
Cyclisme : mémorial Albert Walpen pour juniors à Sion

Victoire de l'Yverdonnois Comtesse au sprint

1 ragique
d un accident mortel

C'est avec le cœur serré que nous
devons narrer cette première épreu-
ve cycliste à Sion. Tout fut parfait et
bien organisé, jusqu 'au moment fatal
de cet accident mortel, qui ôta la vie
à oe jeune homme de 17 ans, sous les
yeux des spectateurs présents. Ce
coup du sort pour les organisateurs
j eta une consternation parmi toute
la population du quartier de l'Ouest.
Il est regrettable que cette épreuve,
réservée uniquement aux juniors dut
se terminer dans la tristesse. Nous
donnons plus loin le communiqué de
la police cantonale ; voici un bref résu-
me de cette course.

54 AU DEPART

Cinquante-quatre coureurs avaient
répondu à l'appel des organisateurs,

CLASSEMENT OFFICIEL

1. Comtesse Claude (Yverdon), à
la moyenne de 35 km 745, 2 h 31'05"
2. Wutrich Hans (Rubigen), m. t. 3.
Pfister Angelo (Zurich) , à 20" 4.
Ravesi René (Yverdon) 5. Ramseier
Hans-Ulrich (Rubigen) ti. Schaller
Rxjlf (Genève) 7. Salamin Philippe
(Sierre) , à 55" 8. Bruttin Jean-
Claude (Onex) . à l'20" 9. Pfammat-
ter Anton (Viège) 10. Wceffray
Christophe (Genève) 11. Bonnet De-
nis (Genève) 12. Vœgeli Jean-Pier-
re (Genève), à l'30" 13. Jolidon Luc
(Genève) 14. Cantatore Bernard (Ge-
nèveï 15. Wecker Philippe (Cully) ,
à l'40" 18, Antille Gérard (Sierre),
à 2'25" 22. Perruchoud Max (Sier-
re), à 2'45" 25. Granges Christian
(Martigny), à 6'35" 27. Evêquoz Hu-
go (Sion), à 8'40" 28. Bourban Ro-
ger (Sion), à 9'10".

Classement du prix dc la monta-
gne :

1. Wutrich Hans (Rubigen) . 49 p.
2. Comtesse Claude (Cully), 46 p.
3. Pfister Angelo (Zurich). 33
4. Bruttin Jean-Claude (Onex) 29
4. Schaller Rolf (Genève). 28
6. Ramseier Hans-Ulr., Rubigen 20
7. Progins Jean-Marie (Bulle) 17
8. Salamin Philippe (Sierre) 9
9. Cantatore Bernard (Genève) 9

10. Masini Gino (Lausanne) 6

fin d'épreuve, entachée

venant des quatre coins de la Ro-
mandie et quelques-uns de Suisse al-
lemande. Le parcours comptait une
boucle de 18 km, à parcourir cinq
fois. La seule difficulté était la côte
de Vex par le tronçon de l'ancienne
route. Selon les dires du vainqueur, ce
parcours était trop plat pour créer
des échappées. Pourtant , après avoir
gravi cinq fois la montée, la décision
fut faite. Mais, comme l'an passé, la
victoire s'obtint au sprint.

LES MEILLEURS AU CLASSEMENT
DE LA MONTAGNE

Les meilleurs coureurs se retrou-
vèrent chaque fois au passage du
haut de la côte. Dès la première
grimpée, le Bernois Wutrich s'imposa
devant Comtesse (Yverdon), Pfister,
Bruttin, etc. Ces hommes se relayè-
rent et passèrent chaque fois, appro-
chant dans le même ordre. La longue
route plate ne créa jamais une déci-
sion. Dans la dernière montée, il se
forma quelques groupes et sur la li-

Lcs deux premiers après leu r arrivée , à gauche le Bernois Wutrich
et le vainqueur Comtesse, d'Yverdon.

gne d'arrivée, deux hommes sprintè-
rent pour la victoire. Le Bernois Wu-
trich ct le Vaudois Comtesse entamè-
rent le dernier plat roue dans roue,
puis le Vaudois le sauta sur la ligne.
A 20 secondes, un groupe de trois
coureurs, dont le sprint fut  enlevé par
Pfister. La moyenne horaire fut cle
37 km 745.

UNE FIN TRAGIQUE

Alors que dix-huit minutes venaient
de s'écouler depuis l'arrivée du pre-
mier, on attendait les derniers cou-
reurs. C'est à ce moment-là que la
course prit une fin tragique. Alors
qu 'un trio de coureurs sprintait pour
la 32e place, l'accident survint. U
n'est pas de notre devoir d'élucider
les responsabilités de cette tragique
fin de course. Les organisateurs du
cyclophile sédunois en sont les pre-
miers navrés. Le Nouvelliste du Rhône
présente à la famille Charles-Henri
Perrenoud ainsi qu'aux organisateurs,
sa plus vive sympathie.

Peb.

UNE FIN D'EPREUVE DRAMATIQUE

UN COUREUR TUE SUR LE COUP
Communiqué de la police can-

tonale :
Hier, dimanche, à 10 h 40, lors

de la course cycliste « Mémorial
Albert Walpen », organisée par le
cyclophile sédunois, un accident
mortel est survenu lors d'un sprint
d'arrivée. Un jeune coureur a dé-
bordé et est entré en collision
avec une voiture française, immatri-
culation 418 GZ 21, conduite par
M. Marc Leblanc, médecin à Di-

Par 17.116 non contre 15.974 oui

^

BELLINZONE. — Avec une faible majorité, 17 116 non contre 15 974 ou,i les élec-
teurs tessinois ont repoussé dimanche le projet du Grand Conseil proposant une
révision de la Constitution afin d'accorder le droit de vote ct d'éligibilité aux
femmes. , .

Malgré l'approbation de tous les par-
tis politiques, .et malgré ce troisiè-
me essai, les femmes tessinolses son,'
donc condamnées à rester de nouvef .y
éloignées des affaires politiques. Les
citoyens en faveur de l'égalité des
droits politiques entre hommes et fem-
mes ont toutefois augmenté : lors de
la première votation pour le suffrage
féminin , qui eut lieu au Tessin en
1946 déjà , le 20 pour cent seulement
des citoyens votèrent en faveur du
projet. En 1959 , dans la consultation
qui se déroula dans toute la Suisse,
les voix en faveur furent de 30 % .
Maintenant , dans la votation de di-
manche, voulue par les mouvements
de jeunesse de tous les partis tessi-
nois, qui lancèrent une initiative qui
obtint environ 14 000 signatures, la
proportion des citoyens en faveur du
suffrage féminin , a augmenté pour at-
teindre le 48 %, mais elle n 'a pas ob-
tenu le 50 % nécessité.

M. Sigismond Widmer (Ind.)
élu à la présidence de la ville

de Zurich
ZUR ICH. — Ainsi au second tour de
scrutin des élections pour la prési-
dence de la ville de Zurich, le can-
didat de l'alliance des indépendants
M. Sigmund Widmer, conseiller de
ville, l'a emporté par 40 655 voix sur
son concurrent le conseiller de ville
Adolf Maurer, socialiste , qui a obtenu
32 288 suffrages Les deux candidats
ont obtenu sensiblement plus de voix
qu 'au premier tour.

La campagne avait été des plus
vives.

Les citoyens de la ville de Zurich
étaient d'autre part appelés dimanche
à se prononcer sur 3 projets. Ils ont
approuvé une demande de crédit d'un
montant de 61.2 millions de francs
pour la construction d'une seconde ins-
tallation d'incinération des ordures mé-
nagères. Un autre crédit de 1 680 000
francs a été approuvé à une écrasante
majorité pour la construction d'un im-
meuble pour des vieillards à revenus
modestes et enfin le- troisième d' un
montant de 4 630 000 francs pour la
construction d'une école pour enfants
paralysés par 71 043 voix contre 3101
non.

Uii candidat démocrate
à Winterthour

WINTERTHOUR. — M. Urs Widmer,
ingénieur, candidat démocrate, a été
élu président de la ville de Winter-
thour par 10 1888 voix contre 5949 à
M. Arthur Bachmann, socialiste. Ainsi
M. Urs Widmer . démocrate, remplace
à la mairie le démocrate Hans Ruegg,
démissionnaire. Lors des élections clu
conseil de ville, ont été élus , deux so-
cialistes, deux démocrates, un chré-
tien-social, un radical et un paysan,

jon , lequel circulait en direction
de Pont-de-la-Morge, sur le centre
de la partie droite de la chaus-
sée. Le coureur fut tué sur le coup
et conduit à l'hôpital par l'ambu-
lance. U s'agit du dénommé Per-
renoud Jean-Paul, fils de Charles-
Henri et de Edith Perrin , né le
16 décembre 1948, célibataire et
apprenti-décorateur à. Genève. U
était domicilié chez ses parents à
Genève, rue du Bude 1.

artisan et" bourgeois. Les socialistes
perdent un siège qui . v a .  au parti
chrétien-social, représenté ainsi pour
la première- fois au conseil de ville.
La participation au scrutin a été de
76% .

Aux Grisons 3 projets
sur 4 approuvés

COIRE. — Les citoyens du canton des
Grisons se sont prononcés dimanche
sur quatre projets. Ils ont notamment
repoussé par 8576 voix contre 8031 une
nouvelle loi cantonale sur les com-
munes. Ce projet comprenait 99 arti-
cles qui précisaient les principes gé-
néraux du droit , valables à l'avenir
pour les 220 communes du canton,
et d'autre part assuraient le maintien
de l'autonomie cantonale.

En revanche, les trois autres projets
cantonaux ont été approuvés. L'un por-
tant augmentation du nombre des ju-
ges-adjoints au tribunal cantonal a
été adopté par 8481 voix contre 7777,
l'autre sur le subventionnement des
machines agricoles par 10 691 voix
contre 5950 et enfin la modification
de loi sur le délai de congédiement
par 7938 voix contre 7372.

Extraordinaire découverte
fossile

LIMA — Un maxillaire de yacare
— sorte de saurien ressemblant à
un crocodile — vieux de quelque 15
millions d' années , a été découvert
dans la savane péruvienne, près
d'une rivière, non loin de la fron-
tière du Brésil , annonce un journal
de Lima. C'est l'anthropol ogue pé-
ruvien Raul de Los Rios qui a mis
au jour ce fossile, qui mesure deux
mètres de long sur 90 centimètres
de large.
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Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

Si ce n'est pas honteux pour une gamine de cet âge de
fréquenter les cafés et de se faire offrir à boire par des inconnus.
Je le lui ai interdit. Son grand-<père le lui a interdit.

Puis, marchant sur Emma :
— Vous êtes assez grande pour savoir que si vous continuez

â désobéir, vous serez punie. Puisque les paroles ne servent à
rien, on vous tapera dessus... Là où cela fait le plus de mal, ma
fille' et on verra si vous nd changez pas vos vilaines manières !

Comme la fillette essayait de s'abriter dans mes jupes, elle

— Très bien I Allez chercher refuge auprès de Melly... Faites
le bébé !

Me lâchant, Emma fit un pas en avant et vint défier l'adver-

— Vous me détestez ! Tout le monde Ici ime déteste, sauf
Melly Mais ça m'est bien égal ! J'en ai autant à votre service !

Sur ce, elle bondit hors de la cuisine. Dodie m'empêcha de
lui emboîter le pas, m'ordonnent d'un ton bref :

— Laissez-la seule, Melly. Elle sait bien qu'elle a tort ; il
faut qu'elle y réfléchisse sérieusement. D'autre part, j' ai à vous
parler !

Je coupai !
— Il doit y avoir erreur... Est-ce qu'Emma ne m'avait pas

parlé de camarades de classe ?... Em moins, c'est ce que j'avais
compris.

>— U n'y a pas d'erreur. Le fait s'était déjà produit précé-
demment et vous étiez au courant... Pas qu'elle ait invité des
hommes à la maison, mais qu'elle en ait interpellé quelques-uns
dans la rue en leur demandant de l'argent... Mais je vous le dis,
cela va cesser ! ¦

Je fis une faible «tentative pour défendre Emma.
— Je sais parfaitement qu'elle est dans son tort, mais elle

n'avait pas l'intention de faire mal. Elle est si seul£ 1
— Elle va à l'école, non ?
— Mais elle y est toujours la « nouvelle ». Elle ne reste jamais

assez longtemps au même endroit pour s'y faire des amis 1
— Même si elle y restait, elle n'en aurait pas plus 1 décida

Dodie, tournant à présent contre moi ses accusations.
— Elle a dit que vous lui aviez dit qu'elle pouvait me parler

de cette invitation ! Alors de qui s'agit-il ?
— Je l'ignore. Je ne l'ai jamais vu. Vous savez comment...

-Je me tus. Si je m'abritais derrière l'habitude qu'avait Emma
d'arranger la vérité à sa convenance, nous allions nous enfoncer
un peu plus... Je repris donc :

— Elle a dû se séparer de Paul et Vivette un moment et par-
ler à quelqu'un, tout en attendant que Mme Whelan sorte de chez
le coiffeur... Mais de lui, elle ne m'a pas parlé.

Une sambre méfiance se lisait sur tous les traits anguleux
de Dodie ; cependant sa colère était tombée. Croyant qu'elle en
resterait là, je me dirigeai vers la porte, quand un glapissement
me retint.

— Melly, je vous préviens une fols «pour toutes ! vous lui
ferez perdre le goût de ses petits jeux, sinon cela va barder 1

— Ah ! fis-je sans me retourner, et de quelle manière 7!¦ «— Cela ne vous regarde pas !
Le tremblement de sa voix me força à la toiser. Elle fourra-

jgeait maladroitement dans son paquet de gauloises, probablement
un cadeau de Jager. Ayant suivi la direction de mes yeux, elle
se détourna. Ses gestes révélaient une répulsion nerveuse qu'on
aurait dit provoquée par ma présence.

J'avais envie de lui demander ce qui n'allait pas, mais je
songeai qu'il était plus urgent de m'occuper d'Emma que de l'hu-
meur de Dodie. Emma avait regagné la chambre que nous parta-
gions, elle et moi, sous les combles et, ramassant au fond de ma
poohe un reste de pastilles à l'anis, je la rejoignis. Etendue sur
le lit, elle ne pleurait pas — Emma ne pleurait jamais — mais
elle semblait accablée jusqu'au fond de l'âme. On aurait dit une
poupée brisée !

>—« Pourquoi, attaquai-je, ne pas m'avoir dit qu'il ne s'agissait
pas d'une camarade de classe ? Si j' avais su, je vous aurais tout
de suite prévenue qu'il était vain d'insister. Il est Inutile de croi-
ser le fer lorsqu'on est sûr de perdre. Vous savez aussi bien que
moi que, depuis qu'il est aveugle, votre grand-père ne veuit pas
recevoir d'étrangers.

Tout en parlant, j'arrangeais ses manches.
Elle murmura d'une voix qui hoquetait :
— Mais il est si gentil, plus gentil que tous les . gens que je

connais ! Je l'aime mieux que tous les gens que je connais, sauf
vous et Gaston.

— Est-ce possible ? fis-je. Et comment s'appelle-t-il ?
Elle me lança uri coup d'ceil hypocrite entre ses cils. Son

«émoi n'«êtait pas assez puissant pour lui faire oublier toute pru-
dence et elle me répondit :

— H a un très joli nom, mais je ne vous le dirai pas.
— A votre guise ; seulement, moi, je vais vous dire quelque

chose. Vous lui avez extorqué une glace. Dans n'importe quelle
langue du monde, cela s'appelle mendier. C'est laid, inélégant.
J'ai honte de vous.

La poussant légèrement, j'ajoutai t
— Allez vous laver les dents !
Elle s'empara de ce prétexte pour courir à la salle de bains

et, quand elle revint, elle avait l'air un peu ragaillardie. Lorgnant
les bonbons à l'anis,' elle en prit deux qu'elle avala avant de
regagner son lit.

Un éclair féroce au fond des yeux, elle lança brusquement :
— Je voudrais que Dodie soit morte. Elle a plus de cinquante

Pouffant de rire, elle précisa :
—Je l'ai lu sur son passeport... Elle ne peut plus vivre bien

longtemps, maintenant, n'est-ce pas ?
— Vous essayez de me fâcher, Emma, et vous pourriez bien

y réussir. Vous êtes assez grande pour savoir que l'on ne dit
pas des choses aussi stupides. C'est enfantin et très méchant
aussi 1

Copyright by Opéra Mundi (A suivre)
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S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur
gêner, tél. 5 11 29 .

Hôtltal  d'vrrondissement. — Heures de vl
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital soit à la clinique.

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

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

S I O N

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

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

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

Médecin da servies. — 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 pom -pes funèbres. — Michel
Sierra, tel 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08.

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

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

Aula des Kollegiums. — Lichtbildervortrag
iiber Indiens Traditionen, Kasten, Reli-
gionen und Entwicklungstendenzen. Ré-
fèrent H. H. Pater Hermann Bâcher S. J .

Garage de service. — Du 25 avril au
2 mai : garage Hediger, Sion. Tél.
4 43 85 ou 2 22 27.
La semaine d'intervention court du
lundi à 7 h. au lundi suivant, à 7 h.
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M A R T I G N Y

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

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

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

Coi f f eurs  de service. — Dames et mes-

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

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

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

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

C. A. S. — Group e de Saint-Maurice. —
ler mai, course à Anzeindaz, Brotzet,
Derborence. Pas de Cheville.

M O N T H E Y

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

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

Le 21 mars 1966
il a été vendu
34'68S films noir et
blanc CIBA-ILFORD
(ce qui représente autant de photos
réussies).
Essayez de deviner combien de ces
mêmes films seront vendus le 4 avril
prochain. Indiquez-nous ce chiffre !
Si vous tombez juste, vous avez la
chance de gagner un voyage à Londres
pour deux semaines (et 2 personnes)...
Ceux dont la réponse se rapprochera
du résultat exact se partageront quel-
ques centaines de films noir et blanc
CIBA-ILFORD. Des filmsFP-3,grâce
auxquels sont tirés chaque jour des
photographies exceptionnelles pour
des professionnels réputés ou des ama-
teurs exigeants répartis aux quatre
coins du territoire.
Chacun de vous est Invité à participer , sans condition
aucune , à ce petit jeu amusant. Nous serions évidemment
heureux, si vous nous prouviez votre confiance en
joignant à votre réponse l' emballage vide d'une pellicule
noir et binnc CIBA-ILFORD.
Si nous recevons plusieurs résultats exacts, le vain-
queur sera désigné par tirage au sort. Les résultats do
notre concours , certifiés exacts par un notaire, seront
publiés , ici même, le 2 mai prochain.
Les films noir et blanc CIBA-ILFORD
sont en vente chez votre marchand-
photographe.

CIBÂ-i~LFORD " 
JÉéT

S.A. 11111118 concouir
Zofingu e <llF
Mon chiffre

Nom 

Adresse 

Confiez votre réponse à la poste jusqu'
au 2. 4. 66, 18.00, au plus tard.
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Sur nos ondes

SOTTENS 6'10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations,
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.O0 Miroir-

flash. 9.05 A votre service ! 10.00, 11.00 Mârolr-flash,
M .05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 1,2.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. l«2.5ô Le feuilleton : Capitaine Catalina (7).
13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 14.35 Métamorpho-
ses de la valse. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Horizons fémi-
nins. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Eendez-vous de 16 h.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Vie musicale. 17.30 Jeunesse-
Club. 16.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Livret à domicile.
20.00 Magazine 66. 20.20 Le Bonjour du Défunt, pièce
policière. 21.20 Quand ça balance. 22.30 Informations.
22.35 Cinémagazine. 23.00 Actualités du jazz . 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 180° Jeunesse-Club. 18 30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Capitaine Catalina (7). 20.30 Composi-
teurs favoris : Beethoven. 21.30 Découverte de la lit-
térature. 21.50 Chœur de la Radio suisse romande.
22.10 Le français universel. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6'15 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.10 Musique. 7.25 Pour les ménagères.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Vivaldi.
9.00 Informations. 9.05 Fantaisie sur le monde musical.
10.00 Informations. 10.05 Pages de Brahms. 10.20 Radio-
scolaire. 1«0.50 Chants, de Brahms. 11.00 Informations.
Ll.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre G. Reh-
bein. 12.26 Communiqués. 12.30 Informations. 12.50 Nos
compliments. 13.00 Le Radio-Orchestre. 13.30 Solistes.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants, de Schubert.
15.00 Informations. 15.05 Accordéon. 15.30 De HolUn-
der, une histoire. 16.00 Informations. 16.05 Orchestra
du Concertgebouw d'Amsterdam. 17.30 Pour les en-
fants. 1«8.00 Informations. 18.05 Bonjour tout le mon-
de ! 18.50 Communiqués. 19.00 Informations. 19.40 Le
temps. 20.00 Concert demandé. 21.30 L'Appartement
nuptial, pièce. 22.15 Informations. 22.25 Entre le jour
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 . 13.50 Intermède. 14.00, 16.00 Infor-
mations. 16.05 Connaissance d'un phénomène musical !
le jazz. 16.40 Etudes pour piano, Debussy. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Musique de cham-
bre. 1-8.30 Les virtuoses du piano. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Impressions d'outre-mer. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Dansons le tango. 20.00
Arc-en-ciel sportif. 20.30 Intermède. 20.40 Orchestre
philharmonique de Zagreb. 22.35 Case postale 230. 23.00
Informations. 23.20-23.30 Ritournelles dans le soir.

TELEVISION 17'00 La Giostra. 18.00 Les jeunes
aussi. 19.00 Présentation du pro-

gramme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-
spot. 19.25 Horizons. 19.40 Le feuilleton du lundi : Les
Pierrafeu. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-
spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Deux Nigauds contre Fran-
kenstein, film. 21.55 Douro Europos. 22.40 Téléjournal,
22.55 Fin.



Lundi 25 avril 1966

L'Â.P.S. n'étant plus une amicale
mais une association (syndicale)

Les journalistes communistes
peuvent être admis au sein de l'AAS

La consultation générale repoussée
Une formule de compromis acceptée

Quatre-vingt-quatre délégués («sur de l'Association de la presse, suisse93) de toutes les sections de l'Asso- ' (Urabstimmung) a été repoussée pardation de la presse suisse ont parti- 56 voix contre 28.
cipé samedi après-midi , sous la pré-
sidence de M. René Langel, de Lau- L* compromis, en revanche, a été
sanne, président du comité central, à accepté par 52 voix contre 32.
une assemblée extraordinaire des dé- n i  u. ¦léaués de Tassnrintinn i-nnvmn™ an Berne, dans un certain sens, a donclégués de l'association convoquée au
studio de Radio-Berne, pour étudier
la question de l'admission à l'APS de
journalistes et rédacteurs communistes
et extrémistes.

A Lucerne, le 6 novembre 1965, l'as-
semblée des délégués avait décidé,
•avec 44 voix contre 31 et 7 absten-
tions, d'abroger une décision prise en
1954, qui empêchait l'admission à
l'APS des journalistes communistes.

Contre la décision de Lucerne pri-
rent position plusieurs milieux de la
presse, notamment de la Suisse orien-
tale. Une pétition ' fut lancée pour
demander au comité central d'orga-
niser une consultation parmi tous les
membres de l'association sur la ques-
tion de l'admission des communistes.
La pétition fut signée par 306 mem-
bres. Le comité central, peu après,
dans le désir d'éviter une éventuelle
scission dans l'association , prit l'ini-
tiative de proposer une formule de
compromis. Ce compromis laisse aux
différentes sections le droit de refu-
ser l'admission des journa listes extré-
mistes et, notamment, des communis-
tes.

L'assemblée de samedi devait s'oc-
cuper donc de ces deux questions.
Après une discussion très nourrie,
qui dura deux heures et demie, les
propositions du comité central ont
été acceptées. L'idée d'organiser une
consultation parmi tous les membres
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confirme Lucerne. Il est établi que
la décision de Lucerne doit être in-
terprétée dans le sens que les diffé-
rentes sections sont libres d'accepter
ou de repousser les candidatures de
journalis tes et rédacteurs commu-
nistes. Un candidat refusé par une
section ne peut pas demander son
affiliation à l'APS à titre individuel,
en s'adressant directement au comité
central.

Une section valaisanne

d'Eurapa-Union
SOLEURE — Le Mouvement suisse
pour là Fédération de l'Europe « Eu-
ropa-Union » a tenu en fin de semai-
ne à Soleure son assemblée de délé-
gués, sous la présidence de M. Alfred
Roquette, président contrai de Genève.
L'assemblée était organisée par La
nouvelle section de Soleure. Les par-
ticipants ont pris connaissance avec
satisfaction de la fondation d'une sec-
tion dm Valais. En plus des affaires
statutaires, l'«assemiblée s'est occupée
du programme d'activité poli tique. La
solution des probl«àmes' suisses devrait
être faite, d'ores et déjà, sous l'opti-
que européenne.

«a

Suivant les mauvais exemples de
l'étranger, un député socialiste

plaide la cause du divorce
(de notre correspondant)

Un député socialiste, M. Loris Fortuna, a présenté à la Chambre une proposi-
tion de loi pour l'introduction du divorce dans la législation italienne. La com-
mission de la justice examinera cette proposition au début de mai, et décidera
s'il convient ou non de la soumettre au Parlement.

C'est la onzième fois qu'une tentative est faite au Parlement italien en vue
de l'introduction du divorce. La première remonte à 1878, l'avant-dernière à 1958.
Dieu merci, toutes échouèrent. .

La proposition de M. Fortuna a été
préparée et appuyée ces dernières an-
nées par plusieurs congrès, rencontres
et tables rondes des partisans du di-
vorce, notamment par le mouvement
national pour le divorce (LID).

A sa proposition, M. Fortuna a
joint 36 000 lettres favorables à son
initiative. Elles proviennent en majeu-
re partie , des grandes villes de la pé-
ninsule : .Rome, Milan, Turin, Naples,
Bologne.

LES VUES DE M. FORTUNA
M. Fortuna prévoit cinq causes de

divorce (condamnation infamante, ma-
ladie mentale, sévices, abandon du
foyer pendant plus de 5 ans, divorce
déjà obtenu à l'étranger). Le parle-
mentaire socialiste estime que, entraî-
née aujourd'hui dans un processus de
transformation industrielle, l'Italie se
doit de renouveler ses structures et
de rejeter les institutions liées à la
vie patriarcale d'une société rurale dé-
sormais dépassée ». H pense qu'en fait
de législation matrimoniale, l'Italie doit
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s aligner sur les nations modernes et
notamment sur les Etats du marché
commun, qui admettent tous le di-
vorce. M. Fortuna soutient enfin que,
bien loin de relever d'un immuable
droit naturel, le mariage est un pur
contrat privé. Soucieux du bien com-
mun, l'Etat — selon M. Fortuna —
ne saurait imposer à l'ensemble des
citoyens des normes de vie propre aux
catholiques, ni prescrire à tous « une
perfection morale irréalisable ».

Quant à l'aspect politique de son ini-
tiative, le député socialiste se flatte
de voir tous les partis appuyer sa
proposition, hormis la démocratie chré-
tienne.

REACTIONS VARIEES DE LA
GAUCHE ET DE LA DROITE

Quelle est, de fait, l'attitude , des
partis ?

La situation des communistes pa-
raît délicate. Ils se trouvent sollicités
par deux appels contraires. D'une
part, leur désir de renverser les ins-
titutions de la société actuelle, leur
aversion à l'égard du christianisme et
l'appui moral donné par eux au mou-
vement national pour le divorce, les
porteraient à appuyer au Parlement
l'initiative de M. Fortuna. D'autre part,
leur souci de ne pas heurter les ca-
tholiques, partenaires rituels d'un dia-
logue décidé au récent congrès na-
tional du PCI, leur impose une ré-
serve 1 au moins extérieure. Selon cer-
tains observateurs, il se pourrait que
les communistes porposent de limiter
la possibilité de divorce aux seuls
mariages civils (1), qui sont une mi-
norité dans la péninsule, excepté
certaines régions de l'Italie centrale
(Emilie, Romagne), fief de l'extrê-
me-gauche.

Le parti libéral examinera sous peu
la proposition de M. Fortuna. A ti-
tre personnel, M. Alberto ' Giono, se-
crétaire du groupe libéral de la
Chambre, s'est prononcé contre l'in-
troduction du divorce. Il a en outre
rappelé que lors des travaux de l'as-
semblée constituante, M. Badini Con-
falonieri, leader libéral, avait re-
poussé le divorce.

Les monarchistes et les néofascistes
ne se sont pas encore prononcés. Ils
seront sans doute opposés, pour des
raisons d'ordre religieux et pour des
motifs politiques.

Il est par contre probable que la
proposition de M. Fortuna trouvera
de larges appuis dans les trois partis
socialistes. Dans une interview don-
née naguère, M. Pietro Nenni, leader
du plus grand des trois partis socia-
listes, s'est en effet prononcé en fa-
veur de l'introduction du divorce.

REFUS
DES DEMOCRATE^ CHRETIENS

Dans le camp démocrate chrétien
on a pris sans tarder une position
nette contre l'initiative du parlemen-
taire socialiste.

M. Gava, chef du groupe parlemen-
taire démocrate chrétien de la cham-
bre a relevé que la proposition de
M Fortuna allait contre l'article 29

L'ETAT ET LA CULTURE
GRANGES (SO) — Invité par la So-
ciété littéraire de Granges, le Conseil-
ler 'fédéral Tschudi, chef du Départe-
ment de l'intérieur, a prononcé ven-
dredi soir un discours dans lequel il
a montré dans quelle mesure la Con-
fédération peut et doit s'occuper de
questions culturelles. Une intervention
de l'Etat dans ce domaine, a-t-il sou-
ligné, entraîne un droit de surveil-
lance. S'agissant d'art, c'est déjà un
motif suffisant pour qu'on préfère li-
miter cette ingérence au minimum.

D'autre part, la politique culturelle
est peut-être le dernier « réduit » du
fédéralisme. Dans la mesure du pos-
sible il faut abandonner aux cantons
et aux communes le soin d'encourager
la création artistique. Toutefois, le
terme de culture englobe aussi l'en-
seignement et la recherche scientifi-
que et dans ces domaines les tâches
ont pris une telle ampleur que l'Etat
central doit apporter son appui fi-
nancier.

de la constitution, qui, bien loin de
considérer le mariage comme un con-
trat privé, à la merci des partenai-
res, le tient pour une « société na-
turelle ».

Quant au fait que la proposition
de loi ne vise que «certains cas ex-
ceptionnels, M. Gava estime qu'en ma-
tière de dispense, on sait où l'on com-
mence, mais l'on ignore où l'on finit :
« le petit divorce » demandé • aujour-
d'hui pourra tourner demain en
« grand divorce ».

Enfin, une femme député démocrate
chrétienne, Madame Eletta Martini a
abordé le problème du divorce en lui-
même. On ne peut pas, estime-t-elle,
rattacher le problème de l'indissolu-
bilité du mariage en lui-même à la
solution de quelques cas particulière-
ment douloureux. « L'indissolubilité du
mariage est à prendre ou à laisser.
Il ne saurait être question de demi
mesure, ni de grand ou de petit di-
vorce. » Ou le mariage est indissolu-
ble, ou il ne l'est pas.

Il y a plus. « Pour un catholique,
le sacrement de mariage élève à l'or-
dre surnaturel chrétien l'union stable
et perpétuelle de l'homme et de la
femme, et de ce fait exige l'indisso-
lubilité comme perfection de l'unité. »

LE DIVORCE AU NOM DE...
L'AGGIORNAMENTO ?

L ' A G G I O R N A M E N T O

Répondant enfin à ceux qui invo-
quent l'esprit d'ouverture et l'atmos-
phère d'aggiornamento de Vatican II
pour légitimer le « petit divorce », Ma-
dame Eletta Martini observe : « Les
documents de Vatican II, où l'on cher-
cherait en vain un changement dans
la doctrine de l'Eglise sur l'indisso-
lubilité du mariage, ne laissent au-
cun doute : « La donation réciprogue
des deux conjoints , comme aussi le
bien des enfants, exigent la pleine
fidélité des époux et réclament une
unité indissoluble ». Et encore : « L'a-
mour (conjugal) ratifié par un enga-
gement mutuel et par-dessus tout
consacré par le sacrement du Christ,
demeure indissolublement fidèle, de
corps et de pensée, pour le meilleur
et pour le pire : il exclut donc tout
adultère et tout divorce. »

Depuis la constitution de l'unité po-
litique de la péninsule, dix fois déjà
l'Italie a repoussé des initiatives ten-
dant à l'introduction du divorce dans
ses lois. La disposition actuelle de l'é-
chiquier politique et la mentalité des
partis laisse espérer que, sur le plan
juridique, la onzième tentative n'aura
pas plus de succès que les précéden-
tes, encore que, symptômes de l'em-
prise croissante du laïcisme, la résis-
tance des défenseurs de l'indissolubi-
lité pourrait se révéler moins vive et
moins compacte que dans le passé.

Georges Huber.

(ml) L'article 34 du Concordat entre
le Saint-Siège et l'Etat italien
(1929) statue : « L'Etat italien,
voulant donner à l'institution du
mariage, qui est la base de la
famille, une dignité conforme aux
traditions catholiques de son peu-
ple, reconnaît au sacrement de
mariage, réglé par le droit cano-
nique, les effets civils. »
L'article 7 de la constitution de
la République italienne (1947)
sanctionne . la validité du Con-
cordat de 1929.

_ Ceci ne veut pas dire que la Con-
fédération se désintéresse de l'art pur:
par le canal de Pro Helvetia et d'au-
tres organismes elle apporte son sou-
tien aux artistes, aux écrivains.aux
musiciens, aux peintres et même, de-
puis peu, aux cinéastes. Comme les
subventions qu'elle accorde provien-
nent de l'argent des contribuables, il
faut en principe respecter la volonté
de la majorité. Mais, à dit M. Tschudi ,
notre démocratie veut aussi respecter
les minorités et incontestablement, les
mouvements artistiques d'avant-garde
sont des minorités. « Nous causerions
un dommage irréparable si nous don-
nions la préférence à la médiocrité et
si nous laissions dépérir les talents ori-
ginaux ».

L'orateur a enfin réclamé le respect
de la diversité des cultures en Suisse.
On peut toutefois souhaiter des échan-
ges plus nombreux entre les trois
groupes linguistiques.



LE LEADER TRËBUCHE À LA CHAUX-DE -FONDS
L N B ;  C A N T O N A L  ET BA DEN C O N D A M N É S

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

DIMANCHE PROCHAIN :
Servette—Lausanne (27 avril)
Bâle—La Chaux-de-Fonds
Bienne—U.G.S.
Lucerne—Lugano
Servette—Sion
Young Boys—Grasshoppers
Young Fellows—Granges
Zurich—Lausanne

Bien malin celui qui aura réussi un « treize ». Les trois « x » Servette a été également malmené par les Grashoppers. Au toujours ouverte,
successifs justes seront rares. Les résultats de ce week-end dé- prix d'un effort magnifique de la ligne d'attaque, en quatre mi- En LNB on enregistre plusieurs scores serrés. Tout d'abord
montrent que les grands se sont fait « mangés » par les petits. La nutes, ils renversèrent la situation en leur faveur par leur buteur une toute petite victoire du leader Winterthour. Rucfli marqua le
grande surprise est sans aucun doute la défaite du leader Zurich hollandais Grahn et Blattler sur penalty. Lausanne sans Richard seul but de la partie à la 60e minute. Le duel entre Moutier et
sur le stade de la Charrière. Mais est-ce vraiment une surprise ? Durr, c'est un bateau qui va à la dérive. Les deux buts furent Cantonal a permis aux Jurassiens d'obtenir les deux points. Ainsi,
Car il ne faut point oublier que La Chaux-de-Fonds n'a pas perdu marqués dans les dernières minutes. Hosp signa pour Lausanne les Neuchâtelois auront bien du mal à s'en sortir...
un match depuis le 20 mars dernier. Son redressement est extra- à la 80e minute, alors que Matus égalisait à deux minutes du coup Porrentruy avait bien débuté face à Saint-Gall. Mais par la
ordinaire, quand on pense qu'au début du second tour il était de sifflet final. Par ces résultats des équipes du haut du classe- suite les gars du fief l'entendirent différemment et enlevèrent la
classé onzième, et aujourd'hui il partage la quatrième place avec ment, les positions sont inchangées. Pour la première fois on joua décision en scorant à trois reprises. Sans un penalty, Le Locle
Young Boys. Ce qui veut dire que l'école de l'entraîneur Skiba en nocturne à Bienne. On partagea la poire en deux, mais avec la aurait pu partager l'enjeu avec les Zurichois du Blue Stars. Quant
commence à porter ses fruits. C'est également la rencontre qui complicité de Meier, qui expédia le ballon dans ses propres filets. a Baden, menacé par la relégation, il a tenu une mi-temps face
attira le plus de spectateurs (11 000). La prestation chaux-de-fon- Quant à la confrontation Lugano-Bâle, un penalty sauva un point à Bellinzone. Si le leader Winterthour est pratiquement certain
nière est d'autant plus remarquable que ce fut le remplaçant de pour l'équipe tessinoise à la 81e minute. d'être champion et d'ascender en LNA, il n'en est pas de même
Duvoisin, le jeune Zapella, qui signa les quatre buts. Menés par Pour UGS, on liquide le championnat. Face à Granges, les pour la relégation. La lutte est encore très ouverte, car quatre
3 à 1, après 45 minutes, les Zurichois ne baissèrent pas les bras. Genevois durent s'avouer une nouvelle fois battus, ce qui leur vaut équipes sont menacées, soit Porrentruy, Chiasso, Baden et Canto-
Au contraire, Martinelli réduisit le score, peu après la pause. une seizième défaite. Le match Sion-Lucerne doit être vite ou- nal. Les prochains matches seront donc d'importance ct qui sait,
Mais les Meuqueux en voulaient, et à neuf minutes de la fin, le blié, car une telle piètre prestation de l'équipe visiteuse s'est il y aura encore des changements de position. Nous serons fixés
même Zapella scella définitivement la seconde défaite du leader très rarement vue sur le terarin sédunois (voir nos commentaires dans quelques semaines,
dans ce championnat. et compte rendu). La bataille pour la place de vice-champion reste Peb.

Les Lucernois sont ^ venus, -'
canarauder» un point à Sion

SION - LUCERNE 0-0

Parc des Sports de Sion, 3.000 sipec-
tateurs, temps couvert mais très chaud,
terrain en bon état.
Arbitre : M. Keller, de Berne.
LUCERNE : Permunian ; Hùsler, Wal-

ker, Widmer, Karrar ; Riissi, Hâsler,
Wolfisberg (Gwerder dès le 20e mi-
nute) ; Wechselberger, Hofer, Wen-
ger.

SION ; Vidinic ; Jungo, Delaloye, Per-
roud, Germanier ; Eschmann, Bos-
son ; Stockbauer, Desbiolles, Quen-
tin, Elsig.

Corners : 7 contre Lucerne et 4 contre
Sion (5 à 3 en première mi-temps).

Notes : Lucerne doit se passer des
services de Lustenberger et Bochert,
tous deux blessés, tandis que Gwer-
der prend la place du barbu Wolfis-
burg, lui aussi blessé à la 20e mi-
nute du match.
Du côté sédunois, Sixt (blessé au
mollet avec déchirure musculaire et
gros hématome) manque à l'appel.
A noter tout particulièrement que
Lucerne a joué avec 4 arrières , 3
demis et 3 avants, formant en dé-
fense un mur que les Sédunois n'ont
pas pu ou pas su (comme on veut)
franchir.
75e minute, avertissement écrit à

Une équipe de destructeurs
Tout leur lut bon, pour arracher

un point sur le terrain sédunois. Ja-
mais nous n'avons assisté à une aus-
si pièfre exhibition. Le résultat dé-
montre nettement une phy sionomie
de partie bien motonone. Il est donc
inutile d 'ép iloguer longuement sur
une conirontation qui doit rapide-
ment sortir de notre mémoire.
Le jeu des Lucernois , si on peut le
dénommer ainsi , f ai l l i t  presque sur-
prendre la déf ense  sédunoise en Un
de partie. Cela aurait été un comble !
U n'y a vraiment pa s de système col-
lecta. On botte le cuir sèchement —
quand ce n'est pas l 'homme — af in
de libérer son camp au-delà de la
ligne médiane , et si par hasard un
équipier se trouve sur la trajectoire ,
il tire au but. C'est ainsi que l'on vit
un Lucerne , durant 90 minutes. Si
c'est ça le f ootbal l  de ligue nationale ,
on préiérerait assister à une rencon-
tre de série inf érieure . S 'il iaut ag ir
de cette f açon pour sauver son équipe

C L A S S E M E N T
J G N P p.-c. Pts

1. Zurich 20 14 4 2 58—19 32
2. Servette 19 11 5 3 47—36 27
S. Lausanne 20 9 7 4 57—31 25
4. Young Boys 20 8 7 5 48—38 23
5. Chx-de-Fonds 21 9 6 6 43—35 24
6. Bâle 20 8 7 5 48—38 23
7. Grasshoppers 21 9 5 7 49—45 23
8. Granges 21 8 6 7 40—47 22

-9. Lugano 21 6 7 8 23—30 19
10. Sion 21 6 7 8 23—30 19
11. Bienne 21 4 8 9 24—47 16
12. Young Fell. 20 4 6 10 30—53 14
13. Lucerne 21 2 9 10 30—49 13
14. U.G.S. 21 2 3 16 27—59 7

Hûsler pour fautes répétées sur l'ad
versaire.

Coimime il fallait s'y attendre, les
visiteurs n'étaient pas venus à Sion
pour risquer quelque chose, en tous
les cas par pour y perdre deux points.
Une défense infranchissable (ou pres-
que), dirigée par son meilleur homme
sur le terrain hier, en l'occurrence Wal-
ker, a permis à Lucerne de venir en
Valais por y glaner un précieux point.

_ Wechselberger reste un grand jou eur,
mais Germanier a su le « boucler », ne
lui permettant que de rares fois d'ê-
tre dangereux. La défense alémanique
ne s'embarrassa pas de fioritures inu-
tiles et ce furent la plupart du temps
des grands dégagements en avant, où
seuls trois hommes essayèrent « la ca-
rotte » sans y réussir.

Sion s'est confiné dans un jeu de
passes courtes, cherchant le joueur dé-
marqué pour le lancer dans un trou.
C'était chose fort difficile, contre une
défense renforcée comme l'était celle
de Lucerne hier après-midi. Le résul-
tat du match est la meilleure p«reuve.

Notons cependant qu 'à une exception
près (Gwerder oblige Vidinic à une pa-
rade magistrale pour éviter le but, le
portier sédunois envoyant la balle en
corner) Sion s'est montré beaucoup plus

de la relégation , autant faire un re-
apprentissage en LNB. Vraiment , la
prestation d 'hier ne mérite pas à
cette f ormation de subsister parmi
l 'élite du lootball helvétique.

Quant à l 'équipe sédunoise elle a
lait le maximum lace à ces destruc-
teurs. Plusieurs occasions de buts lui
lurent of f e r t e s , mais il manquait le
linish. Nous avons remarqué avec
p laisir l'abattage de travail de Des-
biolles , Eschmann et Quentin. Mais
trop souvent il manquait un homme
au centre de la ligne d'attaque. 11
semble également que l 'on a trop joué
avec des balles hautes , car avec un
Walker , comme balai , c'était peine
perdue. Dans l'ensemble, la prestation
sédunoise lut bonne et nous attendons
avec impatience le match de diman-
che prochain lace à Servette, aux
Charmilles . 11 y aura certainement
quelques petits règlements de comp-
te I

Peb.

Nombreux résultats nuls

Petites victoires
petits scores

Sp orlÀoio
La colonne juste est la suivante :

x l l  x x x  2 2 1  1 1 1 1

dangereux dans ses o«ffensives. Citon s
en particulier l'échappée dans le trou ,
presque victorieuse, de Elsig qui , tout
en battant le portier adverse venu à
sa rencontre pour intercepter ce cuir,
ne put que voir rouler le ballon à
quelques centimètres du montant droit
des buts vides.

Ou encore ce magnifique coup-franc
tiré , par Eschmann et qui frappa la
transversale avant de sortir... et enfin
ce magnifique essai d'Elsig sur centre
de Bosson , qui vint s'écraser dans le
filet extérieur droit.

Walker avait donné une chance à
Quentin , à la 26e minute du match et
le Sédunois, reprenant la balle de vo-
lée, l'avait envoyée bien en-dehors des
buts.

Mais ce ne sont là que quelques
faits plus particuliers d'un match mo-
notone, en ce sens que Sion n 'est pas
parvenu à ses fins parce que Lucerne
a « bétonné » de merveilleuse façon
(pour lui. s'entend !...) protégeant cou-
ra geusement son gardien qui eut un
minimum d'interventions difficiles du-
rant 90 minutes.

Pour Lucerne. le point glané en Va-
lais est précieux , naturellement. Il est
relégué, ou peut s'en faut, s'il se per-
met la moindre défaillance en cette
fin de championnat.

Les meilleures équipes se font « cueil-
lir » par les moins grandes. Ces der-
nières ret rouvent leur dernier souffle
pour éviter la relégation...

Et pour terminer, dirons encore que
Walker, non content de se placer en
maître et seigneur de la défense lu-
cernoise. s'est permis, par de dange-
reux coups de tête, de mettre en péril
les buts sédunois. fort heureusement
sans résulta t appréciable.

Dimanche prochain : Servette - Sion.
But

TOMBOLA DU F.C. SION
Nos 333 , 479, 87

—ft—
SION RES. - LUCERNE RES. 1-2 (1-0)

SION : Piccot ; Locher, Rœsch, Darioly,
Mabillard ; De Wolff (Werlen), Lo-
rétan ; Meister, Antonelli, Gasser et
Fournier.
Sion n'a pas su profiter de l'avan-

tage d'un but à 0 qu 'il comptait à la
pause (but d'Antonelli).

Par Hâsler I (34e minute) et Sid-
ler (41e minute), les locaux durent s'in-
cliner, non sans avoir manqué une ex-
cellente affaire avant d'être égalisés
à la marque, ce qui leur eût permis
de mener par 2 à 1, qui sait, de ga-
gner ce match.

RESULTATS

Baden—Bellinzone 1—2
Blue Stars—Le Locle 2—1
Moutier—Cantonal 4—2
St-Gall—Porrentruy 3—1
Soleure—Briihl 1—0
Winterthour—Chiasso 1—0
Thoune—Aarau 2—1

DIMANCHE PROCHAIN :

Aarau—Porrentruy
Bellinzone—Thoune
Briihl—Moutier
Cantonal—Blue Stars
Chiasso—Baden
Le Locle—Winterthour
Soleure—St-Gall

Tir : belle victoire vaSaisonns
Au stand de tir de Soleure-Zuchwu

les équipes du Valais et de Lebern
s'affrontaient samedi 23 avril. Ce match
amical aux deux distances s'est terminé
par une double victoire valaisanne. Le-
bern , en effet, ne fit pas ses résultats
habituels ; certains de ses hommes flé-
chirent sérieusement. Les Valaisans,
très bons dans l'ensemble, surtout à
300 m., en profitèrent pour s'assurer
une marge de sécurité qui valut une
victoire assez nette : 527,6 de moyenne
à 300 contre 509,9 à leurs adversaires ;
51.1,8 contre 508,8 à 50 m.

Quant aux résultats individuels, ils
ont mis en évidence les tireurs valai-
sans à 300 m. : Lamon (ler) avec 548
points, résultat magnifique ; Mollet , de
Lebern, 2e, avec 534 pts, puis quatre
Valaisans dans l'ordre : Truffer 534,
Gex-Fabry 533, Guerne 531, Nellen
528 ; suivent Wyss, de Lebern avec 527
et deux autres Valaisans : Ducret P.
524 et Schnorkh H. 523. Les autres Va-
laisans ne sont pas loin : Rey A. 521,
Salzmann 518, Lorenz 516 ; le rempla-
çant . E. Amacker a totalisé 510 pts.

Sheffield Wednesday et
Everton joueront la finale

ûs la Coupe
Demi-finales de la Coupe, à Birmin-

gham, Sheffield Wednesday - Chelsea
2-0 (!), à Bolton, Everton - Manches-
ter United 1-0 (!).

Finale à Glasgow
Finale de la «Coupe à Glasgow, de-

vant 100.000 spectateurs : Celtic Glas-
gow - Glasgow Rangers 0-0.

C L A S S E M E N T
J G N P p.-o. Pts

1. Winterthour 19 45 2 2 43—20 32
2. Moutier 19 12 1 6 32—33 25
3. St-Gall 19 9 6 4 42—28 24
4. Bruni 19 8 5 6 34—24 21
5. Bellinzone 20 7 7 6 31—22 21
6. Thoune 19 8 4 7 32—26 20
7. Aarau 19 8 2 9 36—33 18
8. Soleure 19 7 4 8 25—31 18
9. Blue Stars 19 9 2 9 37—44 18

10. Le Locle 18 6 4 8 28—28 18
11. Porrentruy 19 7 2 10 21 -33 16
12. Chiasso 20 6 2 12 25—35 14
13. Baden 19 3 7 9 22—29 13
14. Cantonal 20 3 6 11 19—40 12

A 50 m. le meilleur Valaisan est Bor-
geat Chs qui a réalisé 533 pts. Avec ce
beau résultat, il est 3e derrière Ris
(ler) 539, Berthoud (2e) 534 pts. Der-
rière Borgeat nous trouvons Elsig avec
516 pts, puis Woltz 513 et Heinzmann
Ls. 505 et Ducret André 493. Quant au
remplaçant Luisier, il est crédité de 491
points.

Cette belle tenue de nos représen-
tants ouvre bien la saison 66 ; elle per-
met à nos tireurs d'entrevoir d'autres
beaux succès.

¦ AUTOMOBILISME. — Grand prix
de l'Eifel de formule deux, sur le
Nurburgring :

1. Jochen Rindt (Aut.), sur Brabham,
les 20 tours, soit 154 km 900 en
1 h 13'19"6 (128 km 700) 2. Peter
Arundell (GB), sur Lotus, à 21" 3.
Kurt Ahrens (Ail.), sur Brabham , à
38".

O FOOTBALL — Devant 67 000 spec-
tateurs, l'équipe nationale soviéti que,
tenue en échec mercredi dernier par
la Suisse à Bâle, a remporté une vic-
toire peu convaincante sur l'Autriche.
Les Russes se sont imposés par 1-0
(score acquis à la mi-temps).

6 OLYMPISME —'A Rome, les Fédé-
rations sportives internationales inté-
ressées par les sports d'hiver se sont
prononcées, à titre consultatif , en faveur
de Banff (Canada), candidate à l'orga-
nisation des Jeux Olympiques d'hiver
de 1972.



Rarogne sauvé

RAROGNE - MARTIGNY 2-0 (1-0)

Terrain Rhoneglut en bon état, 500
spectateurs, vent gênant, arbitre : Buil-
lard (Broc).

Rarogne : Boll, Ad. Troger, B. Bre-
gy, M. Salzgeber, M. Troger, Imboden,
K. Bregy, P. Troger, Zurbriggen, Alb.
Troger.

Martigny : Rouiller, Pradegan, de
Wolff , Meyer, Biaggi, Dayen, Lopez
(Goelz), Biselx, Morel, Michaud, Bor-
geat.

Buts : 10e et 85e Zurbriggen.
Deux buts de l'infatigable Zurbrig-

gen ont suffi  à Rarogne pour s'im-
poser dans ce derby valaisan disputé
sans ambiance. Par cette victoire am-
plement méritée, Rarogne sauve une
fois de plus sa place en première ligue,
alors que Martigny devra attendre son
impressionnante série de matches at ho-
me pour pouvoir se tirer d'affaire.
Mais pour cela, les hommes de Ren-
ko devront présenter une prestation tou-
te autre que celle de hier après-midi.
En effet , cn aucun moment on eut l'im-
pression que les Bas-Valaisans étaient
venus pour vaincre. Certes la défense
se tira encore fort bien d'affaire, en-
core que de Wolff s'est fait prendre
facilement lors du premier but, mais la
ligne d'attaque fut pratiquement inexis-
tante. Elle se créa une seule chance
véritable dc marquer, mais à ce mo-
ment Bell fut sur ses gardes. Morel, un
fin technicien, essaya sans cesse de lan-
cer ses compères, mais ceux-ci n'appor-
tèrent que peu de courage à la lutte et
ce n'est certainement pas un compliment
que de citer la vétéran Borgeat com-
me avant le plus remuant. Avec un tel
ensemble, on peut glaner des points,
malgré les efforts répétés de Meyer
ct de Daycn, très travailleurs.

Rarogne a fait une belle démonstra-
tion lors de la première mi-temps,
mais relâcha son effort après le thé
pour sauvegarder le faible avantage.
Il fallut vraiment l'engagement incon-
ditionnel d'un hockeyeur (Zurbriggen)
pour sceller définitivement le sort des
Bas-Valaisans. Toute l'équipe locale mé-
rite des félicitations quant à son enga-
gement, mais peu de compliments pour
lc jeu construit ct coulé. L'arrière gau-
che Salzgeber nous a laissé une belle
impression, alors que le vétéran M.
Troger régnait cn maître au milieu du
terrain. P. Troger n'eut pas sa réus-
site habituelle mais sa présence est très
précieuse au sein de cette formation
étonnante.

ec.

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

C L A S S E M EN T
J G N P p.-c. Pts

1. Et.-Carouge 18 14 2 2 44—14 30
2. Xamax 19 9 9 1 40—18 27
3. Fribourg 18 9 5 4 38—14 25
4. CS. Chênois 18 10 5 3 33—17 24
5. Yverdon 19 9 2 8 31-27 20
6. Forward 19 7 6 6 22—20 20
7. Versoix 19 7 6 6 23—24 20
8. Stade-Laus. 20 7 4 9 33—40 18
9. Vevey 20 7 3 10 33—34 17

10. Rarogne 19 6 5 8 20—25 17
ll. Mevrin 19 4 4 11 24—33 12
12. Ma'rti!mv 18 4 2 12 16—43 IC
13. Montreux 13 2 1 15 17—59 5

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

Le Haut a vaincu
le Bas

On attendait beaucoup du derby va-
laisan. Marti gny semblait avoir repris
de l 'assurance , mais sur le terrain haut-
valaisan , il a dû se rendre. Ces deux
points permettent aux gars de Rarogne
de se mettre à l 'abri. Pour Martigny,
les chances commencent à diminuer,
et 11 laudra bien se tenir. Les 2 pre-
miers classés, Etoile Carouge et Xamax
n'ont pu se départager. Les Genevois
restent au commandement , avec trois
points d' avance et un match en moins.

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

CLASSEMENT
1. Monthey 15 m. 24 pts
2. Grône 15 18
3. Vernayaz 15 16
4. Salquenen 15 16
5. Saillon 16 16
6. St-Maurice 15 15
7. Port-Valais 16 14
8. Sierre 16 14
9. Fully 15 13

10. Brigue 14 ¦' 12
11. Muraz 16 10

TROISIEME LIGUE
GROUPE I

Naters—Salquenen II 3—2
Grimisuat:—St-Léonard 0—4
Viège—Châteauneuf 3—1
Lalden—Lens 0—2

CLASSEMENT
1. St-Léonard 13 m. 21 pts
2. Lens 15 21
3. Steg 13 19
4. Naters 15 19
5. Chippis 13 18
6. Viège 13 10
7. Salquenen II 13 9
8. Grimisuat 14 8
9. Càâteauneuf 14 7

10. Lalden 13 5

GROUPE n
Vionnaz—Vouvry 2—2

Collombey—Conthey 2—3
Orsieres—Ardon 2—2

, Riddes—Saxon 2—i
St-Gingolph—Leytron 3—1

CLASSEMENT
1. Saxon 15 m. 22 pts
2. Riddes 16 19
3. Conthey 16 19
4. Ardon 16 16
5. Vionnaz 16 16
6. St-Gingolph 15 14
7. Collombey 15 15
8. Monthey II 15 13
9. Orsieres 15 13

10. Vouvry 15 12
11. Leytron 14 11

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Xamax—Etoile-Carouge 4—2
Sierre—Lausanne 0—4
Martigny—Cantonal 0—3
Servette—Sion 2—1

QUATRIEME LIGUE

Sierre II—Gràchen 4—1
Varen—Chippis II 6—1
St-Nicolas—Brigue H 2—1

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
Quel dommage que les fédérations nationales et l 'UEFA

ne parviennent pas à coordonner leurs programm es : Ainsi,
le 20 avril , nous avions simultanément les demi-finales de
la Coupe d 'Europe, France—Belgique et Suisse—URSS .
Vous me direz qu 'entre Milan, Paris, Bâle et Manchester,
on ne se f a i t  pas une concurrence directe. C'était vrai il
y a vingt ans. Cela ne l' est p lus aujourd'hui en fonc tion
du p hénomène de la téléuision. A ce propos, on ne sou-
lignera ja mais assez ce que le foo tba l l  doit au dév eloppe-
ment des moyens d'expression (presse , radio, téléuision). La
retransmission directe du match nuit certes à la recette
mais l' ensemble des émissions télévisées pro f i t e  aux clubs
et aux fédératio ns. C'est un problème d'intérêt général et
d'intérêts parti culiers.

Un ancien international français de mes amis a suivi
sur son écran les matches de Bâle. et de Paris. 11 m'a dit
le lendemain : « Vous auez de la chanc e, vous autres Suis-
ses. Votre équipe est jeune, dynamique et riche en inspi-
ration alors que l 'équipe de France est en quelque sorte
sclérosée. Vous méritez mieux que nous votre qualifica-
tion pour la phase f inale de la Coupe du Monde. »

Le propos est élogieux mais il contient une indiscu-
table part de vérité.. Quand la Suisse est allée au Chili ,
son équipe était vieille et elle devait trop demander aux
mêmes joueurs (Morf ,  Antenen, Meier, Eschma n, Ballaman,
Kernen). Les réservistes de Rappan n'auraient jamais f iguré
dans le cadre des 40 meilleurs joueurs de Foni. Nous avons
donc une bonne équipe et sxirtout assez de bons joueurs
qui sont assez jeunes pour nous signifier que la Coupe
du Monde n'est pas une f i n  en soi mais une étape utile
et profitable dans le renouveau de notre football .

Victoire précieuse !
BRIGUE-GRONE, 3-2

Terrain de Geschina en excellent
état, 3«50 spectateurs. Buts : Brunner
(3) pour Brigue, Largey et Bruttin
pour Grône.

Ce n'est que dans les dix dernières
minutes d'une partie êprement disputée
que Brigue est parvenu à s'imposer
grâce à des réussites de Brunner qui
put reprendre victorieusement deux
centres, alors que la défense adverse
resta littéralement figée. Grône, qui
semblait avoir la partie en main, perdit
ainsi deux points et par la même occa-
sion toute chance de rattraper Mon-
they en tête du classement, alors que
Brigue améliore sensiblement sa posi-
tion.

Grone II—St-Léonard II 2—5
Savièse—Chalais 4—1
Ayen«t—Montana 8—0
Grimisuat II—Lens II 0—4

Vex—Veysonnaz 0—4
Savièse II—Evolène 7—1
Ayent II—Nax 3—1
ES. Nendaz—Bramois (forf.) 0—3

Martigny II—Chamoson 9—2
Ardon II—Erde 1—5
Saillon II—Vétroz 0—1
Fully II—Sion II 1—3

Vernayaz II—Martigny ni 1—9
Vollèges—Orsieres II 2—8
Troistorrents—Bagnes 7—0
Evionnaz—St-Maurice n i—1

Vionnaz II—Vouvr II 0—1
Monthey III—Troistorrents II 6—0
Port-Valais H—Collombey II 6—2

JUNIORS A - ler Degré
St-Maurice—Erde 6—1
Salquenen—Vernayaz 0—1
Saillon—Grône 3—1
Monthey—Fully 9—1

JUNIORS A - 2ème Degré
Bramois—Châteauneuf II 1—2
Viège—Lalden 7—0
Naters—Varen 6—1
Sierre II—Steg 2—2

Riddes—Saxon 3—2
Vétroz—Chamoson 1—2
Ayent—Leytron i—1
Conthey—Savièse (forf.) 3—0
Châteauneuf—ES. Nendaz 2—1

Vionnaz—Muraz 6—5
St-Gingolph—Evionnaz 1—1
Orsieres—US. Port-Valais 6—0
Vouvry—Troistorrents 4—0
Collombey—Vollèges 2—4

JUNIORS B - REGIONAUX
Savièse—Grimisuat 4—1
Ayent^Naters II 1—1

Saillon—Monthey 1—10
Orsieres—Fully 1—2

JUNIORS C
Viège—Salquenen 1—2
Bri«gue—Sierre 2—1
Sion Hl—Sion 0—10
Sierre II—Sion II 1—7

Martigny—Fully 0—6
Conthey—Grimisuat «1—0
Riddes—Martigny II 1—3
Saxon—Savièse 1—3

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUN. B et C de l'AVFA
6ème TOUR PRINCIPAL

Rarogne B—Granges B 5—0
Martigny B H—Chalais B 6—2
St-Maurice B—Sion B m 2—5

Un penalty manque
mais...

VERNAYAZ-MONTHEY 2-3

Vernayaz pourra invoquer la mal-
chance... ou la maladresse : un penal-
ty manqué alors que le score était à
2-3. Le gardien ayant bougé, M.
Sohneuwly fit retirer le 11 m et Mayor,
nerveux, envoyante ballon à côté. La
possibilité d'égaliser s'était envolée et
dès cet instant, le ressort cassé, Ver-
nayaz devint une proie pour les visi-
teurs qui dominèrent nettement ; lls
furent du reste tout près de marquer
un quatrième, voire un cinquième but,
la défense locale concédant corner sur
corner.

Le match avait bien débuté pour Ver-
nayaz qui alignait son équipe habi-
tuelle avec le vétéran Moret dans les
buts, Monthey, par contre, devait se
passer des services de Duchoud et
Froidevaux, ce qui était un sérieux
handicap. Devant plus de 400 specta-
teurs, le match eut son meilleur ry th-
me en première mi-temps. L'équipe lo-
cale ouvrit le score par Veuthey. Mon-
they égalisa par Baudin. Sur coup
franc, tiré de manière remarquable par
Bertogliatti, les visiteurs prirent l'a-
vantage- : 1-2. Un 3e but fut marqué
par Baudin vraiment très incisif. Le
gardien Moret se blessa et dut quitter
le terrain. Carlen prit sa place et se
tira honorablement d'affaire puisqu'il
ne reçut plus aucun but. Une balle re-
lâchée par Arluraa permit à Nicolas
Borgeat à l'affût de réduire l'écart à
2-3. Ce fut alors que survint l'incident
du penalty manqué qui eut une in-
fluence décisive sur le comportement
des bleu et blanc.

La victoire montheysanne ne sau-
rait être contestée. L'équipe occupa
beaucoup mieux le centre du terrain
que son adversaire et joua plus vite.
Vernayaz se perd dans un petit jeu sté-
rile, oubl iant les changements d'aile
et la passe est faite trop tard. Dans
un match de ce genre seul le résultat
compte et pour y arriver, il faut sa-
crifier parfois le beau jeu, en tout cas
la fioriture. Cela certains joueurs de
Vernayaz ne le comprendront jamais ;
ils ne savent pas d'adapter aux cir-
constances et, en définitive, servent les
intérêts de l'adversaire alors que leur
technique mieux utilisée pourrait être
bénéfique pour toute leur équipe. Pé-
ché de jeunesse, peut-être... Espérons
qu'avec de l'expérience vienne cette
juste vision du jeu qui permet d'ex-
ploiter habilement toutes les situa-
tions fevorables.

Plus près de la victoire
FULLY - SAILLON 1-1 (0-0)

Fully veut les 2 points pour sortir
de la zone de relégation. Mais il se
heurte à une défense jouant très ser-
ré et craint la contre-attaque des ra-
pides avants Pellaud et Luisier. A la
12e minute, le centre avant Carron en-
tre en contact avec Zuchuat et doit
être évacué, blessé à l'arcade sourcil-
lière ; il est remplacé par Roduit II.
Le jeu s'équilibre, aucune attaque ne
parvenant à réaliser. A la reprise,
Fully joue très vite mais c'est Saillon
qui va marquer sur contre-attaque : le
gardien local glisse en voulant pren-
dre le ballon et J Luisier, à l'affût,
marque facilement : 0-1. L'égalisation ne
tarde pas ; Sauthier part du milieu du
terrain et au terme d'un solo remarqué
va tirer mais il est fauché dans les
16 mètres et l'arbitre dicte un penalty.
Cotture le transforme d'une manière
imparable.

Jusqu'à la fin , Fully, supérieur, pous-
se l'attaque pour arracher la victoi-
re. Mais Saillon renforce sa défense et
peut maintenir le résultat.

L'entraîneur Foni ayant le bonheur d' avoir l' embarras
du choix, quels seront les 22 jou eurs annoncés à la FIFA
pour le tour final de la Coupe du Mond e ?

Sur la base de nos observations à Bâle et à Granges
et en tena nt compte de nos conversations avec Alfredo
Foni, nous pouvons imaginer la liste.

Les gardiens Elsener (routine, endurance) et Prosperi
s'imposent avec le jeune Iten , de Zurich, Jacques Barlie
ayant sans doute perdu son « bi l let  » mardi soir à Granges.
Les arrières latéraux seront Grobéty,  Fuhrer , Stierli et
éventuellement Moce llin alors qu 'au centre de la défense ,
il est facile d'imaginer que Schneiter, Leimgruber, Tacchel-
la et Armbruster peuvent être sacr ifiés. Pour les postes du
milieu de terrain, pas de problèmes non plus : Durr, Kuhn
et Baeni s'imposent. E n f i n , huit attaquants sont pou r l'ins-
tant sur les tabelles ds Foni. 11 s'agit de Vuilleumier , Hosp.
Odermatt , Quentin, Schindelholz , Willy Alleman, KuenzH et
Hertig.

Voila qui nous donne 22 noms. Quels sont maintenant
les joueurs  qui pourra ient se révéler au mois de mai au
point de modifier cette liste ? Nous retiendrons quant à
nous Eichmnnn au but, Perroud en arrière . Quattropani,
Bosson et Brossard au milieu du terrain et en attaque
Philippe Pottier , Toni Alleman, Blaettler, Bernasconi , Bren-
na et Gottardi.

Voilà assez de « matière » pour tenir un rôle p laisant
à S h e f f i e l d , mais attention : l 'Allemagne et l'Espagne nous
paraissent p lus riides, plus alertes et plus incivistues que
les Soviétiques , décevants à Bâle mercredi dernier.

Eric WALTER

La malchance était
avec les locaux

MURAZ I - SAINT-MAURICE I 0-2

Le dernier du classement , qui a en-
caissé le premier but après 30 secon-
des seulement de jeu , a eu, durant tout
le match, la possibilité de marquer au
moins à 5 reprises. Mais les avants ti-
rent lamentablement dans les mains
du gardien adverse ou par-dessus la
latte.

Les visiteurs n'ont pas fourni un
beau jeu mais ont réussi, néanmoins,
alors qu'ils étaient dominés territoria-
lement, à augmenter leur avance sur
une contre-attaque à la 70e minute.

Les locaux jouent trop au sol, ne
lancent jamais la balle en profondeur,
ne la lèvent pas et piétinent. Leurs
avants tirent au but avec des shoots
« pourris ».

Le score aurait très bien pu être
favorable à Muraz si la malchance
n'avait pas été au rendez-vous pour
eux.

Les 22 acteurs n'ont rien à s'envier.
Us ont tous commis de graves erreurs
de tactique alors qu'ils ont pourtant
des possibilités plus grandes que cel-
les qu'ils ont affiché dans cette ren-
contre.

Viège se tire d'affaire !
VIEGE-CHATEAUNEUF, 3-1 (1-1)

En s'imposant devant Châteauneuf ,
Viège se tire définitivement d'affaire
et pourra donc envisager l'avenir avec
plus de confiance. Ce match, disputé
devant 30 spectateurs sur l'excellent
terrain haut-valaisan, fut arbitré par
M. Geiser de Thoune. Les locaux pri-
rent un excellent départ et ouvrirent le
score par Gruber. Les visiteurs purent
égaliser juste avant la mi-temps, mais
se firent distancer assez nettement
après le thé.

Tournoi des minimes
du FC Sierre

Mis sur pied pour la huitième fois,
le tournoi des minimes du FC Sier-
re a débuté samedi après-midi par
une chaleur accablante. L'ambiance
était sympathique et bruyante, une
nombreuse assistance s'étant déplacée
pour suivre les premiers pas des foot-
balleurs-écoliers sierrois. Des dix équi-
pes inscrites, huit ont connu le péril-
leux honneur de se produire au cours
de cet après-midi d'ouverture. Si les
ébats furent parfois «tourbillonnants»,
ils furent par contre toujours exem-
plairement fair play. U faut relever
que les challenges de bonne tenue en
compétition sont bien tentants.

Résultats :

GROUPE A (plus âgés) :

Manchester-Servette 1-0
Santos-Bologne 1-0

GROUPE B (plus jeunes) :

Young Boys-West Ham 1-1
La Chaux-de-Fonds-Cantonal 0-3

Fait sympathique à souligner, l'é-
quipe de La Chaux-de-Fonds s'est ali-
gnée avec des maillots offerts par le
club neuchâtelois.



ECLATANTE RÉUSSITE du 12e Slalom géant de Médian
D excellentes conditions - de grands vainqueurs

PÉRILLAT, LAFFORGUE
Une lutte palpitante sur un parcours de classe

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
E. ULDRY)

Une journée a marquer d une pierre
blanche pour le SC Verbier. Le tra-
vail acharné du comité d'organisation
présidé par M. Marc Deléglise,, en-
touré de dévoués collaborateurs com-
me M. Fellay, F. Andeer, Saudan
Jeanine, Lovey Roland, Guanziroli
Georges, Pierroz Roger, Michellod
Marlyse, Guinard André, sans oublier
le chef du service sanitaire le doc-
teur Foletti, a trouvé une récompense

Le vainqueur chez les messieurs, le Français Guy Périllat, passe la
piremière port e d'un passage difficile.

amplement méritée. Les conditions
étaient fameuses et le parcours, tracé
par Aimé Giroud, était parfait, de
l'avis de tous. Départ donné aux At-
telas et arrivée dans la combe de Mé-
dran, à proximité du départ du té-
léski. Une foule considérable qui, de
bonne heure, prit d'assaut les moyens
de remontée mécanique, s'était donné
rendez-vous sur les deux côtés de la
piste longue de 1990 m sur une déni-
vellation de 630 m. C'est dire qu'elle
était rapide, d'autant plus rapide que
les organisateurs craignant le redoux,
avaient mis du ciment pour durcir
la neige. Les derniers eurent ainsi de
bonnes conditions, la piste s'étant à
peine creusée par-ci, par-là.

T. OBRECHT BATTUE

En l'absence de Marielle Goitschel,
la championne de Suisse, Thérèse
Obrecht .partait grande favorite. De
ce fait , elle voulut trop bien faire.
Remarquable dans le premier tiers du
parcours , elle eut quelques hésitations
au milieu, accrocha légèrement et per-
dit son rythme sur la fin. Elle était
fort mécontente à l'arrivée et ne sou-
riait guère. Ingrid Lafforgue, par con-
tre, cette jeune Française qui fait
des prouesses en cette fin de saison,
rayonnait ; le fait d'avoir battu la
Suissesse n'était pas l'unique cause
de cette joie. Le poste de télévision
qu'elle allait toucher représentait, vous
en conviendrez, un fort joli prix. 9a
descente fut impeccable et l'Autri-
chienne Ditfurth , malgré sa classe, ne
put lui arracher la victoire. Troisième
place donc de T. Obrecht, suivie de

Ce soir, deux grands combats
Un championnat d'Europe...

La saison pugilistique parisienne prendra fin lundi soir au Palais des Sports.
Pour leur dernière réunion de l'année, les organisateurs de la Porte de Ver-
sailles offriront un spectacle de qualité aux fervents de la boxe puisque le pro-
gramme comporte deu x grands combats en 15 rounds : le championnat d'Europe
welters entre le Français Jean Josselin et le Britannique Brian Curvis, et le
championnat de France des poids moyens qui opposera Pascal di Benedetto à
Pierre Minier.

... et un championnat du monde
L'Américain Emile Griffith tentera lundi soir (mardi matin heure suisse) de

devenir le troisième champion du monde des poids welters à s'approprier le titre
mondial des poids moyens face au Nigérien Dick Tiger au Madison Square Gar-
den de New York. Plus de 15 000 personnes assisteront à ce combat , le septième
du genre dans l'histoire de la boxe, qui promet, en raison du tempérament des
deux antagonistes, d'être spectaculaire.

Dick Tiger, qui disputera son sixième championnat du monde en quatorze ans
de professionnalisme, sera largement favori et la cote des bookmakers varie de
8 contre 5 à 2 contre 1 pour l'Africain , lequel défendra son titre pour la première
fois depuis qu'il le reconquit en battant Joey Giardello, sur ce même ring, en
octobre dernier.

près par Madeleine Wuilloud , satisfaite
de sa course. Avec le 6e rang de Ma-
rie-Paule Fellay, touours très régulière
et la 7e de Madeleine Felli, toutes les
skieuses se suivent de très près, la
Suisse s'est fort bien comportée.

G. PERILLAT INTOUCHABLE

Les messieurs nous offrirent un
merveilleux spectacle, surtout les as
internationaux. Placé à mi-parcours,
nous avons pris des temps intermé-
diaires. Vous verrez que la situation
n'a guère varié jusqu'à l'arrivée. Pé-

rillat, qui avait passe de manière au-
toritaire, et en faisant preuve d'un
sens de l'équilibre que pourraient lui
envier bien des acrobates de cirque,
les deux grandes difficultés du par-
cours, avait déjà le meilleur temps.
Il était suivi à 1" juste par J.-C. Kil-
ly, lui aussi un véritable acrobate du
ski ; à 1"2, venait Kurt Huggler, ce
jeune Suisse qui peut nous apporter
de grandes satisfactions à Portillo et
que nous avons tant admiré aux cham-
pionnats suisses juniors 1965 à. Ley-
sin (quel chemin depuis !...) ; à 1"2
le jeune Français Augert .(un succes-
seur de Périllat) ; à 1"5, Rossat-Mi-
gnot qui vraiment allait très vite et
qui voulait battre quelques sélection-
nés tricolores pour Portillo), mais qui
devait chuter peu après et abandon-
ner ; à 1"9, D. Giovanoli ; à 2", La-
croix, Jallifer et Mauduit ; 2"2, von
Allmen ; à 2"7, J.-D. Daetwyler ; 3"1
l'Autrichien Osterried ; à 3"9, A. Penz ;
à 4"2, Pitteloud, Wollek et Russel, etc.
Sur la fin, K. Huggler parvenait à
sauter J.-C. Killy de justesse pour la
2e place. Augert perdait un peu de
terrain alors que Lacroix, Mauduit et
Jallifer profitaient de la chute de Ros-
sat-Mignot. Pitteloud, qui avait mal
débuté (il portait le No 1, son frère
Régis ayant ouvert la piste), se reprit
sur la fin, passant du 19e au 15e rang.

Quelques coureurs, parmi ceux qui
partirent avec des Nos de dossard
élevés, étonnèrent par leur allant et
leur technique. En tout premier lieu,
le Français Bozon, déjà remarquable
aux Diablerets, l'Italien Parini (dos-
sard 45), qui avait battu Willy Favre

à Bruson-Bagnes, le champion suisse
junior Zingre et le jeune Autrichien
Cordin (retenez ce nom) classé 13e en
partant 37e.

DES PRIX MAGNIFIQUES

Les organisateurs avaient fait de
grands sacrifices pour les prix. Jugez
plutôt : poste de télévision, appareil
enregistreur, pendule neuchâteloise,
radios portatives, rasoirs électriques,
etc., et cela tant pour les dames que
pour les messieurs. En tout, il y en
avait pour quelque 7000 francs. C'est
dire que l'on ne s'est pas moqué du
monde à Verbier et que tous les par-
ticipants, enchantés, ont d'ores et déjà
déclaré qu'ils reviendraient. Nous aus-
si du reste car nous allions oublier
encore que l'hôtel des Alpes avait mis
sur pied un véritable état-major pour
une distribution de raclettes qui eut
un énorme succès à en juger par la
grande quantité de fromages consom-
més. Ajoutons encore que M. Ray-
mond Fellay présida la distribution
des prix en toute simplicité, mais avec
une cordialité qui prouve que Verbier
sait accueillir et recevoir et qu 'elle
est prête en 1967 à assumer d'autres
grandes organisations sportives et
pourquoi pas championnats suisses al-
pins ? .

SLALOM GEANT

Dames (27 partantes) :
1. Lafforgue Ingrid (Fr.) l'53"58
2. Ditfurth (Aut.) l'54"04
3. Obrecht Thérèse (S) l'55"26
4. Wuilloud Madeleine (S) l'57"07
5. Gabl Gertrud (Aut.) l'57"15
6. Fellay Marie-Paule (S) l'57"40
7. Felli Madeleine (S) l'57"78
8. Rauter Berni (Aut.) l'58"42
9. Bernard Florence (Fr.) l'59"06

10. Penz Brigitte (Fr.) l'59"08
11. Obrecht Heidi (S) l'59"93
12. Pall Olga (Aut.) 2'00"11
13. Bérod Josette (Fr.) 2'03"19
14. Leuthard Ruth (S) 2'03"92
15. Coquoz Agnès (S) 2'05"51

Messieurs (52 partants) t
1. Périllat Guy (Fr.) *1'41"30
2. Huggler Kurt (S) l'43"56
3. Killy Jean-Claude (Fr.) l'43"68
4. Lacroix Léo (Fr.) l'44"03
5. Augert Jean-Pierre (Fr.) l'45"30
6. Mauduit Georges (Fr.) T45"52
7. Jallifier Jean-Paul (Fr.) l'46"19
8. Giovanoli Dumeng (S) l'46"20
9. Daetwyler Jean-Daniel (S) l'46"29

10. Bocek Rudolf (Aut.) l'46"78
11; Matt Alfred (Aut.) l'46"94
12. Von Allmen Beat (S) l'47"28

13. Cordin Karl (Aut.) l'47"85
14. Penz Alain (Fr.) l'47"95
15. Pitteloud Alby (S) l'47"99
16. Osterried Adi (BRD) l'48"17
17. Wollek Bob (Fr.) l'48"65
18. Russel Patrick (Fr.) l'49"36
19. Bozon Michel (Fr.) l'49"41

20. Parini Umberto (lt.) l'49"42
21. Daetwyler Michel (S) l'50"16

Victoires allemandes
Environ 20.000 spectateurs ont as-

sisté au Nurburgring à la première
journée des courses internationales de
l'Eifel, journée consacrée aux épreu-
ves des 50 et des 350 cmc. Deux suc-
cès allemands ont été enregistrés grâ-
ce à Anscheidt (50 cmc) et à Zeller
(350 cmc). Hans-Georg Anscheidt a no-
tamment réussi à prendre le meilleur
sur le champion du monde de la ca-
tégorie, le Néo-Zélandais Anderson. En
350 cmc où par moins de 38 pilotes
étaient au départ, Zeller s'est imposé
devant son compatriote Hoppendiek.

# ATHLETISME. — A Darmstadt
Manfred Letzerich, champion d'Alle-
magne de cross pédestre, a établi deux
nouveaux records d'Europe : celui des
20 km. en 59'49"6 et celui de l'heure
avec 20 km. 068. Les précédents re-
cords, qui étaient la propriété d'Emil
Zatopek depuis le 29 septembre 1951,
étaient respectivement de 59'51"8 et de
20 km .052.

# BASKETBALL. — Championnat
suisse de Ligue A : Fribourg Olympic-
Federale Lugano 63-33 (20-17).
5 ATHLETISME EN URSS. — Plus
de 300 athlètes participent à LeseMd-
ze (Caucase) à la première grande réu-
nion de la saison soviétique. Au cours
de la première journée, les meilleu-
res performances ont été réalisées au
saut en longueur. Igor Ter-Ovanessian
a sauté 8 m. 23 et Tatiana Chelkanova
6 m. 58.

Cyclisme : prix du

VICTOIRE GENEVOISE

(De notre envoyé spécial R. Denervaud)

Dimanche matin nous avons suivi
avec attention la cinquième édition du
Prix du Haut-Léman qui réunissait
quelques 130 concurrents soit toute
l'élite romande de la catégorie ama-
teur. Le parcours de 120 km parcour-
rait une grande partie des routes de
la Riviera vaudoise avant de faire une
incursion en terre fribourgeoise.

Dès le signal de départ du starter,
nous entrons dans le vif du sujet car
d'emblée, les nombreux concurrents ont
imprimé un rythme extrêmement ra-
pide. La forte rampe de Vevey au mont
Pèlerin sera alors très sélective car
dès les premiers lacets le peloton s'é-
tend et au passage d'Attalens les pre-
miers ont déjà une avance de plus de
dix minutes. En traversant cette der-
nière localité Rôthlisberger (Cham) ten-
te l'échappée qui lui sera favorable sur
plusieurs kilomètres puisqu'il faudra at-
tendre près de 40 kilomètres pour qu 'il
soit réabsorbé. Durant cette période,
nous assistons à plusieurs tentatives
de fuite de la part de Abetel (Lausan-
ne , Faure Reymond (Sierre! ou enco-
re Schnetzler (Kaisten mais aucun
changement notable est à signaler. C'est
alors que se produit un incident re-
grettable pour Besson (Lausanne) et
Dreyer (Berne) qui se trompent de
route et redescendent sur Vevey au
lieu de se diriger sur Blonay. Malgré les
injonctions d'un motocycliste, ils ont

Hockey sur glace
Nouvelle défaite

de Montana-Crans
ACBB PARIS - MONTANA CRANS

6-4
L'équipe valaisanne s'est surpas-

sée à la patinoire fédérale de Bou-
logne-Billancourt , où elle a, sans
doute, joué son meilleu r et dernier
match de la saison. Les Parisiens se
mirent surtout en évidence grâce à
leur entraîneur canadien Lacroix et
à leur arrière Paupardin.

Ce match se déroula dans une am-
biance survoltée, la patinoire fran-
çaise enregistrant le record de spec-
pateurs de la saison. Une minute
avant la fin , le résultat n 'était que
de 5-4. C'est alors que, après une
bagarre générale, les arbitres ac-
cordèrent un sixième but contesta-
ble aux Français. Cela n 'empêcha
pas le match de se terminer dans
une ambiance sympathique. La sai-
son prochaine, Philippe Potin a d'o-
res et déjà invité les Valaisans pour
terminer la saison parisienne. No-
tons que le match avait lieu dans
le cadre d'une fête de la glace.

© BOXE. — Au cours d'une réunion
internationale organisée à Stockholm,
le Suédois Johansson, ancien champion
du monde des poids lourds, a fait un
match exhibition face à l'Allemand
Mildenberger, actuel champion d'Eu-
rope. Le Suédois a surpris ses com-
patriotes par son agilité. Malgré une
longue absence du ring, il a donné une
excellente réplique à l'Allemand.

\

out-Léman très animé

refusés de faire marche arrière , aussi
se sont-ils trouvés éliminés, laissant la
victoire au Genevois Melifluo qui fran-
chit la ligne d'arrivée nettement dé-
taché.

Ce cinquième Prix du Haut-Léman a
tenu ses promesses quoique le parcours
extrêmement difficile ait très vite fail
une sélection, et déjà en quelques kilo-
mètres il est apparu que seul un hom-
me en bonne condition pouvait pré-
tendre aux places d'honneurs. Si nous
relevons avec plaisir le très bon com-
portement des concurrents genevois qui
placent quatre hommes dans les cinq
premiers classés, les coureurs valaisans
n'ont nullement démérités comme nous
l'indique le classement général ci-
après :

CLASSEMENT

1. Melifluo Alphonse, ACC Genève,
3 h. 14' 03" ;

2. Schneitzler Hans, Kaisten , à 25" ;
3. Lorenzi Vicenzo, GOC Genève, m.

t . ;
4. Astruc Gabriel, AAC Genève, à 27" ;
5. Dubouloz Prosper, Pédale des Eaux-

Vives, m. t. ;
6. Sutter Ueli, VMC Grenchen , à 29" j
7. Hostettler Hans, CC Berne, m. t. ;
8. Benz Martin, RV Zurich , m. t. ;
9. Sicler Roland , Courtelary, à 41" ;

10. Meier Kurt , VMC Balsthal , m. t. ;
11. Hofmann Théo, CC Berne, m. t. ;
12. Dischinger Charles, PEV Genève,

m. t. ;
13. Debons Georges, Drône-Savièse, m,

t.;
16. Cheseaux Marcel, Cyclo Aigle, à 1'

04" ;
22. Champion Roland , Cyclo Aigle, à

2' 17" ;
27. Fellay Jean-Marie, VC Excelsior,

Martigny, à 3' 36" ;
30. Viaccoz Hervé, VC Eclair , Sierre, à

5' 51" ;
41. Favre Reymond, VC Eclair Sierre ;
49. Debons Antoine, Drône-Savièse ;
50. Rey Edmond , VC Eclair Sierre ;
54. Dubuis Maurice , Savièse ;
55. Luyet Marcel , Sion ;
87. Deléglise Daniel , VCE Martigny ;
88. Meichtry Marcus , VC Sion.

Prix de la montagne

1. Lorenzi Vicenzo 13 pts
2. Rotlisberger Urs 8 pts

Buillard Jean-Claude 8 pts
4. Schnetzler Hans 5 pts

Dubouloz Prosper 5 pts

Primes

La Tour-de-Peilz : Guilloud Hermann.
Vevey : Abetel Gabriel.
Jongny : Lorenzi Vincenzo.
Attalens : Burki Hansjôrk .
Palézieux : Buillard Jean-Claude.
Semsales : Dreyer Bernhard.
Châtel-Saint-Denis : Dreyer Bernhard.
Blonay : Champion Roland.

Interclub

Genève Olympic Cycliste.
V.C. Pieterlen.
V.C. Montreux.

Nous remercions sincèrement les do-
nateurs de notre épreuve, en particu-
lier M. A. Briod , A l'Idéal , Montreux ,
et la Maison H. Béard, Clarens Mon-
treux. Le ravitaillement des concur-
rents était assuré par LECO.
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MOKTHEY
Avenue de l'Industrie 28 et 28B

Disponibles tout de suite

350 m2 D'ARCADES
divisibles selon preneurs et

Studio + laboratoire et bains
4 Vi pièces + cuisine et bains

Tout confort , balcon, vue, soleil, tranquillité

Pour visiter : M. Bochatay, Industrie 28, ler étage

Tous renseignements complémentaires :
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Dame âgée ayant perdu la vue cherche,
pour date à convenir

personne de confiance
dévouée, par exemple, ancienne infir-
mière, pour compagnie et tenue du mé-
nage. Pas de gros travaux.

Offres avec références et numéro de
téléphone à case postale 152/C9, 1000
Lausanne 9.
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OCCASIONS
1 MERCEDES 220 SE, année 61,

60 000 km, état impeccable.
2 MERCEDES 190 Diesel, année

64, moteur revisé.
1 MERCEDES 190 Diesel, année

63.
1 PORSCHE, année 1963, 46 000

km.
1 VW, année 62, 33 000 km.
2 DKW JUNIOR, mod. 61.
1 CORSAIR GT, année 64, 40 000

km.
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sur pneus neufs

Le pneu qui se distingue sur toutes les routes
du monde pour sa qualité et sa longue durabilité

encore un autre avantage :
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Les pneus sont posés et équilibrés gratuitement

en plus de nos actions vous trouverez toujours :

- Essence MIGROL SUPER fr. -.57 le litre
lavage rapide par notre laveuse automatique fr. 4-

ainsi qu'un grand choix d'accessoires
pour automobilistes à des prix MIGROS.
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Faites lire le (( Nouvelliste du Rhône »
Cinéma Arlequin S I O N  Dès lundi 25 avril à 20 h 30
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Q.1, Tontes faveurs suspendues.

prix des places imposés fr. 4.-, 5.-, 6.- et 7.-, vu sa longueur pas de retardataires s.v.p.

Retirez vos places à l'avance, merci. En «grande première valaisanne.



! L'exploit de GIMONDI remonte à 55 ans
OULENS - VILLARS - LE - COMTE

Un début de championnat qni promet
(De notre envoyé spécial

P.-H. BONVIN)

• Cette première manche des cham-
pionnats suisses de courses de côte
(dix au total) a connu un grand suc-
cès, tant du point de vue de la par-
ticipation (410 partants) que du public
(4000 . spectateurs). Sur la très rapide
montée d'Oulens à Villars-le-Comte,
les pilotes ont fait preuve d'une vir-
tuosité à toute épreuve. Sur l'ensem-
ble des résultats l'on n'enregistre pas,
ou peu, de surprises. Les seuls faits à
signaler : la victoire du champion suis-
se Wampfler, nous y reviendrons plus
loin, et la défaite de Fegbli devant le
Lausannois Veigel pour un dixième de
seconde. En 1965, le Bernois faisait la
loi sur les routes romandes en sur-
classant ses adversaires. Sa défaite ne
peut que relever la catégorie des 125
inter qui sombrait dans un long mono-
logue. Espérons que cette victoire n'est
que le prélude d'une longue lutte.

LA VICTOIRE
DU LAUSANNOIS WAMPFLER

Dans la catégorie des 50 cmc, la
victoire est revenue,' chez les natio-
naux, au jeune Heini Peter, de Kien-
berg, devant le Genevois Guinot. Ce
dernier trouvera en Heini un concur-
rent sérieux pour le titre.. Après son
échec de la saison passée pour l'ob-
tention de la place de leader, il ferait
bien de se méfier.

Chez les internationaux, Ton atten-
dait le Bâlois Roth. C'est au contraire
le champion suisse sortant, Wampfler,
qui s'imposa sur une « Derby ». Dans
un sens, c'est une surprise. Le Lausan-
nois connaît actuellement des difficul-
tés financières. Il a dû se séparer de
sa machine. Pour pallier à ceci il
s'est adressé à une maison italienne
qui lui a livré une « Guazzoni ». C'est
une nouvelle marque, un prototype,
que le jeune Lausannois est chargé de
mettre au point sur nos routes.

LE GENEVOIS SUTER
OBTIENT LE MEILLEUR TEMPS

Les années passées, la catégorie
« Sport » se courrait officieusement.
Cette saison elle est acceptée par la
FMS. Prennent le départ dans ladite
catégorie les motos de pins de 500 cmc.
C'est ainsi que le Genevois Jean-Clau-
de Suter, sur une « Triumph » 650 cmc,
obtient le meilleur temps de la jour-
née en parcourant les 2250 mètres en
l'17"8.

LES PILOTES D'OUTRE-SARINE
PRENNENT LE PAS

Au hasard du classement nous rele-
vons les noms des coureurs suivants :
en 250 cmc, la catégorie riche par sa

Victoires de Zollinger
et Vifian en France

Le Suisse Rudi Zollinger a remporté
l'épreuve organisée par le journal «Pe-
tit Varois - La Marseillaise ». Le clas-
sement général de cette épreuve était
établi aux points, sans tenir compte
des temps. Rudi Zollinger, avec 45 pts,
a devancé dans l'ordre les Français
Rigon (43), Aimar (41), Delisle (38) et
Milliot (36).

$ Courses pour amateurs en France,
Annecy - Evian - Annecy. — Première
étape, Annecy - Evian (130 kilomètres) :
1. Vifian (S) ; 2. Meysenq (Fr) ; 3. Bu-
gli (Fr). même temps ; 4. Sache (Fr) , à
2'30" ; 5. F. Rigon (Fr), puis un grou-
pe avec les Suisses Fatton et Baum-
gartner dans le même temps. Les Suis-
ses Maggi , Richard Binggeli et Alain
Linder ont terminé dans un second
peloton avec un retard de trois mi-
nutes.

d L'Italien Mario Valotto (33 ans), qui
fut champion olympique de poursuite
par équipes lors des Jeux de Rome,
en 1960, est décédé à Padoue des sui-
tes d'une longue maladie. Valotto . passa
professionnel en 1964 mais dut cesser
rapidement toute activité dès l' appa-
rition des premiers symptômes de sa
maladie.

 ̂ BOXE. — A Barcelone, les poids
welters italien Possi et cubain Garcia
ont fait march nul en dix reprises.

Cyclisme : l'extraordinaire « seco nd Coppi » dans Paris-Bruxelles

nombreuse participation, la victoire est
revenue à l'Argovien Runng. Derrière
nous trouvons plusieurs Suisses alé-
maniques et quelques Romands, qui ont
noms :. Gex, de Fully, Romailler, d'Y-
verdon et Rouiller, de Collombey.

Le Valaisan Vannay, actuellement
au cours de répétition, il dut se con-
tenter de la troisième place de la ca-
tégorie 500 nat. Pour ceux qui ont sui-
vi le championnat la saison passée,
sa technique n'est plus à prouver. Es-
pérons que ces vainqueurs d'un j oui-
ne seront pas un obstacle pour cette
promotion manquée de peu en 1965.
Eigenmann, de Saint-Gall et Ketterer,
premier et deuxième, sont des adver-
saires plus que valables pour Vannay.

DUMOULIN BATTU !

Une fois encore, le Vaudois d'adop-
tion, Georges Dumoulin, a dû abdi-
quer dans une course rapide. La pre-
mière place est revenue à Weiss dans
cette catégorie 500 inter. En passant
relevons la victoire d'Eingenmann , la
deuxième de la journée, dans la caté-
gorie 350 nat.

Pour conclure nous soulignerons que
les side-cars n'ont guère impression-
nés et que la relève de Florian Ca-
mathias n'est pas encore pour demain.

Aux championnats d'é.té de la Div. mont. 10
3 ss outsiders de la cap. ÎV-9 en tête

des patrouilles valaisannes
Les championnats d'été de la div.

mont. 10 qui servaient d'éliminatoires
en vue des championnats d'armée
1966, ont eu lieu hier dans la région
de Fribourg-Romont, sous le comman-
dement du colonel Bays, chef EM de
la division. Favorisée par un temps
couvert et frais, cette compétition com-
portait un parcours de 14 km, tracé
dans un terrain idéal par le major
J.-P. Clivaz.

Le rgt; inf. mont. 7 possédant pour
l'instant plusieurs éléments de classe
nationale, c'est aux membres de ce
corps de troupe fribourgeois que de-
vaient revenir les premières places,
notamment le titre de champion de di-
vision (plt. Overney, de la cp. 11-15).

En ce qui concerne les troupes va-
laisannes représentées, une tradition
presque établie veut que le challenge
du rgt. inf. mont. 6 soit conquis par

© TENNIS — En match comptant pour
le premier tour de la zone européen-
ne . de la Coupe Davis, le Maroc a
battu , à Monte-Carlo, Monaco par 4-1.
Il affrontera le vainqueur de Italie-U.R.
S.S. au second tour.
Q CYCLISME — La dernière étape de
Paris-Bruxelles pour amateurs, disputée
entre Couvin et Forest (164 km) a été
remportée par le Français Bileau, qui a
battu au sprint son compagnon d'échap-
pée Wlady Kozlowski. L'épreuve a fina-
lement été remportée par le Français
Bernard Guyot.

O ESCRIME — Le Français Jacques
Brodin, multiple champion du mon-
de chez les juniors , a remporté de jus-
tesse le tournoi international de Ber-
ne à l'épée devant les Suisses Poledri et
Loetscher. Au lendemain du match Suis-
se-France, 160 tireurs ont participé à
ce tournoi disputé en deux tours qui de-
vait désigner les quatre qualifiés pour
la poule finale.

© AUTOMOBILISME — Pas de sur-
prise au Grand Prix de Barcelone (For-
mule 2) où Jack Brabham a triomphé,
sur Brabham-Honda, cependant que
Jackie Stewart, à bord de sa Matra-
Cosworth, est venu s'intercaler à la
seconde place. Il a d'autre part réalisé
le tour le plus rapide à la moyenne
de 114 km 147.

B SPORTS MILITAIRES — A Wie-
dlisbach , la 13e édition du mémorial
Hans Roth , quatrième et dernière épreu-
ve de la saison printanière des courses
pédestres militaires — la saison se pour-
suivra en automne — a permis au sa-
peur August von Wartburg de signer
son premier succès de l'année. Il a
ainsi mis fin à la série de victoires (3)
du fusilier Werner Fischer.

PRICIPAUX RESULTATS

Catégorie nationale :
50 cmc : 1. Peter Heini (Kienberg)

sur Derby, l'37"7 (81 km 985).
125 cmc : 1. Herbert Wangart (Ol-

ten) sur Bultaco, l'30"l (88 km- 901).
250 cmc : 1. Walter Rungg (Oster-

mundigen) sur Aermacchi, l'20"4 (99
km 626) .

350 cmc : 1. Jos Eigenmann (St-Gall)
sur Norton , l'22"8 (96 km 739).

500 cmc : 1. Jos Eigenmann (St-Gall)
sur Norton, l'20"6 (99 km 379).

Sport : 1. Jean-Claude Suter (Genè-
ve) sur Triumph, l'17"6 (103 km 221,
nouveau record du parcours).

Side-cars : 1. Rudolf Kurth-Winter-
berger (Berne) sur Cat, l'29" (90 km).

Catégorie internationale :
. 50 cmc : 1. Roger Wampfler (Lausan-

ne) sur Guazzoni, l'39"9 (88 km 118).
125 cmc : 1. Bruno Veigel (Lausanne)

sur Honda, l'21"5 (98 km 282).
250 cmc : 1. Luigi Bortulozzi (Horw)

sur Ducati , l'18"2 (102 km 429).
350 cmc : 1. Hansruedi Herren (Ip-

sach) sur BRS, l'22"8 (96 km 739).
500 cmc : 1. Ernst Weiss (Edlibach)

sur Norton, l'18"2.
Side-cars : 1. Otto Taïana-Erwin

Amsler (Langnau-Zurich) sur BMW,
l'28"7 (90 km 304).

une patrouille du bat. fus. mont. 9.
L'on attendait cette année les équipes
de la cp. II-9, qui avaient brillam-
ment remporté les titres régimentaires
aux derniers concours d'hiver. Or, le
challenge échut finalement à des out-
siders, l'équipe de la cp. IV-9 du lt.
Vital Genolet , de Mâche-Hérémence,
qui s'adjugea du même coup le chal-
lenge de son bataillon. A noter que
cette patrouille ne précédait que de
quelques secondes une autre équipe
de la même cp., commandée par le
lit. Bernard Attinger, de ' Sion.

Respectivement classées 6e et 7e de
la division, il est probable que l'une
en tous cas de ces 2 équipes sera
appelée à participer aux champion-
nats d'armée, en juin prochain.

Quant au challenge du bat. fus.
mont. 18, il fut attribué aux hommes
de la cp. 11-12. commandés par l'ap-
pointé Victor Christen.

Il appartint au commandant de la
div. mont. 10, le colonel divisionnaire
Roch de Diessbach, de remercier, lors
de la distribution des prix , les 400
concurrents et de féliciter les vain-
queurs.

Classement des patrouilles valai-
sannes :

6. cp. ld. fus. mont. IV-9, (lt. Geno-
let) 7. cp. ld. fus. mont. IV-9 lt. At-
tinger) 9. cp. fus., mont. II-9 19. cp.
fus mont. 1-9 26 cp. fus. mont. 11-12
30. cp. fus. mont. 1-12 41. cp. fus.
mont. III-9 42. cp. ach. 6 44. bttr. cal.
ld. dir. feux 51 46. bttr. ob. dir. feux
26.

Plusieurs succès
helvétiques

Sur le fameux circuit allemand du
Nurburgring, la seconde journée des
courses internationales de l'Eifel, sui-
vies par environ 150 000 spectateurs ,
a été marquée par plusieurs succès
helvétiques. Au guidon de ses Honda
d'usine, le Zuricois Luigi Taveri a
réussi un doublé. Il a tout d'abord
gagné l'épreuve réservée aux 125 cmc
puis il s'est imposé dans la course
des 250 cmc. A chaque fois , le pilote
suisse prit le commandement peu
après le départ pour ne plus le quitter
jusqu 'à l'arrivée. Une troisième victoi-
re suisse a été enregistrée grâce au
champion du monde des side-cars ,
Fritz Scheidegger, et à son passager
britannique John Robinson. Scheideg-
ger a nettement distancé ses adver-
saires L'équipage allemand Deubel-
Hœrner perdit toutes ses chances au
deuxième tour à la suite d'une er-
reur de pilotage.

Un nouveau record de la boucle établi
Une semaine après avoir remporté un Paris—Koubaix mémorable,

l'Italien Felice Gimondi (23 ans) a gagné le 52c Paris—Bruxelles. Il y a
huit jours , afin de situer la valeur de l'exploit réalisé, on avait dû se
référer à Fausto Coppi. Auiourd'hui, c'est au Français Octave Lapize que
l'on fait appel poixr établir une nouvelle comparaison.

IL Y A 55 ANS

En effet , jamais depuis celui que les sportifs de l'époque appelaient
« Le fise », un coureur n 'avait pu gagner la même année Paris—Roubai>:
et Paris—Bruxelles. 55 ans après Octave Lapize , Gimondi a renouvelé
l'exploit. Et , une fois encore, il a émerveillé par sa classe, sa facilité dans
l'effort , par son intelligence de la course. Il se détacha en fin de parcours ,
« oublia » littéralement sur sa route le jeune belge Swerts, qui avait attaqué
un instant plus tôt dans la traversée de Braine-rAllcud (km 269) et , jamais
plus, ses adversaires qui , pourtant , avaient réagi immédiatement, ne le
revirent. <

Son exploit a enthousiasmé. Alors qu'il entamait la montée dc la côte
de Forest conduisant vers la ligne d'arrivée et qu 'il se retournait pour
voir si ses poursuivants n'étaient pas en vue, le speaker officiel fit plu-
sieurs annonces : « Vous êtes priés d'applaudir l'un des plus grands cham-
pions cyclistes que le monde ait jamais connus », entendit-on d'abord. Puit
les organisateurs firent savoir que « pour commémorer le magnifique dou-
blé de Gimondi », la direction du journal qui organise Paris—Bruxelles
avait décidé de lui attribuer un prix supplémentaire de 25 000 francs belges

UN RECORD

Enfin , pour couronner le tout, on apprit officiellement que Gimondi
avait établi un nouveau record pour la « course des deux capitales » avec
une moyenne horaire de 43 km 635 contre 43 km 111 pour l'ancien record
qui appartenait à Pino Cérami depuis 1961.

Felice Gimondi utilisa essentiellement la côte d'Alsemberg — où il
avait gagné une épreuve pour amateurs en 1963 — comme tremplin . C'est
dans cette longue et dure montée qu'il distança définitivement ses rivaux,
puisqu'il franchit le sommet avec 25" d'avance, après avoir repoussé une
tentative de retour de Merckx et Godefroot. Ceux-ci, moins forts, ne purent
poursuivre leur effort et furent repris par le premier peloton , qui ni'
sprinta que pour la seconde place.

UN TRAIN D'ENFER DES LE DEBUT

Ce 52e Paris—«Bruxelles fut conduit à tout allure dès le début. Dès le
38e km, deux hommes parvenaient à se détacher : le Hollandais Maliepaard
et le Français Annaert. Un autre Français, Pamart , vint se joindre à eux
au 51e km. Cette échappée, grâce à laquelle le record fut finalement battu
de cinq minutes, se prolongea jusqu'au 249e km, soit durant 210 km. Lc
trio des attaquants posséda jusqu'à 9'15" d'avance. Mais cet avantage
fondit rapidement lorsque, la frontière passée, le peloton commença à
accélérer.

Par la suite, une attaque très brève mais néanmoins puissante de van
Looy, De Roo et Janssen dans la difficile côte de Tchennc St-Roch
(km 257) fit éclater le peloton . Celui-ci ne devait plus jamais se reformer
complètement car la bataille finale était cette fois bien engagée. A rentrée
du bois Seigneur Isaas (km 263), Huymans et Swerts attaquaient. Ils ne
purent éviter le retour d'un quinzaine de coureurs, parmi lesquels Gimondi
et Adorni (lequel ne dissimula pas sa joie lorsqu 'il franchit en queue du
premier peloton la ligne d'arrivée), Foré, Merckx, Bracke, Gustave Des-
met, Planckaert, De Roo, van Looy, etc.

Dès lors, tout fut  simple. Comme dans Paris—Roubaix , Gimondi , pro-
tégé par Adorni, offrit un spectacle magnifique. Comme il y a huit jours ,
jamais ses adversaires ne donnèrent l'impression de pouvoir enrayer son
offensive.

Il y avait 13 ans (Loretto Petrucci) que les Italiens n 'avaient plus
gagné Paris—«Bruxelles.

I Voici le classement :
A 1. Felice Gimondi (lt) les 286 km en 6 h. 32'18" ; 2. Willy Planckaert (Bc
I à 25" ; 3. Rik van Looy (Be); 4. Walter Godefroot (Be) ; 5. Gustave Desme
\ (Be) ; 6. Joop De Roo (Ho); 7. Guido Reybroeck (Be); 8. Bernard van d<

B Kerkhove («Be) ; 9. Arthur de Cabooter (Be) ; 10. Willy Bocklant (Be) ; 11

I 

Wright (GB); 12. Huysman (Be) ; 13. Den Hartog (Ho); 14. Verschueren (Be)
15. Foré (Be); 16. Swerts (Be); 17. Armand Desmet (Be) ; 18. Melckcnbecl
(Be) ; 19. Bracke (Be) tous même temps; 20. Merckx (Be) à 35"; 21. Adorn
(lt) même temps ; 22. Brands (Be) à l'22" ; 23. van Coningsloo (Be) à 1*26"
¦ 24. Janssen (Ho) à 2'32" ; 25. Graczyk (Fr) ; 26. Monty (Be); 27. van der
I Bosche (Be) même temps. — Puis : 72. Karl Brand (S) à 4'29" ; 94. Fréd;\
j  Ruegg (S) à 10' ; 96. Willy Spuhler (S) à 13' ; 97. Dario Da Rugna (S)
I 98. Rudolph Hauser (S); 99. Frédy Dubach (S).

Automobilisme :
avant le Rallye des Tulipes

14 pays au départ
Cent-vingt-trois équipages, appar-

tenant à quatorze pays différents, par-
ticiperont au Rallye international des
Tulipes, dont le départ sera donné le
mardi 26 avril à Noordwijk. en Hol-
lande. Via Utrecht, les Ardennes et le
Jura (il y aura une épreuve en côte
au col de La Faucille), les concurrents
gagneront Grenoble avant de revenir
à Noordwijk par l'Alsace, le Luxem-
bourg, les Ardennes et le circuit de
Zandwoort. L'arrivée sera jugée le 28
avril après un périple de 2.850 km.

Parmi les 123 engagés, on compte
39 Hollandais , 35 Britanniques, 12 Al-
ternants, 9 Danois, 9 Suédois, 4 Fin-
landais. 4 Belges, 2 Français, 1 Amé-
ricain, 1 Suisse (Gwer Reichen - Mlle
Michèle Seitz de La Chaux-de-Fonds
sur Alfa-Romeo), 1 Polonais, 1 Moné-
gasque et 1 Luxembourgeois.

¦ Motocross international à Winter-
thour :

500 cmc international : 1. Hanspeter
Fischer (S), sur BLM, 7 p. 2. Anders
Persson (Su), sur Hedlung, 8 p. 3.
Gordon Adsett (GB), sur Triumph, 10
p. 4. Pierre-André Rapin (S), sur
Matchless, 13 p.

Side-cars : 1. Harry Ritz-Anton
Bischoff (S), sur BSA, 5 p. 2. Albert
Courajod-Michel Burgnon (S), sur Nor-
ton, 6 p. 3. G. Schwegler-M. Girar-
din (Fr.), sur BSA, 11 p.

@ BOXE. — Le combat pour le titre
européen des poids lourds entre l 'Al-
lemand Mildenberger .tenant , et le
Yougoslave Preberg aura probablemenl
lieu le 21 mai à Berlin-Ouest.

Nous cherchons
pour le ler juin
ou date à conve-
nir ,

jeune fille
sympathique,

pour aider au
service à la bou-
cherie.
Salaire du dé-
but : 500 francs ,
plus chambre et
pension. Semaine
de 5 jours. Vie
de famille.
Faire offres à

F. Biihlers Sôhne llSf̂ ^P^"*0?!
boucherie - char- IgjiirajB ¦• ''- ' d.«« > t^o»
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LA FEMME DE LESSIVE MODERNE S'APPELLE
LAVELLA Un produit de qualité: F. Gehrig & Cie SA, Ballwil,

Lucerne. Service après-vente dans toute la Suisse.

Lave/la lave à toute heure proprement, rapidement et
avec toute sécurité! - Quel confort/
La Lavel/a est un produit suisse de toute première
qualité, bien conçue dans tous ses plus petits détails
et constamment améliorée. Maniement extrêmement
facile par touches ou disques de commande. La carros-
serie et le couvercle sont émai/lés à basse tempéra-
ture - ne s 'écaillent donc pas. Le tambour rotatif, la
cuve et le boiler sont construits dans le meilleur acier
au chrome-nickel. Réglage de la température par
thermostat. Pompe à lessive incorporée. Système d'es-
sorage exceptionnel. Remplissage frontal.- Le mon-
tage se fait avec un minimum de frais d'installation
car la machine ne doit pas être fixée au sol.
5 modèles d'une capacité de 3,5 kg à 6 kg

Locaux d'exposition et de démonstrations:
Genève 25, rue du Grand-Pré Tél. 022 332739
Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 021 226807
Gétaz, Romang. Ecoffey SA
et Ballwil (fabrique), Berne, St-Gall, Zurich
ou chez votre installateur
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Vous devriez faire un rallye en Taunus 20M TS
...et découvrir cette voiture

que Ton peut surmener sans qu'elle se fatigue !
le Tour d'Europe (11500 km en 14 jours),
où les 1ère, 2ème et 3ème places furent en-
levées par des équipes en 20 M TS...
Pour faire subir à une voiture des épreuves
aussi sévères que ce rallye, il vous faudrait
la piloter tous les jours pendant des années.
Et chaque jour, exiger d'elle le maximum.
Ces épreuves-là, la Taunus 20 M TS peut
aussi les supporter brillamment. En dou-
ceur, elle file sa haute vitesse de pointe et
de croisière. Avec ses 100 CV, qui la pro-
pulsent en 14 secondes de 0 à 100 km/h ,
elle s'élance irrésistiblement et effectue ses
dépassements de façon «garantie». Et vous
pouvez sans crainte solliciter à fond l'élasti-
cité de ses 6 cylindres, car la forme en V

confère à son moteur une étonnante longé-
vité.
Pour les performances et le rendement
comme pour tout ce qui concerne la sécurité,
elle est en tout point digne de votre confiance.
Lourds pneus sport surdimensionnés, voie
extra-large, freins à disque à l'avant, et à
tambour géant à l'arrière... tout cela vous
permet d'exploiter à volonté, en toute quié-
tude , le potentiel d'énergie de la Taunus 20 M
et la puissance supplémentaire «TS».
Tranquillité de l'esprit et du corps: dans la
Taunus 20 M TS, vous êtes assis bien à l'aise,
aussi confortablement que dans un fauteuil
club. Cependant , vous n'avez à renoncer en
rien aux agréments d'une sportivité racée:

sièges individuels à l'avant, levier de vitesses
au plancher, tableau de bord capitonné avec
instruments non-éblouissants, ventilation
avec ouïes d'évacuation latérales... l'intérieur
de la 20 M TS vous offre tout ce que l'on
peut exiger d'une 5-places à la fois fringante
et confortable.

2 portes, 10/ 100 CV
Fr.11630

Autres modèles: 20M TS 4 portes et 20 M TS Coupé,
2 portes; les deux avec 10/100 CV; 20 M 2 ou 4 portes
et 20M Tumier, 3 et 5 portes; tous avec 10/95 CV,

Un rallye en Taunus 20MTS vous prouve-
rait bien vite que son moteur 6-cylindres en
V est vraiment invincible. Comme l'a prouvé Ml TAUNUS fui

SIERRE : earaue du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : garage de Collombey, tél. (025) 4 22 44



Les Esculapes du district montent sur les planches
en faveur de la Croix-Rouge Suisse du district de Monthey

Célébration de la première communion

Bibliographie

Un poète chante un poète
J 'entends une alouette , mes yeux

éblouis ne sauraient la f ixer  au bleu du
ciel, et dès qu 'elle cesse de chanter,
elle est déjà  p laquée au creux du sil-
lon . C' est ce qui arrive à l'un des plus
grands poètes de France, Willrid Lucas.
Qui le connaît ? Qui a pu le suivre au
p lus haut de son inspiration ? « Je suis,
dit-il, le cavalier des grands entende-
ments. » Et c'est vrai ! Son œuvre poé-
tique , qui s 'étend aux dimensions de sa
vie octogénaire , est une épop ée de l 'es-
prit , une sorte de neuvième symp honie
sp irituelle . Vous la suivez , vous êtes
charmés , vous êtes conviés au-dessus
de vous-même, vous ne pou .'ez plus la
suivre , le verti ge vous prend -, l 'alouet-
te p longe invisible dans le sillon , vous
ne la retrouverez que dans l'azur. C'est
dans l ' azur qu 'on lui j e t t e  des couron-
nes. L 'académie f rança ise  accroche ce
qu 'elle peut  à chaque montée de l'a-
louette ; le grand Larousse lui lait un
nid dans ses pages -, les écrivains lui
consacrent des études -, mais l'oiseau du
bon Dieu , où se cache-t-i l  ? Vous trou-
verez Willrid Lucas dans une très mo-
deste et très vieille chambre des envi-
rons de l 'Eloi le .

« On lui rend visite pa r amit ié ,  on
s 'inquiète de son sort et même on y
remédie discrètement.  Mais  c'est selon
la f açon discrète décrite par Roland Dor-
gelès dans son iameux roman « TOUT
EST A V E N D R E  », où l'on voit le prin-
cipal personnage , quelque peu besogneux
et pauvre , cordialement admis dans de
riches loyers , mais toujour s solitaire-
ment -, en sorte qu 'il n 'est jamais enri-
chi des relations des maîtres de maison
et , par suite , jamais  recommandé au-
près de protecteurs ag issants. »

Ces lignes c'est un de nos poè tes ro-
mand qui les écrit , Alphonse Mex , de
la Société des écrivains suisses et de la
Société des gens de lettres de France ,

dans une brochure intitulée : DANS LA
SPLENDEUR D 'UN CHANT DE FRAN-
CE, L 'ŒUVRE EPI Q UE DE WILFRID
LUCAS. Et c'esl un grand honneur pour
lui, car c'est ù lui, en qualité d'ami in-
time de Willrid Lucas, que lont appel
protecteurs enf in agissants : pas moins
d'une dizaine d'académies provinciales ,
d'associations et de sociétés littéraires 1

Le compliment que je  vous f erai, Mon-
sieur Mex, est le suivant (car j 'ai essayé
plusieurs lois de mordre à l 'épopée mé-
taphysique de Lucas) : Vous apprivoisez
l'alouette , vous la mettez dans notre
main 1 Vous mettez à terre la haute
tension de Lucas pour nous laire suivre
sans choc et sans danger le lil conduc-
teur de son inspiration ! Votre livret
n 'est pas encore un LUCAS-TOUR com-
me le gros volume de Jacques Madaule
sur le génie de Paul Claudel était qua-
l if ié  par Claudel lui-même de CLAU-
DEL 'S TOUR ; il est , si vous voulez , une
digne ouverture à l 'immense sympho-
nie , une clé du château des merveilles ,
un verre lumé qui nous permet de sui-
vre l' alouette dans le braisillement de
sa ilamme poéti que .

Votre livret est écrit avec amour ,
avec un amour discret qui a peur de
s 'aventurer en un domaine si transcen-
dant. Je le regrette un peu. Je ne vous
connais pa s une longue habitude criti-
que et il est rare qu 'un poète soit un
critique ; mais il s'ag it ici de tout au-
tre chose, d' un genre -ui est peut-être
rare : l 'introduction à un poète par un
autre poète et là , j 'ai l 'impression que
vous avez pleinement réussi . J ' en suis
heureux pour Lucas , pour vous-même,
pour les amis de Lucas dont je  suis le
p lus humble — et pour moi , naturelle-
ment , gui partaae sans iaçon vos réus-
sites et vos joies.

Marcel Michelet

MONTHEY — Depuis plusieurs se-
maines, inlassablement, entraînés et
modelés dans le rôle qui leur a été at-
tribué, quelques médecins de notre ré-
gion et leurs épouses, s'apprêtent à
présenter au public la célèbre pièce de
Jules Ro«mains : « Knock ou le triom-
phe de la médecine ». Le second acte
de ce chef-d'œuvre- sera présenté in-
tégralement par cette troupe dont tous
les membres laissent, chaque soir, le
stétoscO'pe. la seringue ou le bis«touri
pour le plaisir de se détend«re et sur-
tout celui d'amuser le public qui ne
manquera pas de se rendre nom-
breux à

l'assemblée de la Croix-Rouge Suis-
se ,section du district de Monthey,
le mercredi 27 avril à 20 h 30 à
l'Hôtel du Cerf.

Grâce à leur carte de membre qui
donne droit à deux entrées, les specta-
teurs pourront participer à l' assem-
blée administrative qui co«mprendra
le rapport du président de la section
et la remise des certificats aux auxi-
liaires hospitalières volontaires.

Ce sera ensuite la présentation du

Professions para-medicales
VAL-D'ILLIEZ — Messieurs les Dr
J. Rey-Bellet et A. Nussbaumer, res-
pectivement directeur de Malévoz et
chirurgien, ont parlé à Val-d'llliez des
professions para-médicales, devant une
assistance fort intéressée.

Souhaitons que le résultat escomp-
té ne se fasse pas attendre.

Un
scootériste

tué
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE — Samedi après-
midi , une voiture vaudoise condui-
te par M. Georges Ireillet, a tam-
ponné un -ie >"trriste qui traversait
la route eaa'/inale en direction du
pont couvert de Lavey, à Saint-Mau-
rice. Ce dernier , M. Fntz von Burg,
âgé de 78 ans, de Lavey, victime
de très graves blessures, est décédé
peu après son admission à la cli-
nique Saint-Amé, de Saint-Mauri-
ce. Tragique coïncidence, M. von
Burg s'est tué sur le même scooter
que son épouse, il y a quelques an-
nées.

«fe^

second acte de « Knock ou le triom- Nos photos : à gauche en haut  : lc
phe de la médecine » . Chacun voudra Dr Knock et l'instituteur. En bas : lc
assister à cette « première » afin de sergent de ville, la dame cn bleu, la
se rendre compte du comportement dame cn noir. Ci-dessus, le phartna-
de « son toubib » dans le rôle qui lui cien. Si nous devions établir un gc-
a été attribué. nérique des personnages du «Dr Knock»

Je vous assure, vous vous y amu- nous disons : toute ressemblante des
serez royalement, nous en avons eu acteurs avec des personnages connus
la preuve lors d'une répé«tition où ces est indépendante de la volonté rte l' au-
clichés ont été pris. (Cg). teur et celle du metteur en scène.

MARTIGNY — Dimanche, une trentaine de petits communiants et communiantes
ont célébré leur première communion en l 'église Sain t  Michel , au quartier du
Bourg. Les voici , rayonnants de joie et conduit par le chanoine Gabriel Pont ,
rentrant dans l'église.

Concert annuel de la Fanfare « L'Avenir»
de Sembrancher

SEMBRANCHER — Cest sous la baguette de son nouveau directeur , M.  Jean-
François Gorret , que la f a n f a r e  « L'Avenir » , de Sembrancher , donnait  samedi
soir son concert annuel. Le public, qui était venu nombreux encourager les
musiciens, put constater les progrès réalisés par « L'Avenir » sous l ' impulsion
de M.  Gorret qui , avec ses 21 ans , est certainement le p lus jeun e directeur de
f a n f a r e  du canton. Au programm e, des œuvres de King,  Kerzer , Coiteux , Pour-
celle , Ulmer, Gorret et Darling. No tre photo montre le jeune directeur durantle concert.
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Activités hors service: Nos fourriers loin du bureau et de la cuisine
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Soirée annuelle du chœur mixte «La Lyre »

SAXON — Samedi dernier en la gran-
de salle du Casino, le Chœur mixte
« La Lyre » a donné devant ses amis
et sympathisants son traditionnel con-
cert.

Après le morceau d'ouverture « Sol
natal » de Dalcroze, le président M.
Jules Felley en termes chaleureux , ap-
porta le discou rs de circonstance. Il
souligna , en particulier , le mérite de
leur directeur M. Marc Mayencourt à
qui une gerbe de fleurs lui a été re-
mise par une charmante jeun e fille. Il
cita en hommage plusieu rs membres
pour leur fidél i té à la société. Rele-
vons entre autres , les 45 ans d'acti-
vité de Mme Felley Germaine, Le pré-
sident nous fit remarquer aussi que
liannée prochaine le Chœur mixte fê-
tera ses 65 ans d'activité et il inau-
gurera son nouveau drapeau.

Puis le concert reprit avec « La Fa-
randole des heures » de Georges Haen-
ni , dans leq u el un solo fut magnifi-
quement interpré té. L'on a pu entendre
entre autres « La cigale et la four-
mi » de Charles Gounod et * Allons
danser sous les ormeaux », mélodie qui
mit fin au concert.

Devant ces morceaux de choix et
très variés, le public éprouva sa joie
par de nombreux applaudissements.

Le Chœur d'Hommes de Leytron «La
Sté Cécile » prêta son concours à cet-
te soirée.

Dans la 2e partie du programme,
nous avons eu le grand plaisir d'é-
couter le Cercle des mandolinistes de
Bex. Cet ensemble formé principale-
ment de j eun es filles interpréta plu-
sieurs de leurs productions préférées.
Passant de la marche à la valse, de
la fantaisie à l'intermezzo, ce groune
fut fort apprécié des auditeurs. Espé-
rons que nous les reverrons très bien-
tôt

Un bal. conduit par l'orchestre Mi-
chel Sputhirr. clôtura cette belle soi-
rée. Notre nhoto : le Chœur mixte «La
Lyre » de Saxon durant le concert.

—Ec—

Distinction
LIDDES — Nous apprenons que Mon-
sieur Michel Biselx , fils d'Ernest, de
Liddes, a réussi avec succès ses exa-
mens de maîtrise fcdénie a-: monteur-
électricien , à L'icerne.

Nos plus vives félicitât.cns.

«En cause :
J. Robert Oppenheimer»

MARTIGNY. — Rappelons que c'est
demain soir mardi , à 20 h. 30, sur la
scène du Casino Etoile, à Martigny, que
les acteurs du Centre dramatique ro-
mand présenteront d'une magistrale fa-
çon une œuvre forte, jamais égalée dans
ce domaine, intitulée « En cause : J.
Robert Oppenheimer ».

C'est une pièce étonnante sortant de
l'ordinaire. C'est aussi un document ,
un problème de conscience dans lequel
on s'aperçoit qu'un acte change de si-
gnification selon les circonstances dans
lesquelles il s'insère.

Oppenheimer est-il coupable ?
Que lui reproche-t-on ?
C'est un savant avant tout. Mais ses

relations communistes et sa répugnan-
ce vis-à-vis de la bombe H le rendent
suspect.

Qu'adviendra-t-il de lui ?
Ne manquez pas ce spectacle qui

vous enrichira et louez à l'avance.

Vaccination contre
la poliomyélite

MARTIGNY. — Une deuxième vac-
cination contre la poliomyélite, pour les
personnes qui ont été vaccinées pour la
première fois le 2 mars 1966, aura lieu
le mercredi , dès 14 heures, à l'hôpital
de Martigny.

Les intéressés sont priés d'apporter
le carnet de vaccination.

L'Administration

Drôle de visite
VERNAYAZ — Vendredi soir dans la
soirée, des ressortissants de la Haute-
Savoie étaient dans un établissement
public de Vernayaz pour consommer
diverses boissons. Etant pris un peu
de vin. ces personnes se sont mises à
critiquer les soldats de l'armée suisse
qui fon t leurs cours de répétition dans
les forts de Vernayaz. Une bagarre fut
écartée grâce à l'amabilité du pro-
priétaire de l'établissement et d'une
tierce personne. Ces garnements peu-
vent s'estimer heureux d'avoir eu à
faire à des braves suisses.

I
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MARTIGNY — L'activité militaire hors
service est une nécessité. Il y a les tirs
obligatoires , les inspections d'armes
et de l'équipement , l'annonce de son
changement de domicile au chef de sec-
tion , la transmission de sa nouvelle
adresse à son commandant d'unité, la
demande d'un congé lorsqu 'on se rend
à l'étranger pour un séjour de plus de
trois mois. Malgré cela , nos soldats de
milice gardent un moral. Non contents
de se retrouver lors des cours de répé-
tition, nombreux sont encore ceux qui
créent les occasions de se revoir. Dans
des compétitions sportives par exemple.

Les troupes motorisées n 'ont-elles
pas leurs rallyes ? Des unités de fusi-
liers ne se mesurent-elles pas dans des
tirs commémoratif s ? Nos mille-pattes
ne s'affrontent-ils point dans Morat-
Fribourg. Le Locle-Neuchàtel ou mieux
encore dans le marathon militaire de
Frauenfeld ? Toutes manifestations qui
obtiennent à chaque fois un record de
participation.

N'a-t-on pas vu. samedi les fourriers
valaisans, ceux, vaudois leurs invités ,
disputer dans la région de Martigny
un petit concours-promenade qui a eu
l'avantage de faire découvrir à certains
notre coteau d'où l'on pouvait admi-
rer une plaine du Rhône en plein éveil
printanier . Ces fourriers à qui l'on doit
d'être bien ou mal nourri à la compa-
gnie, ces ' garnisseur-s d'estomacs, ces
pourvoyeurs de por-te-mpnnaîe. ont aus-
si, comme tous .lesTirôUbades, leurs sou-
cis, leurs joies.

Nous qui les avons accompagnes lors
des épreuves de tir , de lancement de
grenades d'exercice, lorsqu 'ils devaient
répondre à d'insidieuses questions con-
cernant leurs attributions , nous avons
vu avec quel cœur ils se sont mis à
l'ouvrage.

Certes, la participation à cette jour-
née 1966 fut un peu plus faible que
d'habitude — because le service mili-
taire — mais le moral y était. Et la
course terminée, nos braves fourriers
se sont transformés en véritable troupe
de destruction lorsqu 'il s'est agi d'at-
taquer la raclette servie dans le car-
notzet de l'ami Dédé à La Croix.

Voici les principaux résultats de ce
petit l'allye-promenade des plus inté-
ressants :

1. Rappaz-Robert-Tissot , 29«1 points ;
2. Leggler-Rod, 241 points : 3. Evéquoz-
Berclaz , 233 points ; 4. Berthoud-Mi-
choud , 209 points ; 5. Corbaz-Meyer,
195 points, etc. v

Félicitons les organisateurs marti-
gnerains et disons à tous : « A la pro-
chaine fois ! ».
NOS PHOTOS montrent des concur-
rents consultant la carte au départ de
la Place du Manoir , dans le tir qui
s'est déroulé au pied de la vénérable
tour de La Bâtiaz , au lancement de
grenades d'exercice près de Martigny-
Croix. Em. B.

Une voiture
percute un pont

MARTIGNY — Sur la route Sembran-
cher-Orsières, vers le pont des Vaux,
le 23, à 18 h 30, la voiture conduite
par M. Lathion Raymond , de Liddes,
a heurté le pont et ensuite le muret
bordant la route. Le conducteur est
légèrement blessé. U a pu regagner
son domicile ainsi que l'un des passa-
gers de ce véhicule, M. Lathion Geor-
ges. Le deuxième passager M. Métroz
Roger , de Liddes, également souffre de
contusions abdominales et de blessures
à une main. Ce dernier à été conduit
à l'hôpital de Marti gny.
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Ne nous réjouissons pas trop !
MARTIGNY — Nous avons donne sa-
medi un compte rendu de la récente
assemblée de la Société de développe-
ment de Martigny et publié quelques
chiffres comparatifs concernant les
nuitées.

Or si nous prenons les totaux pour
déterminer le taux d'occupation des lits
d'hôtels, on serait tenté de croire que
la situation de l'hôtellerie martigne-
raine est avantageuse. Hélas ! il n'en
est rien. Et pour faire la preuve de ce
que nous disons, nous avons demandé
à l'UVT de bien vouloir nous fournir
quelques chiffres.
avril 1965 831 lits 3 116 nuitées
mai 831 lits 6 367 nuitées
juin y • 831 lits 8 921 nuitées
juillet 900 lits 16 824 nuitées
août 903 lits 20 903 nuitées
septembre 903 lits 1.1 390 nuitées
octobre 903 lits 4 558 nuitées

Fin de l'exercice 1965 : 74 997 nuitées
Occupation : 40,96 "lo.

novembre 900 lits 2 467 nuitées
décembre 900 lits 2 687 nuitées
janvier 900 lits 2 216 nuitées
février 900- lits 2 436 nuitées
mars 900 lits 2 400 nuitées

estimation.
Total pour 12 mois : 87 203 nuitées

Exercice 65, total nuitées pour 7 mois :
74 997. Occupation : 40.96 %. Total pour
12 mois : 87 203 nuitées. Occupation en
pour-cent : 27,47.

Il ne faut donc ni encenser ni pein-
dre le diable sur la muraille . Le 40.95 °/c

Et cela continue:
Des spéculateurs de terrains
démasqués pour escroqueries
SION — L'affaire de la vente de terrains d'alpages clans la région de Der-
borence n'a pas fini de faire parler d'elle. D'autres « affaires » non moins
reluisantes éclatent au grand jour. Cela a marché quelque temps et puis
tout a été mis en question.

Un journal allemand faisait de la publicité , ces derniers temps, en fa-
veur d'une société louant des habitations un peu partout à l'étranger, et à
Torgon chez nous. Un montant de quelque 3 millions de marks avait été
encaissé par l'initiateur qui... a pris ensuite la fuite. Ainsi on n'a plus
entendu parler du peu reluisant personnage, ni des constructions.

Une autre société qui avait laissé miroiter de grandes réalisations dans
la région de Morgins est actuellement en faillite. Le passif est considérable
et l'administrateur a été expulsé de Suisse.

M. Louis Allet , procureur général , dans son rapport au Conseil d'Etat
à l'intention du Grand Conseil, lance un appel pour améliorer la législation
cantonale en la matière. Les auteurs de telles escroqueries doivent tout
simplement être poursuivis et punis. Des sommes énormes sont vilipendées
et les responsables continuent ailleurs leurs actions.

L'amicale des chefs de cuisine
en promenade

VERNAYAZ — Cotte sympathique as-
sociation des cuisiniers du Valais ro-
mand présidée avec- compétence par
M. Gilbert Grobéty, fera sa sortie de
printemps dans le midi de la France.
Un voyage de cinq jours à ne p i s
manquer. Le programme est riche en
curiosité. Le départ se fera par Evian.
Annecv. Valence et ce sera la visite
de la " belle contrée de la Camargue
puis Marseille. Le retou r par Nice. Mo-
naco et Turin où la maison Bruchez et
Matter de Martigny leur offrent une
visite aux usines Fiat.

Nous souhaitons à ces cuistots va-
laisans un bon voyage au pays du
sol eil.

Pour la treizième fois
à l'hôpital

MIEVILLE — Nous apprenons que
Mme Bernadette Revaz. de Miéville ,
mère de plusieurs enfants est en trai-
tement à l'hôpital de Martigny. E.Ue
a subi sa treizièm e opération. Nous
souhaitons à cette courageuse person-
ne un complet rétablissement en es-
pérant que se sera la dernière fois.

d'occupation est calculé sur les sept
meilleurs mois de l'année tandis que
ce même taux tombe subitement à
27,47 %> pour les douze mois.

La situation hôtelière à Martigny
n'est donc pas si brillante que cela et
il faut être très circonspect quant à
l' augmentatoin du nombre de lits dans
l'immédiat. Une telle politique pourrait
mener notre hôtellerie à la faillite dans
un délai très bref.
—Après l'assemblée de la Société de
développement, il nous semble qu 'une
telle mise au point se justifie.

Em. B.

Une auto quitte la route
MARTIGNY — A Verbier-Viilage , au
virage dit de La Luy à 17 h 30, la
voiture FR 16884, conduite par M.
Rouiller Pierre, domicilié â Estavayer
le Lac, est sortie de la route au lieu
sus-indiqué. Dans cette automobile se
trouvaient 5 personnes, trois d'entre
elles ont été blessées, il s'agit de M.
Wettach Pierre, de sa femme Rose-Ma-
rie, également domiciliée à Estavayer
le Lac et de Brasey Jean, domicilié à
Berne. Tous trois souffrent de bles-
sures à la tête, mais ler." état n'est
pas grave. Cet accident est vraisem-
blablement dû à une défectuosité tech-
nique.

Championnat
valaisan 1966

de musique moderne
SION — Le Championnat valaisan
1966 de musique moderne se dérou-
lera très prochainement à Sion. Les
détenteurs actuels de la « Coupe va-
laisanne » sont priés de bien vou-
loir la retourner au plus vite auff
organisateurs, le Club Saint-Lau-
rent.



A quoi l'automate à laver le linge Unimatic doit-il sa réputation ?
Au fait qu'il se remplit par le haut? A son tambour monté sur
double palier? Ou à la robustesse de sa construction? II y ada
tout cela, qualité Zoug en plus!

Les hommes modernes ne demandent pas
à une voiture de servir uniquement à la
promenade

C'est la qualité
qui décide!
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lls lui demandent aussi d'être pratique. Celle
qui leur offre une cinquième porte a toutes
les chances de leur plaire, car elle leur
permet de transporter tout ce qu'ils veulent:
des masses de bagages, un attirail de pêche,
un équipement de sport, du matériel de
camping, sans oublier un panier de pic-nlo
et même, au besoin... un chien Saint-Bernard I
En somme, c'est la voiture Idéale pour la
famille, pour toutes les familles et pour tous
les usages.

C'est Renault qu'il vous faut !

RENAUC ZingueriedeZougSATéléphone 042 44242
56232
21355

221767
51968

6301 Zoug
6500 Bellinzone Viale StazioneHa
2501 Bienne 43, rue du Breuil
7000 Coire AlexanderstrasseH
6032 Emmen Kirchfeldstrasse
1211 Genève 8, av.de Frontenex
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg
1950 Sion 41, rue du Mont
9000 St-Gall St.-Jakob-Str.89

Téléphone 092
Téléphone 032
Téléphone 081
Téléphone 041Renault 16 - de Luxe Fr. 8990

Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9590
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf/Genève/Zurlch
Renseignements auprès des
250 agents Renault en Suisse.

Téléphone 022354870
Téléphone 021 232448
Téléphone 027 23842
Téléphone 071 245288

La nouvelle Renault 16 comporte bien
entendu cette cinquième porte sans être pour
autant un break; c'est une limousine de luxe
intelligente, exceptionnelle!

Bronschhoferstr.57aTéléphone 073 610309500 W SG

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences voua
enverra volontiers un prospectus détaillé.
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Bon état.
Banque

Courvoisier Tél. (026) 2 24 14
et Cie P 30467 S

Neuchâtel —__—____
él. 038/5 12 07 „._ _ ,

Gf M J VÇ O m Y l . .,  Courvoisier Tél. (026) 2 24 1
• - w  ̂ . 

_ 
 ̂ et Cie P 30467 ion s7est décide... m S?3«7 — 
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pOlir nOUS qiUltre! Jeep Willys appartement
1956 de 2 pièces

confort ou demi
confort, au cen
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en parfait état
expertisée.

Prix fr. 4.500.—

tre de Sion.

sous chif-
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Ambra, le produit spécial pour tout le linge
fin (lainages et nylon) - Niaxa vous garantit
un succès sans problème dans l'automate.

Tél. (027) 4 44 76
P 30509 Sle bon fendant de Provins Valais

A louer un Je cherche

appartement commeiïère 1 Ambra 1.20
+ 1Niaxa 2.60

à Martigny, deux
pièces et demie,
tout confort. Prix
219 francs charges
comprises.
Tél. (026) 2 26 64

débutante accep-
tée.

Horaire agréable,
gros gains.
Café de Cham-
plan-sur-Sion.
Tél. (027) 2 22 98
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Moteur "Superlastic" Nouveaux moteurs à hautes performances
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FR.1250.- FR. 1390.- FR. 1740.- ' FR. 1790.- Fr. 2190.-
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îa>doM  ̂ -Meubles
divers à débar
rasser.

«̂i â» V m ' -f:- . A

MARTIGNY : J. Fardel, avenue Grand-Saint-Bernard pvialomon* mSÊ M§ *iV <_. Il C L\.j • . . .  um • lEUf a £ dSt •'

MONTHEY : A. Meynet, 27, avenue de France Téi (021) 34 33 es I j



XIVeamicaledesfanfaresCCSdudistrictdsGonthey

Les invites

CONTHEY. — Dimanche après-midi 7 fois de l'amicale. Il n'a pas manqué de
fanfares du district de Conthey — La rappeler aux musiciens et au très nom-
Persévérante (Conthey), La Concordia breux public massé sur la place, de res-
(Vétroz), L'Echo des Diablerets (Aven), ter uni et groupé. Les communes con-
La Rosablanche (Nendaz), La Ceacilia naissent à peu près les mêmes problè-
(Ardon), L'Edelweiss (Erde-Premploz) , .mes. Les autorités gouvernent et ne re-
L'Avenir, cle Chamoson — se sont re- cherchent que l'intérêt de la commu-
trouvées à Plan-Conthey pour la XlVe nauté.
amicale du district. Sous la baguette de M. Oscar Ra-

Me André Valentini , président de la pillard , directeur de la fanfare « La
commune, a souhaité la bienvenue à Persévérante » le morceau d'ensemble
tous les musiciens tout en rappelant « Saxon Festival » a été exécuté. Ce
les mérites de la fanfare « La Persévé- fut ensuite le défilé à travers les rues
rante », organisatrice pour la seconde du village jusqu 'à la place de fête ,

L'Edelweiss déf ile

fanant Gauloises bleu aussi avec filtre

I

défilé tout de couleurs, de présentation
durant lequel chaque fanfare produi-
sit le meilleur d'elle-même. Il faut
relever que le samedi soir « La Lyre
de Monthey », sous la direction du
professeur Roger Dehaye, avait donné
un brillant concert.

Les fanfares ont donné sur la pla-
ce de fête un concert toujours très ap-
précié. Cette amicale du mois d'avril
est l'avant-première du grand festival
qui aura lieu cette année à Bagnes.

M. Jean Germanier, secrétaire com-
munal a fonctionné comme major de
table. Plusieurs personnalités ont pris la
parole.

Malgré le temps indécis, la XlVe
Amicale des fanfares CCS du district
de Conthey a été une brillante réus-
site.

gé

m cyclomotoriste
fait une chute

SION — Sur la route Riddes-Aproz,
vers l'usine Seba. le cyclomotoriste
Klur Ernst, représentant , domicilié à
Sion, a fait une chute sur la chaus-
sée pour une raison indéterminée. Il
a été transporté à l'hôpital fle Sion
souffrant de blessures à la -tête.

&iîifoutaces
aériennes

SION. — Durant ce dernier week-
end , Air-Glaciers a été appelé à
trois reprises pour effectuer le
transport à l'hôpital de skieurs
blessés :

— M. Bruno Bagnoud , avec le
Piper, s'est rendu à la cabane
« Concordia ». Un skieur s'était dé-

«ne épaule en faisant une chu-
te.

Il se icnu.i ensuite avec le Pilatus
Porter à la Rosa-Blanche , pour
transporter un skieur qui souffrait
d'une fracture à une jambe.

— M. Hermann Geiger s'est ren-
du avec l'Alouette au massif du
Trient pour effectuer le transport
de deux personnes souffrant égale-
ment de fractures aux jambes.

Reunion 1966
de S'Ait. P,h®etaica

SION — L'Ait. Rhodania a organisé
samedi soir à l'hôtel du Cerf , sa soirée
annuelle Celle-ci , organisée de mains
de maîtres , a connu un grand suc-
cès.

Le repas en commun a été suivi du
traditionnel bal qui a été très réussi.

La Saint-Marc
GRIMISUAT. — Aujourd'hui , pour la
fête de la Saint-Marc , la paroisse de
Grimisuat perpétue une très ancienne
tradition. En procession, les fidèles
se rendent de l'église à l'étang du
village. Tout au long du parcours, les
fidèles prient et chantent. Il est de-
mandé plus particulièrement des bé-
nédictions pour la campagne. La ham-
pe du « Gonfanon », à l'effigie de
Saint-Pancrace, est trempée dans l'eau
par le révérend curé.

- - '" y-
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wmwMammmmi i —» - troig cureSi (jes vicaires et des rec-
teurs, l'entretien et le logement des sacristains, le traitement des organistes ou
maîtres de chapelle, enfin l'éclairage, le chauffage des églises, les fleurs, les
reposoirs de la Fête-Dieu, le linge d'église, etc. etc...

Le produit de l'impôt est loin-de suffire à toutes ces dépenses ; la différence
est couverte par les intérêts des fonds de la paroisse et des rectorats, la prébende
du curé de la cathédrale et par une contribution du Vénérable Chapitre.

Paroissiens de Sion, . ' .
Les desservants des trois paroisses et l'O.I.C.E. vous expriment à nouveau

leur reconnaissance pour la générosité dont vous avez fait preuve dans le passé.
C'est avec confiance qu'ils s'adressent à vous et vous demandent une fois

de plus d'entendre leur appel et d'ouvrir votre cœur.

PREMIERE COMMUNION

GRIMISUAT. — Hier s'est déroulée
à l'église paroissiale, la cérémonie de
la première communion. L'abbé Mar-
tin Luyet desservant de la paroisse,
et le révérend père Jean Joseph, ont
minutieusement préparé cette cérémo-
nie qui s'est déroulée dans la plus
grande piété et surtout avec la par-
ticipation de toute la paroisse. L'église
était trop petite pour pouvoir rece-
voir tout le monde. La fanfare « l'Ave-
nir », sous la baguette du sous-di-

Les églises ef
les paroisses
de Sion Î3)

sées dans les articles précédents qui
obligent l'O.I.C.E. à lancer une nou-
velle grande collecte dans l'ensem-
ble des trois paroisses.

La première datant déjà de 12
ans, les personnes qui se sont mon-
trées si généreuses en 1954 n 'hési-
teront pas à renouveler leur geste;
il faut constater d'autre part que
beaucoup de paroissiens actuels,
n'habitant pas la ville à l'époque,
n'ont pas participé à la première
collecte et que, depuis lors, la po-
pulation de la ville et la prospérité
générale se sont accrues considéra-
blement.

Pour éviter de voir un grand
nombre de personnes abandonner
la pratique religieuse, il fallait
créer de nouvelles paroisses plus
restreintes et pourvues des lieux
de culte nécessaires.

L'on dit parfois que dès 1962, la
commune perçoit un impôt du culte,
ce qui est exact. Mais cet impôt
est très faible (dans certaines loca-
lités suisses le taux de cet impôt
est plusieurs fois supérieur) ; il ne
sert d'ailleurs à payer que les frais
du culte proprement dit , c'est-à-
dire l'entretien et le logement de

Le Président de l'O.I.C.E
Maurice de Torrenté

recteur M. Girardin , a prêté son bien-
veillant concours.

Cette cérémonie de la première com-
munion simple mais combien évoca-
trice et émouvante coïncidait avec la
journée des missions sacerdotales. Le
père Jean Joseph lors de son sermon
a établi la relation étroite entre les
deux manifestations. Notre photo : la
procession se rend à l'église.
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OMO est latoute nouvelle lessive complète déjà lavé avec le nouvel OMO. Elles sont «»M^WW—^——^—E—¦de la maison Sunlight. OMO, rien qu'OMO enchantées de ses qualités absolument |
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a haut rendement. LUXUEUSE :Complétée
d'une roue de secours. SURE:Amortisseurs
hydrauliques à double effet , freins à refroi-
dissement constant. Pour la Vespa Super
Sprint 50 le permis voiture également suffît.

Prix frs 1495.- assurances frs 62.40

On voit
de plus en plus

de femmes au volant
— d'une Volvo

u

SUPER SPRINT
50 ccm

HA -''y.;-:-s;,:

Vespa Super Sprint. PUISSANTE: Moteur
spécial à 4 vitesses, système d'échappement

N^SPJS.

Demandez sans engagement la documentation de la production Vespa aiROLLAG SA, Lûwenstrasse 88, 8001 Zurich

Pour toutes vos annonces ...
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MmmParce que la Keller est la seule machine à COL

mmonde possédant un bras réversible breveté: elle est
É,en même temps machine a coudre et machine à re-

priser. C'est précisément le grand avantaee décisif de
la Keller. Pour repriser l'on se sert de la face arrondi
du bras , po«jr tous les travaux de la couture dc la face
plate.
Vous obtiendrez une Keller originale avec bras libre
réversible à partir de Fr. 681..- net, autres modèles dès
Pr. 495.-
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Non. Les particularités qui, froidement jugées , ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances , finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce. que l'on peut
exi ger d'une voiture de grande classe?
II se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait Joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cotte voitur" pour ses qualités typiquement masculines: vir ilité, fougue et sûreté.
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Jeunes peintres et sculpteurs de Suisse romande

inaygyration de I exposition «Tendances actuelles»
SION — Samedi à 17 heures, dans ce
cadre unique et grandiose de l'esplana-
de de la Majorie eut lieu l'inauguration
de l'exposition « Tendances nouvelles »
organisée par l'Alliance culturelle ro-
mande. Elle présente de jeunes pein-
tres et sculpteurs de Suisse romande.

Aux côtés des artistes , on remarquait
les amis de ceux-ci ainsi que de nom-
breux invités que nous nous excusons
de ne pas les citer, de crainte d'en ou-
blier.

Deux allocutions furent prononcées,
l'une par M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat et l'autre par M. M. Weber-Per-
ret , président de l'Alliance culturelle
romande.

Après une visite de l'exposition , les
invités dégustèrent le vin d'honneur
offert par l'Etat du Valais.

Nous ne nous aventurerons pas à
émettre un jugement sur les œuvres
présentées : une plume plus compétente
que la nôtre dira ce qu 'il faut en pen-
ser dans un prochain numéro.

Nous nous contenterons d'une intro-
duction. Lors de la première exposi-
tion, l'Alliance avait présenté l'art du
passé. Pour cette exposition , il a été
fait appel aux jeunes peintres et sculp-

~" mmmam

M. de Woll, organisateur de cette expo-
sition.

Soirée du chœur mixte «La Léonardine »

ST-LEONARD — Le chœur mixte « La
Léonardine »a donné samedi soir sa
traditionelle soirée annuelle devant un
public nombreux. Le programme com-
portait une partie musicale efc une
partie théâtrale.

Le chœur interpréta d'abord , sous
la compétente direction de M. Pierre
Chatton , six morceaux du regretté
compositeur Charly Martin. Dans la
suite du programm e, nous avons noté
une pièce du directeur « Deuil ou plai-
sir » et une autre de M. Joseph Baru-
chet « Complainte picarde ».

La partie théâtrale comprenait deux
comédies. La première « Un faux dé-
part » fut jouée avec brio par de jeu-
nes acteurs qui ont nom Morand et
Maury. Bravo, c'est un bon départ.

teurs pour donner une idée des ten-
dances actuelles de l'art en Suisse ro-
mande.

Devant l'abondance des œuvres et
des artistes, le jury a dû limiter cette
manifestation aux artistes de 25 à 50
ans.

Plutôt que de présenter une ou deux
œuvres de chaque artiste en ouvrant
cette exposition à un grand nombre,
le jury a préféré la limiter à quelques
artistes en leur accordant plus de pla-
ce. L'expositoin y a certainement ga-
gné.

Cette dernière restera à Sion jus-
qu 'au 20 juin. Puis elle suivra son cy-
cle dans les musées de Neuchâtel , Lau-
sanne, Fribourg, Genève et Moutier.

ARTISTES VALAISANS
Vous désirez connaître le nom des

Valaisans qui exposent. Nous avons
relevé celui de Gustave Cerutti, auto-
didacte, né en 1939. Il a déjà participé

Mme et M. Weber-Perret , président de l'Alliance culturelle , en conversation avec
M. Marcel Gross, chei du Département de l'instruction publique.

La deuxième, intitulée « La machi-
ne à rajeunir » était interprétée par
une équipe rodée et qui maintes fois
est montée sur les planches. Elle fut
enlevée de mains de maîtres. Nous
avons apprécié le jeu de Mmes Gil-
lioz et Bovier , de MM. Léonce et Hu-
bert Studer, ainsi que de M. Bernard
Schwery.

Félicitons très chaleureusement les
deux vétérans MM. Joseph Bétrisey et
Joseph Studer qui furent fleuris et
reçurent une channe-souvenir pour res-
pectivement leurs 60 et 52 ans de fi-
délité à la société.

Notre photo : de gauche à droite :
M. Adrien Morand , président de la so-
ciété, félicite M. Joseph Bétrisey pour
ses 60 ans de sociétariat et M. Joseph
Studer pour ses 52 ans de sociétariat.

J

a plusieurs expositoins collectives orga-
nisées chez nous.

Walter Fischer, né en 1033, a fait ses
études à Sion , puis à Bâle. Outre un
séjour à Constantinople, il a entrepris
de nombreux voyages à Paris, en Ita-
lie et en Grèce.

Luc Lathion, né en 1931, a fait ses
études classiques à Sion avant de fré-
quenter les Académies libres à Paris.

Jean-Claude Morend est né à Saint-
Maurice en 1938. Depuis quelques an-
nées, Morend s'est vu confier la déco-
ration de plusieurs églises dont celles
d'Iserables, Illarsaz , Dorénaz...

Gérard de Palézieux est né à Vevey.
Depuis la fin de la guerre, il s'est ins-
tallé à Veyras sur Sierre. Il voyage
beaucoup et a déjà exposé dans plu-
sieurs villes de Suisse.

Simone de Quay, née en 1926 à Sion,
a fait ses études à l'Ecole des Beaux-
Arts de Lausanne où elle a obtenu le
prix Alice Bailly.

Décès
SIERRE — On nous informe du décès
de Madame Inès Vitali-Albertano, née
en 1915. Son ensevelissement aura lieu
demain à 10 heures à Ste-Catherine.

Association
des pensionnés CFF

SIERRE — Hier, à l'hôtel Terminus,
s'est tenue une réunion amicale de
l'Association valaisanne des pension-
nés CFF, sous la présidence de M. Hen-
riou x , de St-Maurice. Le comité a été
maintenu , le secrétaire en est M. Léo
Imfel d et le caissier M. Rasetti.

Cette assemblée a débuté le matin
par une séance réunissant le comité
puis l'après-midi , ce fut une assem-
blée élargie à la fin de laquell e fut
servie une assiette valaisanne.

L'Association tiendra son ass«emblée
générale, comme chaque année , pro-
chainement à Sion . Lors de la réunion
d'hier , les participants , qui étaient au
nombre d'une centaine , ont entendu un
exposé de M. Tissonier , sur les droits
à la caisse de pension et secours des
CFF. Ladite caisse devra adapter sss
sta tuts pour que les anciens pension-
naires soient au même régime que las
nouveaux.

Disons enfin que le repas de midi ,
servi au comité, a été très apprécié ,
ceci en l'honneur du maître-queux de
l'hôtel .

La journée
de la pomme de terre

SIERRE. — C'est jeudi dernier qu 'a
eu lieu au Terminus, puis à la maison
des jeunes, la journée de la pomme
de torre. De nombreuses ménagères
sierroises et de la région ont suivi
avec attention , démonstrations et films
au Terminus. Elles ont également pris
une part active aux dégustations.

La seconde partie s'est déroulée à
la maison des jeunes où la plupart
des personnes présentes au Terminus
ont pu admirer le merveilleux spec-
tacle de Roland Muller « Hymne à la
terre ».

Cette manifestation dont les deux
séances furent très fréquentés, a ob-
tenu un grand succès chez nos cui-
sinières.

Sortie des vétérans de I Alusuisse

ST-LEONARD — L'Association des vé-
térans de l'Alusuisse se sont réunis
hier en assemblée générale à St-Léo-
nard. Ils furent accueillis dès leur des-
cente du train par M. Henri Tissières,
président, au nom des autorités lo-
cales.

Parmi les personnalités présentes ci-
tons M. Syz, directeur de l'Alusuisse,
M. Surbeck, membre de la direction ,
M. Cyrille Pitteloud , du conseil d'ad-
ministration et M. Jean Bitz , député
et contremaître à l'usine de Chippis.

Les quelque trois cents participants
se rendirent ensuite à l'église pour as-
sister à l'Office divin. Ils étaien t con-
duits par une délégation de la fanfare
« La Fraternité » de Noës.

Après l«a messe, les vétérans se re-
trouvèrent sur la place des école? où
fut versé le vin d'ho«nn«3ur généreuse-
ment offert par la municipalité tandis
que la « Fraternité » donnait un con-
cert très apprécié.

Au cours de la réunion qui suivit, le
Présiden t M. Pierre Briguet, dans une
forme éblouissante malgré ses 80 ans
bien sonné, reçut de la société une
cha nne-souvenir pour ses 25 ans de
présidence.

M. Syz, directeur, prononça une al-
locution qui alla droit au cœur de
tous les anciens.

Les participants dégustèrent ensuite
un excellent repas servi par M. Henri
Rey et préparé avec beaucoup de soin
par M. Ferdinand Brunner.

Fête de la St-Georqes à Chermignon

CHERMIGNON — La fête de la Saint-
Georges a connu cette année une très
belle participation non seulement des
gens du lieu mais aussi de très nom-
breux étrangers. Une longue colonne
de voitures stationnait aux abords et à
l'intérieur du village. La cérémonie
s'est déroulée au bout du chemin de la
Croix au couchant du village où le rec-
teur prononça l'allocation de circons-
tance avant la bénédiction et la distri-
bution du pain bénit. La coutume est
plusieurs fois centenaire et se perpétue
avec toujours une égale conviction.
Saint Georges, qui terrassa le dragon
maléfique, symbolise à la fois la pro-
tection contre les serpents et aussi con-
tre les fléaux morbides comme la peste

Avant de se quitter, les vétérans
se rendiren t au café de l'Avenue à
Sierre où la fanfare joua la retraite
tandis que le porte-drapeau , présen-
tait une dernière fois la bannière, ul-
time acte de cette manifestation en
tous points réussie.

Notre photo : de g. à d. MM. Henri
Tissières, présiden t de la Commune,
Pierre Briguet, président des vétérans ,
Edouard Delalay, conseiller, Ernest Cli-
vaz et Constantin, conseiller.

Causerie-audition sur
l'« Apprenti-sorcier »

SIERRE — M. André de Chastonay,
musicologue et ancien directeur dc
l'Orchestre symphonique valaisan ama-
teur, participera jeudi prochain à une
causerie-audition donnée sur l'œuvre
Se Paul Dukas, l' « Apprenti sorcier ».

Cette soirée, qui aura lieu au sous-
sol de la Maison des Jeunes, débutera
à 20 h. 30.

et la grippe mortelle. Toutes les épi-
démies dont on a su déterminer l'ori-
gine sont combattues par saint Geor-
ges ; elles sont étranges et maléfique s
comme le dragon et insidieuses comme
le serpent . Saint Georges lui-même est
personnifié par un cavalier sur une
monture blanche et sa garde est cons-
tituée par des grenadiers de l'Empire.
L'anachronisme est sans incidence , seul
le symbole est important. La bénédic-
tion du pain et la distribution à tous
sont en même temps une belle coutume
d'hospitalité valaisanne et une belle
manifestation de foi qu 'il est agréable
de voir conservée. La fanfare du villa-
ge a également prêté son concours à 1*
fête.



BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Nous engageons

vendeuses
pour nos rayons LAINE - MERCERIE

PAPETERIE - DISQUES
COLIFICHETS - BIJOUTERIE

NOUS OFFRONS :

— place stable, bien rétribuée ;

— bonnes conditions de travail ;

— semaine de cinq jours ;

— avantages sociaux actuels des grands magasins.

Prière de faire offres écrites au chef du personnel des grands magasins
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S I O N
P 5 S

jeune fille apprenti
ou personne 25 - 30 ans pour aider au ... flnnKOntîaménage, sachant un peu cuire. "" UppiCnilC

Bons gages et vie de famille assurés. pour la salle.
Faire offres : 'Auberge Communale,
1171, Féchy. Tél. (026) 76 50 29. Tél. (027) 2 20 36

P 98667 L

Nous cherchons
A louer, à Lavey-

S KI M A N N TriCéemois'
Engagement à l'année . «(bon salaire). appartement
Débutant accepté, de préférence me- mCUOlC
nuisiér. .(ou non)

une pièce, grande
«, . „. , ,. , ~ ... CT _x cuisine, salle deFaire offres écrites à Oreiller-Sport, jjajn eau chaude
Verbier. et «âauffage.

P 30543 S Conviendrait pour
' ""' une ou deux per-

sonnes.
A vendre, région Saint-Maurica

TOI. (025) 3 72 39
30 000 m2 de terrain

Café du Midi, à
à fr. 3,60 le tn2. Riddes cherche

somme HèreFaire offres écrites sous chiffre PA •«imuwrei»

B0536 à Publicitas, 1951 Sion. Entrée tout de
suite.

Bon gain
Je cherche

sommelière Tél (027) 8 72 64
P 30481 S

pour café de station.

Bon gain. Vie de famille.

Congés réguliers. Date d'entrée à con-
venir.

S'adresser au Café Clair de Lune , à
1923 Les Marécottes.

Tél. (026) 8 13 40.

A vendre
5 trains-routiers citernes

marque OM Titano, 260 CV, remor-
que marque Viberti, environ 80 000
lon.
Offres sous chiifre PE 35334 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

25 1 KOUMC T^e

avril I ..I Marc

mais tu es formidable ...

...tu as déjà ton Nouvelliste

Offre d'emploi
Ménage sans en-
fant cherche un
bon

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE
Bon salaire. Vie
de famille.
Alcoolique s'abs-
tenir.

S'adresser à M.
Joseph Felli, à
Martigny-Croix.

Tél. (026) 2 17 70

50 duvets
neufs, 120 x 160
om, belle qualité,
légers et chauds,
fr. 35.— p i è c e
(port compris).

G. KURTH
1038 Be.vcher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L
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SIERRE : R. Pellanda, garage Elite, route du bols de Finges (027) 5 17 77
BRIGUE : O. Heldner, garage Central (028) 3 16 79
MARTIGNY : Royal Garage S.A., La Bâtiaz (026) 6 18 92
MONTHEY ! ¦ G. Moret, garage du Stand (025) 4 21 60
SION : garage de la Matze S.A. . (027) 2 22 76

Tél. (024) 2 46 29
(026) 2 28 64

Quelques

Congélateurs suédois
0 S B Y

Brevet mondial
Cinq grandeurs

Vous en désirez un î

Entreprise de génie civil
cherche pour son atelier de Sion

M E C A N I C I E N
expérimenté, connaissant les machi-
nes de chantier et les compresseurs.

Ecrire sous chiffre PA 30535 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

menuisiers
suisses pour poses, établis et machine
sont demandés par l'entreprise Gustave
Pasche à Bière. Tél. (021) 77 51 60.

P 35302 L

Hôtel Mont-Fort - Verbier
demande :

Jeune portier
(de préférence suisse)

femmes de chambre

sommelières
connaissant les 2 services.

Date d'entrée en s^.vice le 15 juin.

TéL (026) 7 13 75.
P 65530 S

Esayez la toute nouvelle

FORD CORTINA LOTUS
1966, livrable avec conduite à gau-
che.

Finition de luxe, 117 CV - 180 km.

Chez l'agent officiel Ford-Perfor-
mance U. BONVIN & Fils, garage,
1963 Vétroz.

Téléphone : (027) 8 15 43.
P 388 S

PRÊTS
Sans caution

A louer

BUNGALOW
au bord du lac Léman, comprenant
une grande pièce de séjour, trois
chambres à coucher, cuisine et salle
de bain.

Libre : mai - juin - septembre.
Tél. (027) 2 57 21 - (021) 60 17 06

P 30384 S



La super-femme
Ne vous leurrez pas !
II n 'est pas dans mon intention

de retenir les qualités , le charme, la
ligne, d' une « miss Europe », d' une
« miss Univers ».

Log iquement , une élection d' une
telle reine devrait s 'arrêter sur le
modèle des modèles . L' on devrait en
somme « dénicher » la représentante
pariaite. Pour le sujet  retenu , il ne
serait pas possible d' aligner deux ou
trois lignes de criti ques , mais seule-
ment des louanges , des constatations
précises. 11 f aut  bien le reconnaître ,
ces élections , en partant d' une «miss
locale» pour aboutir à la «miss uni-
verselle» n'ont pas toujours le sé-
rieux voulu , ni les résultats escomp-
tés. D' ailleurs, il serait dillicile d' a-
voir des barèmes pour cataloguer
la reine des reines.

Cette créature pariaite existe-l-elle
vraiment. C'est la question que Ton
peu t se poser .

Le grand réalisateur André
Cayatte , pour son f i lm «La nuit des
temps» s 'intéresse à Tan 10 000 avant
Jésus-Christ. Un comité de spécialis-
tes de toutes les disciplines scienti-
f iques a été constitué. Les membres
de ce Comité qui représentent la
science de A à Z (en architecture, en
biologie, en passant par la zoologie
et la cybernétique) sont chargés de
dessiner le portrait de la super-iem-
me. Ce portrait ne reposera pas sur
lés données des êtres actuels, mais
de ceux de l'an 10 000 avant Jésus-
Christ, car avant les brontosaures la
planète avait atteint un état de civi-
lisation plus avancé que le nôtre.

C'est curieux mais c'est bien ainsi.
A cette époque certainement les

produits de beauté , les conseils, les
moyens pour conserver la ligne
n'existaient pas .

Il f aut donc remonter bien loin
dans le temps pour dénicher la super-
f emme. Le portrait-robot apportera-
t-il des lignes et des f ormes nouvel-
les ? Les longues et minutieuses re-
cherches entreprises vont nous ap-
porter des élémen ts valables.

Ce sera peut-être la iormule type,
la f ormule de base, qui servira à
l' attribution de points pour l'élection
des f u turs « miss ». Il n'y aurait plus
moyen de se tromper ,de s'égarer
dans des considérations douteuses.
Ces éléments constitueront des tests
à respecter .

La sup er-f emme devra remplir dix,
vingt ou cinquante conditions). Le
classemen t sera f acile à f aire. Celle
qui obtiendra le maximum sera élue
sans discussion p ossible.

Pour l'heure, attendons le résultat
des recherches.

—gè-

les enfants ont bien
chanté et joué

BRIGUE. — Hier soir, quelques jeu-
nes filles et garçons de Brigue, placés
sous la direction du professeur Muller
ont interprété l'opérette pour enfants :
« Der Igel als Bràutigam » de César
Bresgen. Ce concert musical s'est dé-
roulé dans la halle de gymnastique et
a obtenu un grand succès. Les exécu-
tants étaient accompagnés au piano par
M. Carlo de Martini, professeur de mu-
sique. Les différentes décorations avaient
été effectuées avec beaucoup de bon-
heur par l'artiste peintre Pfânder 'tandis
que les costumes de circonstance, fort
bien confectionnés, étaient l'œuvre de
la Rde sœur Bernardine Glenz.

Cette soirée artistique obtint les fa-
veurs du public d'autant plus qu'elle
était animée par de jeunes acteurs du
crû qui, grâce à leur assiduité et à la
patience du professeur Muller, ont prou-
vé qu'ils étaient en mesure de présen-
ter quelque chose de valable. Félicitons
donc en bloc les animateurs de cette
manif estation musicale qui sera encore
rép" ' i mardi soir.

ludo

U cotàite de la fanfare
constitué

SII'.iPLON-VILLAGE. — A l'instar de
ce qui a été fait dans le village voisin
de Gondo dans le domaine musical ,
Simplon-Village peut aussi se vanter de
posséder sa propre fanfare. Les mem-
bres qui la composent s'élèvent à une
quarantaine et suivent assidûment les
répétitions , dirigées par M. Zahner. On
espère que, dans un avenir rappro-
ché, ce nouveau groupement musical
pourra agrémenter les manifestations se
déroulant dans la localité. Comme tou-
te société qui se respecte, ce corps de
musique, auquel on souhaite le meil-
leur des succès, s'est donné un comité
composé de la façon suivante : Prési-
dent : J. Rittiner ; vice-président : G.
Zenklusen ; caissier : I. Escher ; secré-
taire : K. Arnold ; archiviste : R. Ge-
rold. Avec une telle équipe, il ne fait
pas de doute que la « Bleiken » — c'est
ainsi que s'appelle cette nouvelle fan-
fare — ira de l'avant et portera bien
haut le drapeau de l'art musical du ver-
sant sud du Simplon.

9e arnica e des fanfares

GRONE — Les fanfares de la plaine
du disitrict de Sierre, groupées en une
amicale, organisent chaque année une
rencontre pour cuflitiver ensemble le
bal art musical et cette fleur précieu-
se qui a nom l'amitié.

m revint au village de Grône de re-
cevoir ies so«ciétés-sœurs et de mettre
sur pied la 9e amicale.

Samedi soir, l'Harmonie municipale
de Sion, dirigée par M. Cecil Rudaz ,
donna un brillant concert devant un
public enthousiaste.

Dimanche, dès 13 heures, les corps
de musique se rassemblèrent sur la

Confirmation

SIERRE — Deux cents enfants filles et
garçons ont renouvelé hier leurs pro-
messes du baptême et reçu de Monsei-
gneur l'Evêque du diocèse le sacrement
de confirmation. La cérémonie s'est

Eggerberg a reçu les fanfares du district
EGGERBERG. — Les fanfares du dis-
trict de Brigue s'étaient donné rendez-
vous hier après-midi à Eggerberg pour
leur festival annuel. Bien que l'on eut
souhaité un soleil printanier pour
cette manifestation musicale, cette der-
nière s'est déroulée sans maître Phœ-
bus mais en présence d'un nombreux
public qui se pressait en rangs com-
pacts le long de la rue étroite du vil-
lage sur laquelle défilèrent les socié-
tés participantes. Dans ce cortège
haut en couleurs, on notait tout d'a-
bord la présence de plusieurs per-
sonnalités religieuses et civiles du lieu
et des environs. Dans un ordre par-
fait , suivaient les fanfares jouant leurs
marches les plus entraînantes avant de
se produire à tour de rôle sur le po-
dium, construit à cet effet. La station
du Cervin comme la jeunesse musicale
brigande étaient également de la fête
puisque les musiciens zermattois, dans
leurs costumes aux couleurs vives et
les jeunes fanfarons brigands, avec
leurs coiffes légendaires, figuraient
comme sociétés invitées rehaussant

place du Nézot où fut servi le vin
d'honneur. L'imposante cohorte des
musiciens exécuta ensuite le morceau
d'ensemble avant de défiler à travers
les rues du village.

Sur la place de fête, devant un pu-
blic nombreux — car notre population
ap«précie ce genre de fête populaire —
les différentes sociétés se présentèrent
tour à tour sur le podium pour exé-
cuter quelques morceaux préparés avec
beaucoup de soin au cours des der-
niers mois.

Notre photo : pendant le concert de
« La Laurientia » de Bramois.

déroulée en présence d'une grande af
fluence paroisisale dans l'église Sainte
Catherine dès 16 heures pour se termi
ner à 17 h. 30.

d'une façon superbe ce festival. Nous
nous devons de souligner les réjouis-
sants progrès , dans le domaine artisti-
que proprement dit , enregistrés par les
différentes sections.

Félicitons aussi les organisateurs de
ce petit village qui avaient très bien
fait les choses. Grand bravo donc à
tous ceux qui ont participé à ce grand
succès et que vive la fédération des
musiques du district de Brigue.

Ludo.

Fauché par un fourgon
BRIGUE — Un acciden t s est produit
à Rhonesand à Brigue le 22 à 18 h 20.
Le nommé Condemini Leonardo. 1936,
tr availlant à Viège et domicilié à Do-
modossola descendait d'un bus à Bri-
gue et déboucha derrière le véhicule
au moment où survenait un fourgon
conduit par M. Zuwerra Peter , de
Ried-Brig. M. Condemini a été trans-
porté à l'hôpital de Brigue souffrant
d'une fracture d'un bras et de con-
tusions sans gravité à la tête.

Déchiqueté par
une explosion
Une violente explosion s'est pro-

duite hier en début de soirée, à
Mund-sur-Brigue. Un grenier de
deux étages a eu sa partie supé-
rieure complètement détruite. Dans
ce local se trouvait M. Pfamatter
Alfred, 1923, célibataire, agriculteur,
domicilié à Mund. Il a été déchi-
queté. L'explosion semble provenir
d'un accident à la suite d'une ma-
nipulation d'explosif.

Coup de
couteau au

match de foot
Dans le courant du match de

football à Brigue, deux jeunes
spectateurs se sont pris de que-
relle et l'un d'eux, Manz Alfred,
1954, domicilié à Brigue a planté
son couteau de scout dans le dos de
son antagoniste Zeiter Roland, 1953,
de Brigue également. Le blessé a
pu regagner son domicile après
avoir reçu les soins que nécessitait
son état.

Les meilleures dents
de la vallée !

OBERGESTELN. — On sait que de-
puis quelques années, les élèves de la
vallée de Conches peuvent compter sur
un cabinet dentaire ambulant pour faire
contrôler leur dentition. Ce service mé-
dical est dirigé par le dévoué Dr Nee-
tens, une personnalité d'origine belge
qui possédait dans son pays un flo-
rissant cabinet. Ce médecin fut telle-
ment conquis par la région qu 'il n'hésita
pas à liquider ses importantes affai-
res en Belgique pour venir chez nous
avec sa famille et se mettre à la dis-
position de la gent scolaire de la val-
lée de Conches. Or, la présence de ce
dentiste émérite a déjà fait ses preu-
ves. Bien qu 'il reste encore beaucoup
à faire dans ce domaine, nous sommes
heureux de pouvoir signaler que la san-
té dentaire des gosses conchois s'es't
considérablement améliorée. Le bon Dr
Neetens nous a avoué avoir constaté
que les élèves possédant les meilleu-
res dents de toute la vallée étaient sans
contestation possible ceux du petit vil-
lage d'Obergesteln. Cette heureuse si-
tuation proviendrait du fait que les
bénéficiaires mangent aujourd'hui en-
core et régulièrement du pain de sei-
gle... aliment qui serait d'ailleurs le
meilleur des dentifrices !

lu do

Le coin d humour d Arolas
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ONEMAS
Des limai 25 avril

Audrey Hepburn - Rex Harrison dans
My Pair Lady

le film qui bat tous les records, plus
d'une année à Zurich, vingt-cinq se-
maines à Berne.
Faveurs suspendues, prix des places
imposés fr. 4.—, 5.—, 6.— et 7.—.

Technicolor
Parié français 16 ans révolus

Lundi 25 avrii
dernirère dti grand film d'espionnage

Casablanca, nid d'espions
Parlé français 16 ans révoJus

Lundi 25 avril : RELACHE.

Lundi 25 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai

La jeune fille
de Luis Bunuel

BSBESSB
Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans révolus

Un « western » violent et brutal
Le justicier de l'Ouest

avec Rory Oalhoun et Rod Cameron

ÉF9 - ' '
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Aujourd'hui : RELACHE. Samedi-di
manche : LES RANCHERS DU WYO
M1NG.

Ce soir : RELACHE

MEMŒBSa
Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 27
- 16 ans révolus - LE JUSTICIER DE
L'OUEST - Dès vendredi 29 - 16 ans
révolus - GOLDFINGER.

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 28 - 16
ans révolus : LE JUSTICIER DE
L'OUEST. Dès vendredi 29 - 18 ans
révolus : FILLES DE NUIT.

Aujourd'hui : RELACHE. Des mercre
di : MAIGRET ET L'AFFAIRE SAINT
FIACRE.

'usqu 'à mard i 16 ans révolus
dans la tradition d'Edgar Wallace :

Scotland Yard
prend sa revanche

W t̂mLlmmWmîmm
Auj ourd'hui : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE



On a souvent besoin d'un plus petit que soi
BRIGUE. — Cet adage a un» valeur
actuelle en ce qui concerna les tireurs
brigands. En effet , ces derniers ne
possédant plus leur propre stand de
tir (le nouveau se fait attendre) ont
dû se résoudre à effectuer leurs tirs
dans le magnifique stand construit
par la minuscule commune de Bitsch.
C'est ainsi que les maîtres du guidon
da la cité du Simplon ont été amica-
lement accueillis samedi et dimanche
derniers par les Bitschois qui se sont
efforcés de faciliter la tâche de leurs
amis brigands.

Mais les tireurs brigands estiment

Abeilles, harmonie
et Bollinisation

Dans un précédent article intitulé
« Abeilles et pou ' San José », je m'é-
tais permis d'exposer le tableau réel
subi par nos ruches, par suite du trai-
tement trop tardif à l'Oléoparathion
en 1965. Je ne sais si ces lignes sont
tombées en main des responsables des
traitements mais la déduction que
nous agirculteurs devont en tirer, est
que cette année, nous pouvons dire
« chapeau bas » à ces responsables d'a-
voir terminé ce fameux traitement
avec un mois d'avance sur l'an passé.
Dans ces conditions , nous pensons qua^nos abeilles n 'auront pas à en souffrir ,
et que le dialogue pourra reprendre
avec des propos moins acerbes, et
nous nous permettons de réitérer aus-
si nos remerciements et félicitations
aux organisateurs de la lutte contre
le fléau du verger valaisan et spé-
cialement à M. Carlen.

Il est curieux de constater parmi
certains arboriculteurs « trop nom-
breux hélls » combien peu leur im-
porte nos collaboratrices , leur rôle de
pollnisation ne les touche guère, on
traites partout sur la fleur avec DDT,
parathion , sans dsicrminntion et les
abeilles ne viennent en" tout cas pas
troubler leur rêve, sauf , au moment
peut-être de la récolte bien maigre
d'ailleurs et toujours aux prises avec
les contrôleurs de fruits prétendant
que les leurs sont de meilleure qua-
lité que celui de l'arboriculteur spé-
cialisé, honnête et en même temps
maître en la matière ; alors il est im-
pensable que de tels préjugés existent
encore de nos jours.

Si nous croyons les gens qui font
de l'arboriculture pour faire de l'ar-
gent nous nous sentons immédiate-
ment transporté dans un autre mon-
de, rendons-nous das les cultures
fruitières de la Greffaz , à Vionnaz ,
propriété de M. Steffen , de Berne,
10 000 arbres qui ont vu ses rende-
ments accroître de 5,5 à 35 tonnes-
hectares par suite de mise en place
de ruches 1 à 3 colonies à l'hectare
pendant les quelques jours que dure
la floraison , avis aux amateurs, je
me permets de citer ce cas particulier ,
je pourrais vous en donner d'autres ,
ce dernier étant très connu des ar-
boriculteurs. Alors , pourquoi ne pas
prendre exemple sur ce qu'il se fait
à La Greffaz puisque c'est bien là, la
voie ou la ligne à suivre.

Certes, il existe bon nombre d ex-
cuses pour ceux qui sont contre notre
façon de voir , le vent d'autres apides
que les abeilles , pnrthénocarpie , et qui
sait aussi ne serait-ce qu 'une fée aux
doigts magiques , ou quelques nymphes
sortant d'un Eden ou d'un paradis
Imaginaire dansant au son de la flû-
te de Pan qui dans ce jeu d'onde fé-
conderait en retour les fleurs vierges ;
mais restons sur la terre avec nos
soucis et la réalité , mieux vaut pour
tout le monde.

Vent , force est de constater que l'an
dernier la Williams a été fécondée par
le vent, résultat dans les communes
traitées contre l'ami de notre verger ,
quelques poires de deuxième volée,
je me passe d'autres éunmérations.
pour ne pas avoir l'air trop râleur
ou ronchonneur , sachez pourtant que
j'aime à louer ce qu 'il se fait de bien ,
alors n 'oublions pas que l'agriculture
et l'apiculture sont deux domaines de
notre économie très étroitement liés,
les abeilles sont les insectes féconda-
teurs les plus actifs , sans eux le pol-
len ne peut pai'venir en quantité suf-
fisante de lui-même ou avec l'aide
du vent sur les stigmates du pistil ,
qu'il s'agisse de végétaux à féconda-
tion croisée autostérile n'oublions pas
aussi que nos poiriers et pommiers
sont des plantes entomophites, parce
que fécondées par les insectes, quand
au phénomène de la parthénocarpie,
ce fait nous est connu, et l'on ren-
contre spécialement sur les variétés
de poires Colorée de Juillet et Fré-

qua 1 absence d'un emplacement leur
permettant de pratiquer leur sport
favori n 'a que trop duré. Il convient
aussi de rappeler que cette situation
provient surtout du fait que le terrain
exigé pour la pratique d'un tel sport
devient de plus en plus rare dans la
localité du pied du Simplon. Ce qui
complique singulièrement la tâche des
autorités communales. Celles-ci se pen-
chent pourtant avec intérêt sur ce
délicat problème. Lequel ne serait en
tous cas pas résolu si on venait à
faire construire ce stand , tant désiré,
au col du Simplon par exemple.

coce de Trévaux pour ne citer que les
principales des fruits noués sans pé-
pins, j' aojute cependant pour mémoire
que ces fruits sont d'aspects difformes
et ne présentent pas toujours la nor-
me conforme à une bonne présenta-
tion de qualité.

Le bénéfice que l'apiculteur retire
de la floraison des fruitiers est bien
minime par rapport au rendement
qu'il procure. En effet , au moment de
la floraison , nos ruchers, à part quel-
ques exception, puisqu'il y en a à
toutes règles, sont trop faibles pour
amener un apport de miel à la ru-
che, les vieilles abeilles ont disparu
et le reste s'affaire au pollen et l'eau
pour le nourissement du couvain,
parfois on constate sur les ruches si-
ses sur bascule une augmentation
d'apport bien faible d'ailleurs ; la vé-
ritable récolte de miel se fait chez
nous à partir du 25 mai, début juin ,
alors que les fruits ont dêà la gros-
seur d'une noix, vous voyez donc que
les apiculteurs ne sont pas des vo-
leurs en envoyant leurs abeilles sur
vos arbres, mais se sont bien elles
qui vous permettent, par leur travail
acharné, de pouvoir mordre à belles
dents dans des fruits juteux ' et sa-
voureux.

Cultivateurs de fraises, ne traitez
pas sur la fleur avec un insecticide.
En tuant l'anthonome, vous massacrez
aussi nos abeilles et vos fruits souf-
friront de mosaïque ; le véritable fruit
de l'arbre est donc la graine ou le
pépin : plus ces derniers sont nom-
breux, plus les fruits seront beaux.
Il en va de même pour les akènes
du fraisier qui détermine la grosseur
de l'excroissance charnue.

Je crois que l'homme est un être
sociable, que nous sommes soumis à
certaines lois et que nous ne pour-
rons pas toujours jouer à cache-ca-
che avec la nature. Un jour peut-
être, et 11 sera trop tard, la cote
d'alarme aura été dépassée ; nous
l'aurons voulu.

La science fait des progrès à pas
de géant , on investit des sommes con-
sidérables pour la recherche ; pour-
quoi ne pourrait-on pas laisser quel-
ques écus pour la branche apicole, en
invitant, par exeriïple, les maisons de
produits antiparasitaires à faire des
recherches de répulsifs pour éviter
les hécatombes d'abeilles, comme
tant de fois cela s'est déjà vu ; nous
reconnaissons très volontiers qu'il est
quasi impossible d'obtenir des ren-
dements appréciables sans le con-
cours d'insecticides et il serait trop
long d'énumérer ici dans ce modes-
te article, les comment et pourquoi, je
me propose donc d'y revenir.

Pour l'instant efforçons-nous donc
dans le cas qui nous intéresse, avec
un esprit de mutuelle compréhen-
sion , d'allier l'importance et la rai-
son de notre problème, pour que
règne un peu plus d'harmonie.

Gaston Bruchez.

En souvenir de notre cher fils et
frère

Henri BENDER
Déjà cinq ans que fut cette cruelle

séparation. Invisible, mais toujours vi-
vant dans nos cœurs.

24 avril 1961 — 24 avril 1966

Tes parents — Tes frères
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Monsieur Herbert GATTLEN, à Martigny ;
Mademoiselle Fernande GATTLEN, à Viège;
Madame et Monsieur Bartie et Reno PERREN-GATTLEN et leur enfant, à Viège;
Monsieur Francis GATTLEN, à Viège;

ainsi que les familles parentes et alliées GATTLEN, MATHIER, UDRISARD,
LORETAN et STÀUBLE,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

HOTELffiR

leur très cher frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, enlevé à leur affection
le 24 avril 1966 dans sa 60ème année, après une longue maladie, chrétiennement
supportée et muni des sacrements de notre sainte mère l'Eglise..

L'ensevelissement aura Heu à Viège le mardi 26 avril, à 10 heures.

Monsieur et Madame Pierre von BURG-STRAM;
Madame et Monsieur Eugène GROSPIERRE-von BURG;
Madame et Monsieur Antoine van der GOTEN-von BURG;
Mademoiselle Rachelle von BURG;
Mademoiselle 'Josiane von BURG;
Madame veuve Aline CHERVET-von BURG et famille;
Monsieur et Madame Alcide von B'URG-BALZLI;
Les familles BONZON; .
ainsi que les familles parentes et alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès da

Monsieur
. . . . . . -V. ¦'<.¦*» JfàSfr**^-:*̂ -'-- -r** - - -. - - • -¦  i. (Jjlgii y-* ' ---- - **. — -¦- ¦ 'W-- -— '- ¦">- —s'«- . ¦*

Fritz von BURG-BONZON
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent bien aimé,
survenu accidentellement à l'âge de 78 ans.

L'incinération aura lieu à Vevey le mardi 26 avril 1966.
Culte au Temple de Lavey à 9 h. 30.

Honneurs et départ à 10 heures.

Culte au Crématoire à 11 h. 30.

Honneurs à 11 h. 50.
Domicile mortuaire : Clinique St-Amé, à St-Maurice.

Celui qui croit en moi vivra
quand même U serait mort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur Jean BRACK
ancien représentant de la SIA

Monsieur Brack est décédé à la suite d'une crise cardiaque, à Zurich, le vendredi 15 avril 1966.

Monsieur Brack représenta notre firme pendant plus de 40 ans en Suisse romande. Il fut un fidèle
collaborateur qui, par son dévouement et ses connaissances contribua grandement au développement
de nos relations avec la clientèle.

Monsieur Brack laisse à chacun un excellent souvenir.

Société Suisse Industrie Emeri
et Abrasifs S.A.
F r a u e n f e l d

Domicile mortuaire : Chemin de Treyblanc 7 - 1000 Lausanne.
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Madame Vve Odette DARBELLAY et
ses enfants, à Orsieres et Liddes ;

Madame Berthe DARBELLAY, ses en-
fants et petits-enfants, à Liddes ;

Madame Fraricine DARBELLAY, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur Maxime DARBELLAY, à Lid-
des ;

Monsieur Henri ARNAUD , ses enfants
et petits-enfants, en France ;

Madame et Monsieur Zenon DORSAZ et
leurs enfants, aux Evouettes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DARBELLAY, FROSSARD et
DORSAZ, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Louise DARBELLAY

leur très chère maman et bien-aiméa
grand-maman et arrière-grand-maman,
que Dieu a rappelée à Lui après une
courte maladie, dans sa 86e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes,
le mardi 26 avril à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Hermann SIERRO-RUDAZ, à
Sion ;

Madame et Monsieur Pierre AMEZ-
DROZ-SIERRO et leurs enfants, au
Landeron ;

Madame et Monsieur William DELE-
VAUX-SIERRO et leur fille, à Sion j

Monsieur Claude SIERRO, à Sion ;
Monsieur Albert SIERRO, à Bienne ;
Monsieur et Madame Marcellin SIER-

RO et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Samuel SIERRO, à Vex ;
Madame et Monsieur Bruno RUDAZ-

SIÉRRO et leurs enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Félix SIERRO et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Henri RUDAZ, à Vex ;
Les enfants de feu Edouard RUDAZ-

SIERRO ;
Monsieur Victor RUDAZ, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Hermann SIERRO

leur bien aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé le 24 avril à l'âge de
61 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
26 avril 1966, à la Cathédrale de Sion,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Un car partira de Vex à 10 heures.



POUR TENTER DE LIMITER LES INFILTRATIONS NORD-VIETNAMIENNES

Les Américains vont intensifier les bombardements
WASHINGTON — Il n'existe pas de pénurie de munitions au Vietnam. L effort militaire est déployé d'une façon satis-
faisante et l'initiative est aux forces américaines et sud-vietnamiennes, a affirmé, hier, M. Cyrus Vance, secrétaire adjoint
à la Défense, au cours d'une interview télévisée. M. Vance a indiqué que les forces américaines projetaient de lancer,
cette année, contre l'ennemi, presque autant de bombes que pendant les 37 mois de la guerre coréenne. « Le nombre des
raids aériens effectués au Vietnam, est sans parallèle dans notre histoire », a souligné M. Vance. Il n 'a pas dissimulé,
cependant qu 'il était extrêmement difficile, sinon impossible, d'arrêter l'infiltration d'hommes et de matériel du Nord au
Sud-Vietnam.

Le cinquantenaire de l'organisation
des Suisses de l'étranger de la NSH

BALE. — Le cinquantenaire de l'orga-
nisation des Suisses à l'étranger de la
nouvelle société helvétique a été célé-
bré samedi soir à l'Hôtel de Ville de
Bâle, sous la présidence de M. Gerhard
Schuerch, en présence dé M. Wahlen ,
ancien conseiller fédéral , de M. Gon-
zague de Reynold et de très nom-
breux invités.

Le 8 juin 1916, était créé à Lon-
dres, le premier groupement des Suis-
ses de l'étranger. Durant les temps dif-
ficiles et les heures d'épreuve des
deux guerres mondiales, et grâce à
l'initiative et aux efforts inlassables
de M, Gonzague de Reynold, fut ainsi
érigée la première pierre de cette
organisation qui par la suite rendit
d'éminents services à nos compatriotes.
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville et la
foire suisse d'échantillons qui furent
les premiers à organiser la première
journée des Suisses de l'étranger, ont
également organisé les fêtes du cin-
quantenaire.

Attentat contre un train

40 morts
GAUHATI (Assam - Inde) — L'atten-
tat perpétré samedi soir contre un train
à Diphu, à la frontière nord-est de
l'Inde, a fa it selon les dernières nou-
velles, 40 morts et 60 blessés.

Contrebande d or
au Japon

TOKIO — Pour tenter de mettre un
terme à la co«ntrebande d'or au Japon,
les douaniers nippons utilisent depuis
peu un nouveau procédé permettant
de déceler le métail précieux à l'insu
de celui qui le transporte. L'appareil
— sur lequel les autorités douanières
observent naturellement le secret le
plus absolu — consisterait en une
« cellule » assez sensible pour détecter
à distance la présence d'or. Il est beau-
coup plus discret que les anciens pro-
cédés utilisés comme des compteurs
Geiger et qui exigent d'être placés tout
près du suspect.

A Lille, le général De Gaulle
ignore le maire (socialiste) de la ville

LILLE — Un incident semble avoir marqué la visite rendue hier par le prési-
dent De Gaulle au Mémorial des déportés de Lille : peu après que le chef de
l'Etat , quittant la crypte du Mémorial sous les vivats de la foule et des enfants
des écoles, eut regagné sa voiture, le maire socialiste de Lille, M. Augustin
Laurent, sortait à son tour de la crypte en laissant entendre qu'il avait été
ignoré par le général De Gaulle.

Comme on lui demandait , en effet , . 
s'il avait échange une poignée de main
avec le chef de l'Etat , le maire répon-
dit : « J'étais à ma place, ceint de mon
écharpe, donc parfaitement reconnais-
sable. Je n 'ai pas eu l'honneur de voir
le général s'avancer vers moi pour
me tendre la main. »

Dans la crypte, le président De Gaul-
le, qui s'était précédemmnet recueilli
devant le monument du Mémorial,
avait , avec sa suite, observé une mi-
nute de silence devant l'urne de pier-
re dont le couvercle de bronze porte
les noms des camps de la mort.

M. Augustin Laurent était entré en
suivant quelques pas le chef de l'Etat.
Ce dernier avait , dans la crypte, serré
les mains des porte-drapeaux et il s'é-
tait ensuite entretenu quelques ins-
tants avec les déportés et résistants,
embrassant l'un d'eux, M. Albert Bray,
qui l'assurait de sa fidélité.

Trois enfants
brûlés vifs

LONDRES — Trois enfants de 6,
5 et 3 ans ont été brûlés vifs dans
leur maison de Watford (Hert-
fordshire) en l'absence de leurs pa-
rents. L'incendie qui avait éclaté au
rez-de-chaussée s'est rapidement
propagé au premier étage où se trou-
vaient les enfants. Seul le dernier
né, âgé d'un an a pu être sauvé par
un pompier.

Les présidents des deux Chambres
fédérales ainsi que les présidents de
tous les gouvernements cantonaux
avaient été invités à la manifestation.
Les personnalités qui prirent la parole
à cette occasion soulignèrent les ser-
vices rendus aux Suisses éloignés de
leur patrie par ladite organisation.

M. Pierre Graber , président du con-
seil national, a souligné l'importance
du travail accompli par les Suisses
de l'étranger et le devoir qu 'il y a de
leur venir en aide, ce qui pourra être
fait grâce à la création d'un nouvel
article constitutionnel.
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C P A «\l«n1l 1CCC 'os il|fa'res de meurtre et, même dans un j ournal comme
dwANUALItftwiM l' « Observer » publiait , sur des pages entières, les comp-

tes-rendus détaillés des procès. En 1935 « News of the
LONDRES. — Cest avec une « profonde horreur » que World „ avait achetc le récit d'un meurtrier avant que le
l'union des j ournalistes britanniques a réagi au fait que pr0cès n'ait lieu. Un docteur Parsi, Buck Ruxton , avait
« News of the World » se trouve impliqué dans le procès tu^ 

sa femme et sa dame de compagnie et en avait jeté
de Chester, tel est en substance le texte d'une motion Jes cadavres dépecés dans un ravin. Sa confession, achetée
d'urgence adoptée à la réunion annuelle de réunion à par « News of the World » 3000 livres sterling ne devait
Scarborough. La motion condamne sévèrement le journal gtre publiée qu'en cas de condamnation à mort. Ruxton fut
qui a conclu un contrat avec l'un des témoins de l'accusa- exécuté,
tion dans le procès de la lande, David Smith. Les jour-
nalistes demandent au comité exécutif national d'entre- w*_  W A IQ p _  M*»»»»»» ni ik» lAf«%ul«J
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WASHINGTON. — Le revenu moyen
des Américains a augmenté de 6 pour
cent en 1965 pour atteindre 2724 dol-
lars par personne contre 2574 dollars
en 1964, indiquent les statistiques pu-
bliées dimanche

L'A E L E en danger ?
COPENHAGUE — « Je crains que nous nous trouvions dans une situation telle
que la coopération des Sept (Association européenne de libre échange) risque de
prendre fin avant la fin de l'année en cours », a déclaré samedi soir à Maribo
M. Per Haekkerup, ministre . danois des Affaires étrangères, - ,en demandant aux
autres pays membres de cette organisation de prendre davantage en' considéra-
tion les difficultés auxquelles se heurtent les exportations agricoles danoises.
M. Haekkerup, après avoir admis que l'agriculture danoise rencontre également
des difficultés grandissantes pour ses exportations vers le Marché commun,
a conclu : « Si nos partenaires de l'A.E.L.E. refusent dc développer la coopération ,
il pourra être difficile pour le Danemark de maintenir sa politique des marchés. »

« Mois du souvenir »
en Pologne

VARSOVIE — Des cérémonies officiel-
les ont eu lieu dimanche à l'occasio«n
du millénaire de l'unité nationale de
la Pologne, dans les anciens camps de
concentration d'Auschwitz et de Stutt-
hof (près de Dantzig sur le côté balte).
Elles étaient organisées dans le pro-
gramme du « mois du souvenir ». D'an-
ciens détenus des deux camps ont pris
part aux cérémonies.

M. Gromyko invite M. Fanfani
à se rendre à son tour en URSS

ROME — Expose, sans concessions
mutuelles, des points de vue récipro-
ques en politique étrangère, signature
d'un accord et volonté de collabora-
tion dans les domaines économique,
technique, commercial, culturel et tou-
ristique, tels sont les résultats de la
visite de M. Andrei Gromyko à Ro-
me, énumérés dans le communiqué
officiel publié hier soir par le gou-
vernement italien. Au cours de sa
visite, poursuit le communiqué , M.
Andrei Gromyko, ministre soviétique
des Affaires étrangères, a invité M.
Amintore Fanfani, son homologue ita-
lien, à se rendre en URSS. L'invita-
tion a été acceptée et la date de cette
visite sera fixée ultérieurement.

2 « MIG » ABATTUS
Faisant allusion au combat aérien

au cours duquel deux « Mig » nord-
vietnamiens ont été abattus , le secré-
taire adjoint à la Défense a dit qu 'il
n 'était pas du tout question d'attaquer
Hanoï et que ce combat s'était dé-
roulé à plus de 50 km de la capitale
nord-vietnamienne. Il a estimé, d'autre
part , que Hanoï disposait d'environ
75 appareils : une cinquantaine de
« Mig 17 » et « 19 », une quinzaine de
« Mig 21 » et une demi-douzaine de
bombardiers « IL 28 ».

M. Vance a indiqué que les forces
américaines employaient un matériel
ultra-moderne, notamment des dispo-
sitifs pouvant détecter le mouvement
de véhicules de jour comme de nuit.
Il a, enfin , rendu un vibrant homma-
ge aux forces australiennes, coréennes
et néo-zélandaises combattant au Sud-
Vietnam.

Les «malheurs»
du « loanna V»

JOHANNESBOURG — Le «loanna V»
est entré en collision hier avec un
cargo britannique de 9.000 tonnes, dans
le port de Beira , au Mozambique, an-
nonce la radio sud-africaine. Le pé-
trolier a la poupe endommagée. Le
« loanna V » était arrivé dans le port
de Beira, le 5 avril, avec une cargai-
son de 18.700 tonnes de pétrole brut
destinée à la Rhodésie, qu'il n'a pas
été autorisé à décharger.

Succès d'une expédition
féminine dans l'Himalaya

CALCUTTA. — Une expédition fé-
minine indienne dans l'Himalaya a
réussi le 18 avril l'ascension du
mont Koktang (ouest du Sikkim),
d'environ 6700 mètres, annoncent
des informations en provenance du
centre de montagne de Darjeeling.
L'expédition de 5 membres était
dirigée par 1 Mlle Pushpa Athavale,
de Bombay. Trois Sherpas accom-
pagnaient les alpinistes.

RENCONTRE IMPREVUE AVEC LE
PAPE

ROME. — Une première rencontre —
imprévue — a eu lieu samedi à midi
entre le pape et M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des Affaires étran-
gères. Elle s'est déroulée sur le pont
Vittorio Emmanuele. L'homme d'Etat
était allé chercher son épouse , qui
avait visité les musées du Vatican , et
rentrait en voiture, accompagnée de
son escorte. Sur le pont Vittorio Em-
manuele, il croisa la colonne de voi-
tures du pape, qui rentrait au Vatican
de la cérémonie de clôture du jubilé
conciliaire des membres de la curie,
qui s'était déroulée à Saint-Jean de
Latran.

Nouvelle grève des journaux à New-York
NEW-YORK — La troisième grève des journaux en moins de quatre ans vient
de commencer dimanche à New-York. Les pourparlers qui avaient été ouverts
entre les syndicats et trois journaux , qui voulaient fusionner , ont été rompus.
Dix syndicats viennent de mettre des piquets de grève autour des locaux de la
nouvelle société née de ladite fusion. Il s'agissait d'empêcher la publication fixée
à lundi de la première édition du « World Journal Tribune ». Des éditeurs , qui
ne sont pas impliqués dans la fusion de l'« Herald Tribune », du « World Tele-
gram » et du Journal American » , se sont réunis pour décider s'ils entendaient
se joindre par sympathie aux grévistes. Le maire de New-York M. John Lindsay,
le gouverneur Nelson Rockt'eller et le sénateur Robert Kennedy ont tenté vaine-
ment d' empêcher la rupture des pourparlers. Les deux parties n 'ont pas réussi
à se mettre d' accord sur les indemnité^ à verser aux 2000 personnes et plus qui
perdent leur place en raison de la fusion des trois journaux en question.

La mort du maréchal Aref :
«Un acte de Dieu » déclare-t-on à Bagdad

BAGDAD — « L'accident qui a coûté la vie au maréchal Abdel Salam Aref ,
président de la République irakienne est un "acte dc Dieu". Aucune négligence
de qui que ce soit ne peut être mise en cause dans cette catastrophe », a déclaré
la commission d'enquête formée par le gouvernement de Bagdad dans le rapport
qui vient d'être rendu public.

La commission militaire chargée dc de l'appareil disparu. Elle a également
rechercher les circonstances de l'acci-
dent de l'hélicoptère du maréchal Ab-
del Salam Aref a fait une étude dé-
taillée des circonstances du vol. Elle
s'est rendue sur les lieux de l'accident
et a examiné les débris de l'hélicop-
tère. Elle a entendu tous les témoi-
gnages des personnes qui avaient pris
part à la préparation du voyage aérien
du chef de l'Etat et aux recherches

400 a 500 oiseaux
asphyxiés

GENEVE. — Dimanche, au début de
l'après-midi, un violent feu de cave
éclatait dans un immeuble locatif de
la rue de Carouge, à Genève. Une
épaisse fumée s'en est dégagée, qui a
envahi le rez-de-chaussée et plusieurs
logements dont une demi-douzaine de
locataires ont dû être évacués. 400 à
500 oiseaux d'une oisellerie se trou-
vant dans l'imineuble sinistré ont péri
asphyxiés par l'épaisse fumée. Les
dégâts sont importants. On ne con-
naît pas encore les causes exactes de
ce nouveau feu de cave.

© Samedi matin, à Wuerenlos (Argo-
vie), un ouvrier agricole rentrait des
champs sur un tracteur tirant une re-
morque chargée d'herbe. En entrant
dans la cour de la ferme, il toucha et
renversa le petit Hansjœrg Widmer,
âgé de 4 ans, Le bambin fut écrasé

Plus de troupes françaises en RFA
si BONN ne le désire pas

PARIS — « Si, du côté allemand, on a le désir que les troupes françaises restent
stationnées en Allemagne, je n'ai, pour ma part, aucun doute que tout cela puisse
être négocié et aboutir à des arrangements », a notamment déclaré M. Couve de
Murville au sujet des problèmes posés par le retrait de la France de l'Organisa-
tion atlantique, dans une interview accordée à la télévision allemande.

Le ministre des Affaires étrangères
faisait allusion à la participation des
troupes françaises à des opérations
militaires éventuelles, et « peut-être
aussi aux conditions mêmes du sta-
tionnement des troupes françaises en
Allemagne ».

« Nous n'avons certainement pas le
désir de maintenir des troupes fran-
çaises stationnées en Allemagne, a-t-il
ajouté, si le gouvernement de la Ré-
publique fédérale ne le désire pas. »

PAS D'ACCORD MILITAIRE
AVEC MOSCOU

Parlant du prochain voyage du gé-
néral De Gaulle à Moscou , M. Couve
de Murville a précisé qu 'il constitue
« une étape dans le développement
d'un ensemble qui doit conduire à
améliorer, à rendre plus normales, les
relations de la France avec les pays
de l'Europe orientale, a commencer
par la Russie. » « Je ne pense pas,
a-t-il dit, que ce voyage donne lieu
à la signature d'accords nouveaux avec
la Russie. En tout cas, pas d'un ac-
cord militaire. » En outre , il ne lui
paraît pas contraire aux intérêts de la
France et de l'Allemagne que la poli-
tique des deux pays à l'égard des
pays de l'Est soit coordonnée.

entendu les rapports des techniciens
sur l'examen des débris brûlés de
l'hélicoptère présidentiel.

Le rapport conclut à un simple ac-
cident de vol et écarte toutes les sup-
positions faites sur un sabotage de
l'appareil ou sur un attentat.

Mise en garde
d'ISRÂEL

TEL-AVIV — « Les Syriens n 'ont pas
arrêté leurs travaux visant à nous
priver des eaux du Jourdain et l'armée
israélienne aura à s'occuper de ce pro-
blème au cours de l'année qui vient »,
a déclaré le général Itzhak Rabin ,
chef d'état-major général , dans une
interview au quotidien « Yedioth Aha-
ronoth » à l'occasion du dix-huitième
anniversaire de l'indépendance d'Israël.
La question du détournement des af-
fluents du Jourdain , ajoute le général
Rabin , est devenue à présent surtout
un problème entre Israël* et la Syrie
et les autres pays arabes y jouent un
rôle bien moindre qu 'auparavant.

Cinquième conférence
mondiale de la

démocratie chrétienne
LIMA — Le président cle la Républi-
que péruvienne, M. Fernand o Belaun-
de Terrèy , a inauguré samedi à Lima
la cinquièm e conférence mondiale de
la démocratie chrétienne , don t les tra-
vaux , auxquels participeront les repré-
sentants d'une quarantaine de pays
d'Eu rope, d'Amérique et d'Afrique , se
poursuivront jusqu 'au 26 avril. Selon
des indications recueillies auprès de
certains délégués, la Conférence pour-
rait être amenée à rédiger un docu -
ment constituant une réponse à la ré-
cente conférence tri-continentale de
La Havane.

Marche « anti-atomique et
anti-impérialiste »

BRUXELLES — Trente mille person-
nes selon les organisateurs ont parti-
cipé hier après-midi à Bruxelles à la
traditionnlelle marche « anti-atomique
et anti-impérialiste » qui se déroule au
mois d'avril depuis quelques années et
que parrainent plusieurs associations
de jeunesse et partis politiques , es-
sentiellement de gauche.

Le pilote de la paix
à Moscou

MOSCOU. — Abie Nathan , le pi;
lote israélien de la paix, est arrivé
dimanche à Moscou venant de Pa-
ris, à bord d'un avion dc ligne.
Il espère obtenir la médiation de
l'URSS entre Israël ct les pays ara-
bes. Nathan possède un visa tou-
ristique d'une semaine.


