-
surer, et la Suisse entière avec lui,
de l'importance primordiale que nous
attachons au maintien de cette collec-
tion dans son intégrité. La mort d'Al-
berto Giacometti a provoqué une émo-
tion profonde en Suisse française, dans
les milieux les plus divers. La télévi-
sion a révélé son œuvre et son visage
dans les villes et les campagnes, et
l'on a pu mesurer à quel point le
grand public était sensible à sa sculp-
ture et à sa personnalité. Ce fut un
deuil national. Une action sur le
plan national doit y répondre. Elle
aura une valeur d'exemple. Au mo-
ment où nos sculpteurs modernes rem-
portent à l'étranger des succès nou-
veaux, où les expositions organisées
dans les biennales de Sao-Paulo, Ve-
nise ou Paris par le Département fé-
déral de l'intérieur sont accueillies
avec un renouveau d'intérêt , on ne
comprendrait pas, m en Suisse, m
ailleurs, que par deux voix de majo-
rité, une assemblée politique locale dé-
cide du sort d'une fondation qui in-
téresse le monde entier. Les bases
juridiques pour une participation na-
tionale à cet achat étant assurées,
tout abandon serait considéré comme
un désaveu infligé de la part d'un
pays à son plus illustre sculpteur.
Nous n'avons rien fait pour Le Cor-
busier , dont nous pouvons revendiquer
seulement, aujourd'hui , un pavillon
universitaire situé en France. Nous
sommes responsables, comme d'autres
pays, du sens que nous voulons don-
ner à la culture moderne ; nous pou-
vons la refuser, nous désintéresser de
la fondation Giacometti qui serait
l'une de ses sources les plus enrichis-
sante, démentir les discours qui sui-
virent la mort du sculpteur , disperser
aux quatre vents le tiers de ses œu-
vres ; ou maintenir ce lieu sacré, par
une action qui engagerait , grâce à
l'intervention fédérale, la Suisse fran-
çaise aux côtés de la Suisse alle-
mande romanche, et italienne.

Les rédactions littéraires du
Journal de Genève et de
La Gazette de Lausanne.

Lundi 28 mars - 16 ans rév.
Dernière du grand film d'aventure»

Les Cheyennes
avec Richard Widmarc, James Stewart
et Ed. Robinson
Prix des places imposés : Fr. 3.50, 4.-
et 5.—

Parlé français - Faveurs suspendues

Lundi 28 mars - 16 ans rèv.
Gros succès du nouveau feuilleton da
Radio-Lausanne

Notre-Dame de Paris
avec

Gina Lollobrigida et Anthony Quinn
Parlé français - Scope-couleurs

Lundi 28 mars RELACHE

Dès ce soir lundi - 18 ans rév.
Le dernier film de Jean Gabin

Le tonnerre de Dieu
Le film « champion » de la saison

Majoration : Fr. 0,50 la place
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Lundi 28 et mardi 29 - 16 ans rév

Un film de guerre explosif !

Commando de choc
avec

Victor French et Louis Massard

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le révolté

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 31 - 16 ans rév.

Commando de choc
Dès vendredi ler - 16 ans ré\

Le gentleman de Cocody

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 30 - 16 ans rév.

Commando de choc
Dès vendredi ler - 18 ans rév.
Journal d'une femme en blanc

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Les amants du désert

j^iiiNhiniiiHiiaBi_Mâ a
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Le plus crand cirque du monde

Pr (fl̂ *̂̂ ^̂  I
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.

Frank Latimore dans

Les conquérants du Pacifique
Un fantastique film d' action

Scope - couleurs

Aujourd'hui RELACHE

Auj ourd'hui RELACHE



M. Armand Nanzer

n'est plus
GLIS. — A Glis vient de s'éteindre
BU bel âge de 89 ans , M. Armand Nan-
txr. Avant de jouir d'une retraite
bien méritée, le défunt avait été du-
rant de nombreuses années au service
du chemin de fer. C'est pourquoi , il
pouvait se vanter d'être un des plus
anciens retraités de cette administra-
tion. D'un caractère agréable et pro-
fondément chrétien , M. Nanzer était
une figure légendaire de la localité
gllsoise où il ne comptait que des
amis. La semaine dernière , il eut la
douleur de perdre son épouse ; c'est
ainsi qu 'à une semaine d'intervalle,
exactement, il suit dans la tombe celle
qui fut sa compagne. Son enterrement
aura lieu ce matin à Glis.

Nous présentons à la famille , et tout
jp écialement à Mme et M. Zillweger-
Nanzer , notre sympathie la plus sin-
cère.

Importants travaux routiers sur la route du Simplon
,...,._,.
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Les automobilistes qui empruntent la route Lausanne—Veuey tTauers'eTit, depuis
de nombreux mois, une zone de chantiers peu avant Vevey. Ces travaux vont
améliorer sensiblement la fluidité du trafic sur cette artère importante du
réseau suisse. Notre photo : Une vue de ces importants travaux dont le gros

œuvre sera achevé cette année encore.

Monsieur et Madame Vincent DURGNAT-CADERAS et leurs enfants Sylvain
Monsieur Ernest DURGNAT, à Lausanne;

et Christine, à Prilly;
Monsieur et Madame James JUNOD et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Hermann JUNOD, à Genève;
Mademoiselle Marguerite JUNOD , à Châtel-St-Denis;
Mademoiselle Estelle DURGNAT, à Crassier;
Monsieur et Madame Emile DURGNAT et famille, à Gland;
Monsieur et Madame Louis DURGNAT et famille, à Londres;
Madam e Marie DURGNAT et famille , à Ste-Croix;
Madame Jeanne FILLIETTAZ, à Montreux;
Monsieur Albert TRUAN et famille, à Corsier;
Les nombreuses familles, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Clara DURGNAT-JUNOD

Artiste peintre

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine, enlevée à leur tendre affection après une douloureuse maladie supportée
avec foi , ie samedi 26 mars 1966, dans sa 66e année.

Culte en l'Eglise réformée de Martigny, le mardi 29 mars 1966, à 16 h 15

Honneurs à l'issue du culte, à 16 h 45.

Domicile mortuaire, Eglise réformée de Martigny.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Salvan k 17 h 1*.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à « Terre des Hommes . (CCP 10 - 1I15(M)

Je suis le cep, et vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en mol, et en qui je demeure,
porle beaucoup de /ruils; car hors de mol vous
ne pouvez rien laire. Jean 15. 5
Mon âme bénis l 'Eternel ! Que tout ce qui est en
mol bénisse son saint nom 1 Mon âme bénis
l'Eternel et n'oubli e aucun de ses blenlalts.

Psaume 103.

On démolit la cure
GONDO. — Nous avons déjà eu l'occa-
sion de signaler que les citoyens de la
localité frontière s'étaient déclaré d'ac-
cord de rénover l'église paroissiale, de-
venue par trop restreinte. Afin d'obte-
nir l'emplacement nécessaire pour l'a-
grandissement prévu , on a pris la dé-
cision de démolir la cure se trouvant
devant la maison de Dieu. Or, force
nous est d'admettre que les Gondonais
sont des gens expéditifs puisque quel-
ques jours après avoir statué sur ce
fait , les premiers travaux de démolition
viennent de commencer.

Durant les travaux, le chef spirituel
de la paroisse a trouvé logis dans un
appartement privé. Quant aux offices
religieux ils seront célébrés dans la
halle de gymnastique. On compte que
cette entreprise durera environ deux
ans.

Madame Marie FELDER-GASSMANN,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Ronald HASLER-
FELDER, à Bâle ;

Mademoiselle Marguerite FELDER, à
Monthey ;

Mademoiselle Emma FELDER, à Ebl-
kon (Lucerne) ;

ainsi que les familles parentes et alliées
FELDER, GASSMANN, SCHÀTZLE-
RENNER, MARTIN-RENNER et ses
amis ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Franz FELDER

Chef de cuisine à l'Hôpital psychiatrique
de Malévoz, à Monthey

leur très cher époux, papa , beau-père,
frère, oncle, cousin et parrain, pieuse-
ment décédé le 26 mars dans sa 70e
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 29 mars, à 10 h 30.

Priez pour lui
Cet avis tient Heu de lettre de faire

part.

L'AMICALE DES CHEFS DE CUISINE
DU VALAIS ROMAND

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Franz FELDER
CHEF DE CUISINE

Ils garderont de ce dévoué collègue et
ami le meilleur des souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 29 mars à 10 h 30.

Le Comité

Les enfants de feu Cyprien DUFOUR,
à Monthey, Choëx, Bouveret, Saint-
Gingolph et Vionnaz;

Les enfants de feue Alice BORGATTA-
DUFOUR, à Genève et Pully ;

Les enfants de feue Lydie LOTTERIO-
DUFOUR, à Morges ;

Les enfants de feue Marie DRAGHET-
TI-MARIAUX, à Vionnaz et Flo-
rence;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin DUFOUR

leur cher oncle, grand-oncle et arriè-
re-grand-oncle survenu dans sa 93ème
année, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,
lundi, à 10 heures, à Vionnaz.

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

Madame et Monsieur Chérubin RAVAZ et leurs enfants, à Grône;
Monsieur et Madame Léon MICHELOUD et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Maurice MICHELOUD et leurs enfants, à Grône;
Monsieur et Madame Narcisse MICHELOUD et leurs enfants, à Grône;
Révérende Sœur Marie-Aline, couvent des Augustines, Meaux, France;
Révérende Sœur Maurice, couvent des Ursulines, Sion;
Monsieur et Madame César MICHELOUD, agent d'affaires, et leurs enfants, à

Sion;
Madame et Monsieur Alfred BRUTTIN et leurs enfants, à Grône;
Madame et Monsieur Bernard FOLLONIER et leurs enfants, à Chalais;
La famille de feu Jean PLASSY, à Vex et en France;
ainsi que toutes les familles, parentes, alliées et amies, font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Pierre MICHELOUD

leurs très cher père, beau-père, oncle, grand-père, arrière grand-père, cousin,
ami, enlevé à leur tendre affection le 27 mars 1966, au bel âge de 86 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, mardi 29 mars, à 10 h SO.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P. P. L.

Monsieur Henri BERTHOD-CONSTAN-
TIN et son fils Georges, à Nax ;

Monsieur et Madame Philippe CONS-
TANTIN-PANNATIER et leurs en-
fants, à Nax , Saint-Maurice, Bussi-
gny, Dusseldorf et Montana ;

Monsieur et Madame Benjamin CONS-
TANTIN-ROSSIER et leurs enfants,
à Nax et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert GAY-
CONSTANTIN, leurs enfants et petits-
enfants , à Bramois et Sion ;

Monsieur et Madame Henri CONSTAN-
TIN-BITZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Grône ;

Monsieur et Madame Candide CONS-
TANTIN-BITZ et leurs enfants, à
Nax ;

Monsieur et Madame Louis BERTHOD-
BRUTTIN et leurs enfants, à Nax ;

Madame et Monsieur Eugène GRAND-
BERTHOD et leur fils , à Nax ;

Madame et Monsieur Daniel TORRENT-
BERTHOD, leurs enfants et petits-
enfants, à Nax , Sion, Verbier et Bâle ;

Monsieur et Madame Joseph BER-
THOD-COMINA et leurs enfants, à
Nax ;

Madame et Monsieur Henri BITZ-BER-
THOD et leurs enfants, à Nax ;

ainsi que les familles parentes et alliées
CONSTANTIN, BERTHOD, PANNA-
TIER, BITZ, SOLIOZ, FOLLONIER,
VALIQUER, BALET à Nax, Vernamiè-
ge, Grôiie, Bramois, Sani't-Léonard et
Lausanne, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Victorine

BERTHOD-CONSTANTIN
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection dans sa 55e année,
après une- cruelle maladie supportée
avec courage et résignation, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax le
29 mars 1966 à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

LA SOCIETE DE CHANT
LA CAECILIA DE GRONE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MICHELOUD

père de son dévoué directeur, M.
Maurice Micheloud et de M. César
Micheloud, membre d'honneur, et
grand-père de M. André Micheloud,
membre actif.

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

Monsieur et Madame SCHENK-ZIM-
MERLI, leurs enfants et petits-en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Payerne,
Porrentruy ;

Monsieur et Madame Roger POCHON-
ZIMMERLI, leurs enfants Jocelyne et
Roudy, à Collonges ;

Monsieur et Madame Armand ZIMMER-
LI-PIGANZOU et leurs enfants Pier-
re-Alain et Patricia, à Collonges ;

Madame et Monsieur WITTWER-WLA-
TER, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne et Bâle ;

Les enfants de feu Samuel ZIMMERLI,
à Genève et Ostringen ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Rosina ZIMMERLI

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui le 26 mars 1966
à l'âge de 82 ans, après quelques jours
de maladie.

Le service funèbre évangélique aura
lieu le mardi 29 mars à 15 h à Col-
longes,

Jésus dit : « Je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie. ».

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Jules B. BERTRAND

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur message et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
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Au doux souvenir
de mon époux bien-aimé et papa chéri

Arnold MARET
28 mars 1965 - 28 mars 1966

Il y a déjà un an que tu nous as

quittés. Nous sommes certains que
de l'au-delà tu nous as constamment
aidés, Dieu sépare ceux qui s'aiment
pour les unir à nouveau dans l'Eter-
nel. Pourrions-nous croire mort ce-
lui qui est si vivant dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Monsieur et Madame Georges CALA-
ME-CONTARD et leur fille Cécile
à Sembrancher

Monsieur et Madame Maurice ETIEN-
NE-CALAME et leur fils Marc à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Louise BAILLIFARD-
MICHELLOD, ses enfants et petits-
enfants au Sappey, Villette, Renens ;

Monsieur et Madame Ernest GROSS-
NIKLAUS-MICHELLOD, à Genève ;

Madame Vve Nelly GIROUD-CALA-
ME, ses enfants et petits-enfants à
Aran et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la très grande douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Célina CALAME

NEE MICHELLOD
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
subitement rappelée à Lui le 26 mars,
après une courte maladie, dans sa 68e
année, munie des sacrements de l'E-
glise.

Faisait partie de la société secours
mutuels l'Alliance.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble le 29 mars 1966, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part



LE NOUVEAU CABINET INDONESIEN PRESENTE PAR SOUKARNO

lin sérieux ((coup de barre» à droite
SINGAPOUR — Le nouveau cabinet présenté dimanche par le président Soukarno indique clairement, aux jeux des
observateurs à Singapour , que l'armée reste au sommet du nouvel édifice ministériel. Le praesidium composé de six
vice premiers ministres qui coifferont chacun plusieurs ministres apparaît nettement constitué d'éléments anti-com-
munistes qui porteront , semble-t-il, dans un proche avenir l'Indonésie vers une position plus modérée que la politique
d'extrême gauche qui fut jusqu 'ici la sienne.
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... Oui, lorsque le « motard » irançais Jean Didier s'envole ainsi , ses 30 camarades
allongés sur le sol le regardent passer en souriant. Car ils connaissent l 'incroyable
maîtrise avec laquelle il p ilote sa molo. Il n'en reste pas moins que pour parcourii
les 23,2 mètres iormés par les corps de ses compagnons, Jean Didier doit iaire
preuve d' une sûreté étonnante.

Echec U.N.R.
o Belfort

BELFORT — La Fédération de la gau-
che démocrate et socialiste, qui com-
prend le parti socialiste, le parti radi-
cal-socialiste et les clubs politiques et
que préside M. François Mitterrand,
candidat de la gauche aux dernières
élections présidentielles, a remporté
hier son premier succès électoral. Son
candidat a en effet été élu au Con-
seil général du canton de Belfort, au
second tour , par 10.292 voix contre
6.401 au candidat UNR (gaulliste).

Un compositeur bernois
applaudi à Paris

BERNE — Le compositeurs bernois
Jurg Wyttenbach a dirigé le 23 mars
dans le cadre des « concerts du domai-
ne musical, Paris » ,organisés par Jean-
Louis Barrault et Pierre Boulez, une
de ses propres composition s, une piè-
ce pour piano et 9 instruments à cor-
des. Le public qui remplissait le
« Théâtre de France » lui a réservé un
accueil enthousiaste. Des œuvres de
Schœnberg, Boulez et Alan Berg ont
été jouées au cours de ' la  même ma-
nifestation.

POUR... ou
C O N T R E
ROME. — Deux grandes manifesta-
tions populaires ont été organisées,
hier matin , à Rome, la première, la
plus importante , par le parti com-
muniste pour protester contre « l'agres-
sion américaine » au Vietnam, la se-
conde par le mouvement social ita-
lien (néo-fasciste ), en signe de protes-
tation contre « l'agression communis-
te ».

Les manifestants de gauche sont ar-
rivés à Rome, ¦ venant par chemin de
fer et par la route , de nombreuses
régions de la péninsule.

Les manifestants de droite , appar-
tenant en majorité aux organisations
estudiantines et aux jeunesses ouvriè-
res, sont arrives des villes de la pro-
vince de Rome.

Bien que les démonstrations aient eu
lieu dans des quartiers éloignés l'un
de l'autre, la préfecture de police avait
mis sur pied un dispositif de sécu-
rité'très imposant. Des patrouilles mo-
torisées, des blindés et des détache-
ments de carabiniers et d'agents sur-
veillaient les points névralgiques de la
capitale, afin d'empêcher que les ma-
nifestants parviennent à établir le con-
tact entre eux.
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O Par une décision prise le 21 mars,
le Tribunal fédéral a attribué à M. W.
Kaempfer, nouveau Juge fédéral, les
sièges laissés vacants par la mort de
M. Heusser, à la deuxième Cour ci-
vile et à la Chambre des poursuites et
faillites de Lausanne.

LE NEW-YORK TIMES ET L'O.T.A.N.

L'heure n'est plus aux discours
NEW-YORK — « Il est temps que les présidents De Gaulle et Johnson cessent
de prononcer des discours destinés l'un à l'autre et qu 'ils décident de s'entretenir
personnellement des questions atlantiques ». Cette acerbe critique de la politique
de « sourds » suivie par Paris et Washington dominait, dimanche, l'éditorial du
« New-York Times ». Point de vue réaliste en tout cas et qui montre bien
le désir formulé par certains milieux avertis de voir se renouer un fructueux
dialogue.

Le « New-York Times » poursuit 1
« Le président Johnson déclare vouloir
Unifier la communauté atlantique,
mais il ne peut y avoir de commu-
nauté sans la France, de son côté, le
général de Gaulle affirme vouloir

A la PeJite-Scheidegg
Les journalistes sont
restés sur leur... faim

Les quelques 40 journalistes qui at-
tendaient à La Petite-Scheidegg le
retour de Lehne, Strobel et Votteler
pour tenter de glaner des précisions
sur leur victoire ont connu une amère
désillusion. Alors que chacun pensait
pouvoir interviewer les trois hommes,
ceux-ci ne firent qu'une brève appa-
rition. En fait , les éditeurs allemands
et anglais qui s'étaient assurés l'exclu-
sivité du reportage de cette « aventu-
re » (car il s'agit plus d'une aventure
que d'une tentative guidée par le seul
attrait du sport et du risque) avaient
craint que des « concurrents » ne leur
ravissent la primeur d'une « premiè-
re » qu 'ils entendent... exploiter à
fond. Désireux d'éviter toute « fuite »
et voulant, par là même, s'assurer
une publicité savante, ils rapatrièrent
les « héros » du jour par hélicoptère .
Tout juste leur permit-on de changer
de vêtements à l'hôtel avant un envol
inattendu.

On reste confondu devant de tels
procédés qui ne peuvent que nuire à
la cause et au renom de l'alpinisme.

L'amour de la montagne est une
chose, celui de l'argent une autre !

9 Une Suissesse, Sophie F., qui a oc-
cupé divers emplois à Chypre et, se-
lon les journaux locaux, aurait ensei-
gné le français dans le quartier turc
de Paphos , a été invitée par les autori-
tés chypriotes, à quitter l'île.

Le Dr Johannes Leimena, président
de ce nouveau cabinet passé pour
être une personnalité sans attaches
politiques particulières. La personnalité
inscrite aussitôt après sur la liste du
praesidium, M. Idham Khalid, leader
du puissant parti musulman « Nahdatul
Ulema » sera chargée des relations
avec les grandes administrations de
l'Etat. Son parti , rappelle-t-on, avait
pris la tête de la lutte anti-commu-
niste au lendemain de la tentative de
coup d'Etat en octobre dernier. Le sul-
tan Hamengku Buwono, également
vice-premier ministre, est quant à lui
l'un des hommes les plus aimés et les
plus respectés d'Indonésie. Il n 'a lui non
plus aucune attache politique particu-
lière. Son choix à la tête de l'écono-
mie aux finances et au développement
du pays apparaît comme idéal, eu
égard à sa réputation d'homme inté-
gre et honnête. Les observateurs à
Singapour, estiment cependant que sa
tâche risque d'être ardue, l'économie
indonésienne se trouvant actuellement
dans une piètre situation. En ce qui
concerne le général Suharto, « l'hom-
me fort » de l'heure, désigné comme
prévu, à la tête de la défense et de
la sécurité, il contrôlera non seule-
ment l'armée, mais aussi les forces
navales et aériennes. Sa première tâ-
che sera sans doute de « nettoyer » les
forces aériennes qui furent plus ou
moins noyautées par des éléments pro-
communistes.

De plus, la confirmation de M. Adam
Malik a lia tête du ministère des Af-
faires étrangères signifie pour les ob-
servateurs à Singapour que l'Indonésie
n'en reviendra plus à sa politique
pro-chinoise suivie par elle il y a
quelques semaines encore. M. Adam
Malik n'avait d'ailleurs pas caché ré-
cemment qu'il orientait ses efforts vers
une politique centriste et de non-ali-
gnement. On s'attend que le ministre
des Affaires étrangères établira des
relations plus étroites avec les pays
non-alignés tels que l'Inde, la Ré-
publique Arabe-Unie et la Yougosla-
vie.

constituer une Europe unie, mais il ne
peut réaliser ce projet contre les
Etats-Unis. Aucun accord ne pourra
être obtenu — et l'OTAN ne pourra
survivre — si la France et les Etats-
Unis ne réussissent pas à s'enten-
dre. Il est -donc nécessaire de trouver
une base possible de dialogue entre
les deux pays. La première chose à
faire est de mettre fin à la querelle
de mots. Il ne s'agit pas de degré plus
ou moins grand d'intégration mais de
savoir qui sera intégré avec qui. La
thèse du président français est qu'il
ne peut y avoir d'intégration avec les
Etats-Unis sans subordination inévita-
ble des nations européennes à la su-
per puissance américaine et qu'une
Europe unifiée devrait être à même
de prendre ses responsabilités pour sa
propre défense. Il déclare en outre
qu'il préfère se rapprocher de ses
partenaires du marché commun — et
de la Grande-Bretagne si celle-ci y
entre — plutôt que des Etats-Unis ».
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LA COUPE JULES RIMET RETROUVEE
LONDRES — La coupe du monde de football a été retrouvée hier soir dans
un jardin de Norwood, au sud de Londres. La coupe est sans doute intacte .
Un porte-parole a déclaré « qu 'elle n'avait pas été endommagée ». On croit
savoir que le « fragment » de la coupe qui avait été envoyé par la poste
au président de la Fédération anglaise de football n'était cn fait que la
garniture en feutre qui protège l'intérieur ct que l'on enlève quand on
verse un liquide dans le trophée pour porter un toast au cours des céré-
monies officielles.

C'est par hasard et non grâce à la police comme on le croyait diman-
che en fin dc soirée que la coupe a été retrouvée. En effet, la trouvaill e
a été faite par un Londonien qui , tard dimanche soir, promenait son
chien dans le quartier de Norwood , au sud de Londres. C'est en essayant
de rattraper son chien qui s'était enfui dans l'allée menant à une maison
que le promeneur devait retrouver la coupe. Il semble donc que ce ne soit
pas à la suite de l'interrogatoire d'Edward Bletchley, le suspect gardé à
vue depuis 48 heures par la police, que la coupe ait été retrouvée.

Ë. Harold WILSON optimiste
à trois jours des élections
LONDRES — A moins d'un retournement spectaculaire ct très peu probable
de la situation, le parti travailliste sera réélu jeudi avec une confortable majorité:
telle est, à quatre jours du scrutin, la conclusion sur laquelle s'accordent prati-
quement tous les pronostics. Seule l'ampleur de la victoire de M. Harold Wilson
fait l'objet de prévisions diverses variant entre 40 et plus de 120 sièges de
majorité. Le dernier sondage Gallup donne ainsi aux travaillistes une avance
de 8,5 pour cent sur les conservateurs qui enregistrent cependant de léger-
progrès.

IL MEURT ÂPRES 52 ANS D'HOPITAL
LAUSANNE — Dimanche est décédé à l'âge de 62 ans, M. Guillaume
Carrel, qui était tombé d'un échafaudage en 1934, sur un chantier du
Comptoir suisse. Il avait été atteint d'une fracture de la colonne ver-
tébrale et dès lors souffrait d'une paralysie des membres inférieurs.
Il avait dû passer 32 ans à l'hôpital.

TEMPETE SUR LA SUISSE ALEMANIQUE
SUR BERNE

© Comme sur d'autres régions de la
Suisse, une tempête assez violente a
soufflé dimanche sur Berne, causant
quelques dégâts. Des arbres ont été
déracinés et des installations de si-
gnalisation routière renversées. Après
les violentes chutes de neige de sa-
medi soir la pluie est tombée en rafales
dimanche matin.

D'après un communiqué de la police,
de nombreuses routes ont été obstruées
par la chute d'arbres. Des palissades
de chantiers ont été emportées. Des
automobiles ont également été endom-
magées. Mais on ne signale pas d'ac-
cidents sérieux. La plupart des auto-
mobilistes dont les véhicules avaient
subi des bris de glace, ont pu pour-
suivre leur route. La police et les pom-
piers ont été mobilisés pour les tra-
vaux de déblaiement.

SUR ZURICH

9 La tempête qui a soufflé quasi la
journée durant sur Zurich, avec des
pointes de vitesse allant jusqu'à 78
kmh, a causé une série de dégâts plus
ou moins importants. Vers lll heures,
notamment, le vent a emporté une
table de la terrasse du casino au Zu-
richhorn, laquelle a atteint un pas-
sant le blessant assez sérieusement pour
qu'il soit transporté à l'hôpital can-
tonal.

Elections à Hambourg

74 mandats pour le SPD
HAMBOURG. — Selon les résultats
définitifs provisoires des élections à
la diète de la ville-Etat de Hambourg,
le parti social-démocrate (SPD) con-
serve la majorité absolue et améliore
même sa position par rapport aux
élections de 1961. Il obtiendrait 74
mandats (+ 2), le parti chrétien-dé-
mocrate (CDU) obtiendrait 38 man-
dats (+ 2) tandis que le parti libéral-
démocrate (FPD) n 'aurait que 8 man-
dats (— 4).
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A la Mozartstrasse, le vent a poussé
une petite voiture qui s'est jetée contre
une auto en stationnement et l'a dé-
molie.

SUR BALE

© Durant tout l'après-midi de diman-
che et au cours de la nuit , des vents
tempétueux ont soufflé sur Bâle et la
région. Des pointes de vent allant
jusqu 'à 1.10 km à l'heure ont été me-
surées à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Le vent a causé, en divers endroits , des
dégâts assez importants. Des toits ont
été arrachés, des arbres renversés, des
échafaudages démolis et le toit d'un
kiosque, en ville, a été littéralement
soufflé. A la suite de rafales de vent,
plusieurs rues ont été jonchées de dé-
bris de toutes sortes, aussi, dimanche
soir, ces rues étaient-elles désertes.
Les taxis étaient pris d'assaut. Il fallut
attendre des heures pour en obtenir
un.

La tf pilule » en Italie?
ROME — La « pilule » a fait officiel-
lement son entrée au Parlement italien.
En effet , un groupe de députés com-
munistes, socialistes et sociaux-démo-
crates ont déposé une proposition de
loi portant abrogation des articles du
code interdisant la publicité des pro-
duits contraceptifs. Parmi les signa-
taires de la proposition , figurent les
deux vice-présidents de la Chambre, M.
Paolo Rossi (social-démocrate) et Mme
Maria-Luisa Cinciari-Rodano (com-
muniste).

La proposition est faite « au nom des
libertés civiques, de l'hygiène et de la
moralité publique et du bien-être fa-
milial et social que la République se
propose de promouvoir ». Les signatai-
res relèvent, en outre , que tandis
qu 'aucune loi n 'interdit en Italie d' uti-
liser et de faire connaître dans le pri-
vé, les méthodes pour le contrôle des
naissances, « l'activité d' associations se
proposant la diffusion des principes du
"Birth contrôle " et des moyens pour le
réaliser peut être et a été mise en ac-
cusation ».


