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Chronique économique et sociale : une enquète révélatrice
La structure de la consommation est

directement liée au progrès technique.
Dans une famille à faible revenu par
exemple la plus grande part du bud-
get est consacrée à la nourriture, c'est-
à-dire aux besoins physiologiques.
Cette proportion du revenu, consacrée
aux besoins primaires ou physiologi-
ques diminue par contre au fur et à
mesure que le revenu de la famille
s'accroìt.

En effet , par définition les be-
soins physiologiques ou de nourriture
ne font pas l'objet d'une demande
élastique. Le stade de la saturation
est rapidement atteint. Une famille ne
mangerà pas plus de pain parce que
son revenu et donc son niveau de vie
augmente. Ce supplément de revenu
sera au contraire consacré à l'achat
de biens ou de services non indispen-
sables ou de luxe.

Partant de ces brèves considéra-
tions on peut déduire que l'importan-
ce de l'achat de biens ou de services

non indispensables ou de luxe, révèle
le niveau de vie d'un pays. Plus la
consommation de ces biens et services
est grande plus le niveau de vie est
élevé.

L'OCDE vient de publier une ex-
celiente étude se rapportant à la con-
sommation de quelques biens et ser-
vices (chiffres 1965). Cette organisa-
tion a relevé le nombre de voitures de
tourisme en circulation, ainsi que le
nombre de récepteurs de télévision et
de téléphones en service dans ses états
membres.
VOITURES DE TOURISME (nombre
pour 1000 habitants)

Etats-Unis 382 ; Canada 267 ; Suède
231 ; France 197 ; Luxembourg 185 ;
Royaume-Uni 167 ; Allemagne occ.
164 ; Danemark 156 ; Islande 150 ;
Suisse 144 ; Belgique 132 ; Norvège
125 ; Autriche 109 ; Italie 106 ; Pays-
Bas 103 ; Irlande 99 ; Espagne 25 ; Por-
tugal 25 ; Japon 22 ; Grece 11 ; Tur-
quie 3.
TELEPHONES (nombre pour 1000 ha-
bitants)
Etats-Unis 478 ; Suède 450 ; Suisse
384 ; Canada 374 ; Islande 293 ; Dane-
mark 288 ; Luxembourg 243 ; Norvè-
ge 240 ; Pays-Bas 188 ; Royaume-Uni
188 ; Belgique 162 ; Allemagne occ.
148 ; Autriche 136 ; France 124 : Ita-

lie 116 ; Japon 112 ; Espagne 87 ; Irlan-
de 75 ; Portugal 60 ; Grece 58 ; Tur-
quie 12.
RÉCEPTEURS DE TÉLÉVISION
(nombre pour 1000 habitants)
Etats-Unis 370 : Suède 281 ; Canada
266 ; Royaume-Uni 247 ; Danemark
230 ; Allemagne occ. 192 ; Japon 185 ;
Pays-Bas 171 ; Belgique 163 ; France
132 ; Norvège 131 ; Italie 117 ; Suisse
106 ; Irlande 98 ; Luxembourg 93 ; Es-
pagne 45 : Portugal 20 ; Grece, Islande,

Turquie (nombre non connu mais mo-
deste).

Naturellement on ne peut tirer des
conolusions absolues sur la base de ces
quelques chiffres. Cependant n'est-il
pas symptomatique de trouver aux
premiers rangs les Etats-Unis, le Ca-
nada, la Suède et aux derniers rangs
l'Espagne, le Portugal , la Grece, I'Ir-
lande et la Turquie ? Quant à notre
pays il se trouve dans la bonne
moyenne. Gerald Grand

Cortdamnations pour trafic de
faux billets d'entrée aux stades

BUDAPEST — Trois Hongrois
de la région de Pecs ont été con-
damnés à des peines sèvères pour
avoir f a briqué et venda de f a u x
billets d'entrée pour des matches
de football , annonce l'agence MTI.
Les deux accusés principaux ont
été condamnés respectivement à
six ans et demi et six ans de ré-
cfusion par la Cour suprème hon-
groise. Le troisième inculpé fera
deux ans et demi de prison.

Les trois accusés, Pai Tamasi,
chef de service dans une coopera-
tive de production, Peter Mihaly,
directeur administrateùr d'un cer-
cle sporti/, et James Bagnar, fonc-
tlonnalre du Conseil des sports de
la région, avaient mis eri' drcula-
tion environ 32 000 faux  billets
pour une valeur globale de 210 000
forints  (environ 40 000 francs).

Sauvetage d'un ourson

A ¦ '-iJ -̂ y-

0 > .- """

Un petit oure polaire est sorti pour
la première fois en promenade avec
sa maman « Mina » au zoo de 'Bris-
tol, cent dix jours après sa naissan-
ce. Mais la brigade de feu avait pris
soin de vìder en grande partie le
bassin dans la fosse, pour éviter que
le petit ours ne se noie. En quelques
minutes le petit quadrupede s'est
trouvf dans l' eau. aidé de sa mère
Voici n:i - i n  « Nina » et son petit
ours lors de sa première sortie.

LA GRANII PYRAMIDE DE G1ZEH EST PASSEE AUX RAYONS

Durant 5 000 ans, la grande pyramide de Gizeh en Egypte a gardé ses secrets. Mais des savants américains et
égyptiens ont l'intention de passer aux rayons cette masse haute de 135 m pour, eventuellement, découvrir des
tombes dissimulées. Une unite sera placée à l'intérieur de la pyramide pour mesurer les rayons et les résultats
seront recus sur bandes magnétiques. Les bandes seront examinées et calculées électroniquement à l'Université
du Caire et les calculations pourraient bien révéler un des mystères de nombreux siècles. Voici un des appareils
installé devant la pyramide. Avec dédain , le chameau inspecte cet intrus.

CHRONIQUE VAUDOISE
On sait que l'année 1966 fut benen-

que à notre vignoble vaudois. Il a lar-
gement tenu ses promesses ; la vente
des vins de la villle de Lausanne l'a
prouvé ! D'autres preuves vienneni
d'ètre fournies, qui n 'ont rien de su-
perflu. La commune de Payerne, qui
possedè à Lavaux des vignes qui jouis-
sent d'un renom mérite, vient de pro-
céder à la vente de ses vins. Ils ont
rapidement trouvé acquéreur ; les
blancs à une moyenne de 3 fr. 50 le
litre ; les bouteilles de rouge à Fr. 5.—
ce qui met le litre à Fr. 8.— ; c'est
un joli prix. Les vignobles d'Aigle et
d'Yvorne jouissent de la plus flatteuse
rénutation , ils la méritent largement.
Aussi les vins de la commune ont-ils
obtenu leur succès habituel , a une
moyenne de 4 fr. 80 le litre, ce qui
n 'est pas rien, et leur prix dans les
restaurants et les cafés... Il n'arrètera
pas les connaisseurs et bien d'autres
avec eux. Ne sait-on pas quo le bon v in
réjouit le cceur de l'homme, à la con-
dition de ne pas pousser la réjouis-
sance trop loin ?

Naturellement. a Payerne comme a
Aigle , les autorités , dans leur sagesse,
ont eu soin de garder, dans le beu-
te "ler communal , le fameux carnotzet.
un nombre suf f i sant  de bouteilles pour
les cérémonies habituelles et pour ho-
norer des hótes de passage qui , dans
la plaine du Rhòne comme dans celle
de la Broye. ne demandent pas mieux.

L'Etat de Vaud possedè aussi des
vignes dans les vignobles d'Aigle et de
Villeneuve On raconte que le vin de
Villeneuve étant très diurétique, il fu t
très appréoié par l'empereur Napoléon
III. Est-ce vrai ? Il est toujours d i f f i -
cili de décider entr" l 'Histoire  et la le-
gende. Ce qui est sur, c'est que les

vins de Villeneuve sont fort apprec ies,
pas uniquement parce qu 'ils sont diu-
rétiques... L'Etat vient de procéder à
la vente de ses vins dans l'aimable
te des bords du Léman, ils ont obte-

nu un prix moyen de 4 fr. 40. La sa-
gesse de notre Conseil d'Etat n'étant
pas moindre que celle de nos munici-
palités, l'on peut ètre sur que le « car-
notzet » de l'Etat , déjà bien munì , re-
cevra un supolément de bouteilles.

Le mois de mars cause toujours bien
du souci à la jeunesse des ecoles. Eco-
les primaires et primaires supérieures,
collages secondaires, Ecole normale.
F-'ole supérieure de commerce : autant
d'étiblissements qui mobilisent les
commissions scolaires, sans compier
un grand nombre d'experts. La jeu-
nesse se passerai! volontiers de cette
mobilisation d'adultes ; elle ne se "it
pas qu 'à son àge, ces adultes ont aussi
passe par les mèmes tribulations. Seuls
y échappent les élèves des gymnases
de Li Cité et du Belvedére ; ils ne per-
doni rie. pour attendre. le mois de juin
leur imposera les épreuves du baeca-
lauréat . cet examen si redouté des
élèves et plus encore peut-ètre par
leurs parents, beaucoup y ayant pas-
se ; souvenir lointain et agréable , pré-
cisément il est passe.

Cette jeunesse donne oien du mal à
ses ainés. Et pas qu 'aux examens. Dieu
sait qu 'on a parie de la réforme sco-
laire . qu 'on en parie et qu 'on en parlerà
encore. Certes des réalisations ont été
menées à ' ehef. tant dans les program-
mes que dans leur application. Le dé-
partement de l'Instruction publique.
assistè de commissions, y a travaillé
et y travaillé. Car ce n'est poin t f in i .
et les oédagogues ont du pain sur la
planche. Il s'agit de coordoner tous les

efforts accomplis jusque-là , souvent
avec succès, d'établir un pian d'ensem-
ble, et de faire un tout de tant d'efforts
et d'aboutissemients parallèle^. Aussi
une nouvelle commission va-t-elle voir
le jour. Présidée par le chef du Dépar-
tement , elle comprendra des spécia-
listes, professeurs de pédagogie et
maitres enseignants, auxquels s'ajou-
teront des « profanes » mais représen-
tant les activités essentielles du canton.
Cela sera long, dit-on à juste titre,
le temps se moque de ce que l'on fait
sans lui. Bref notre école vaudoise, et
elle n 'est. sans doute pas ia seule. prend
un nouveau visage, celui de notre epo-
que, cela est fatai et nécessaire. Nous
sommes certains qu 'elle n 'oubliera pas
qu 'à la base de toute éducation , sco-
laire ou autre, il y a le travail . Et
comme on est toujours plus exigeant ,
dans toutes les orofessions et tous les
métiers , apprendre aux futurs  citoyens
à travailler, et aussi à développer leur
personnalité, resterà la tàche essen-
tielle de l'école.

L exposition du tourism e qui a eu
lieu à Lausanne vient de fermer ses
portes après avoir aceueilli au Palais
de Beaulieu plus de 58 000 visiteu rs .
Ls temps n 'est plus des voyages en
zig-zag, si alertement décrits par Toep-
fer. Le tourisme pedestre qu 'il pratiqua
avec ses jeunes compagnons de rouic
n 'est plus d' un temps où roulent d'in-
nombrables autos et où les nuées
d'avions sillonnent le ciel, hélas ! trop
souvent pour porter la mort. Et il
arrive parfois aux gens charges d'ans
et de souvenirs de penser avec mélan-
colie aux voyages en zig-zag. dans un
monde qui était plus petit.. . ou plus
grand. Mais à quoi sert la mèi*- -->lie ?
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TV en couieur et « Rose d'Or de Montreux »
MONTREUX Le concours de

télévision pour l'attribution de la « Ro-
se d'Or de Montreux » doit, avant
tout , donner l'occasion d'échanges
d'idées et d' expériences dans le do-
maine du divertissement télévisé.
C' est ainsi que des colloques auront
lieu, portant sur les problèmes de
production et de réalisation d'émis-
sions pour télévision en couieur. Trois
spécialistes, réputés dans ce domaine,
prendront part aux débats : Milt Alt-
man, Etats-Unis, expert en program-
mes de télévision en couieur de la
National Broadcasting Company (NB

Ch. Burbank (Californie) ; Toshio En-
do, Japon , de la Société nationale de
radiodiffusion NHK , Tokyo ; Bernard
Hecht , France, de l 'Of f ice  de radio-
diffusion-télévision francaise (ORTF),
Paris. On attend beaucoup de cette
rencontre d' experts venus du monde
entier.

Au le Concours international de la
« Rose d'Or de Montreux », qui aura
lieu du 21 au 29 avril 1967, quelque
25 organisations de télévision présen *
teront une soixanteine d'ceuvres, dont
10 environ en couieur.

V

La France a vote I

Michele Morgan : convameue

Maurice Chevalier : indecis

Lire en dentière page Ies
résultats

|ì: Dernière f o V e  de la mode ,
H cette fo is  dans le domaine de
I la chemise masculine. Lors de
È la présentation ri Paris des nou-

veaux coloris choisis par les
? chemisiers pour l'èie 1967 —
p bleu dur et bleu bengale — ce

modèle extravagant a obtenu
É un joli  succès : la chemise à
H faux-col asymétrique. Alors
:- . qu 'une des deux poinles est de
M longueur parfaitement normale ,
fi l' autre ne mesure pas moins de
| 23 cm!
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La dentière folie de la mode

Sur les traces du prinlemps
adoplez

les dernières créations
de la mode masculine

La Croisée SION
se fera un plaisir

de vous les présenter
10 vifrmes d'exposilion
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Résultats
et classements

Championnat suisse
Sport-Toto No 28
COLONNE DES GAGNANTS

1 x x 112 x l x  x x x l

Ligue Nationale A
Bàie - Chaux-de-Fonds 1-0
Granges - Lugano 1-1
Servette - Grasshoppers 2-2
Sion - Lausanne 3,-0
Young Boys - Bienne 3-1
Young Fellows - Winterthour 0-2
Zurich - Moutier 8-0

1. Bàie 15 10 4 1 38-10 24
2 . Zurich 15 11 1 3 46-21 23
3. Lugano 15 7 5 3 27-21 19
4. Young Boys 15 7 5 3 30-25 19
5. Grasshoppers 15 7 3 5 32-17 17
6. Chx-de-Fds 15 7 1 7 25-23 15
7. Servette 15 5 4 6 23-21 14
8. Lausanne 15 5 3 7 27-23 13
9. Sion 15 4 5 6 23-23 13

10. Young F. 15 4 5 6 19-25 13
11. Winterthour 15 5 2 8 19-28 12
12. Granges 15 4 4 7 20-30 12
13. Bienne 15 4 3 8 14-23 11
14. Moutier 15 2 1 12 9-62 5

Ligue Nationale B
Batlcn - Soleure 1-1
Bellinzone - Le Lode 4-0
Bruchi - UGS 0-0
Chiasso - Blue Stars 0-0
Lucerne - St-Gall 1-1
Thoune - Xamax 0-0
Wettingen - Aarau 2-1
1. Lucerne 15 8 5 2 38-13 21
2. Wettingen 15 9 2 4 33-19 20
3. Ba'ilinzone 15 8 3 4 28-19 19
4. St-Gall 15 7 3 5 36-29 17
5. Aarau 15 5 7 3 15-16 17
6. Xamax 15 7 2 6 29-24 16
7. Baden 15 6 4 5 23-34 16
8. Soleure 15 6 3 6 20-20 15
9. Thoune 15 5 5 5 15-23 15

10. Chiasso 15 4 6 5 21-20 14
11. Le Locle 15 5 3 7 27-29 13
12. Blue Stars 15 4 4 7 16-26 12
13. Bruehi 15 2 5 8 12-23 9
14. UGS 15 2 2 11 12-33 6

Première Ligue
Forward Morges - Versoix 0-0
Assens - Étoile Carouge 1-2
CS Chènois - Yverdon 2-2
Fribourg - Fontainemelon 2-1
Stade Lausanne - Raron 1-0
Vevey - Monthey 1-1
1. Fribourg 14 13 1 0 32- 7 27
2. Étoile Carouge 15 9 4 2 31-12 22
3. Vevey . 14 8 3 3 26-20 19
4. Monthey 14 7 2 5 26-21 16
5. Fcmtainemekm 15 5 4 6 26-27 14
6. Stade Laus. 15 6 2 7 20-23 14
7. Martigny 13 4 5 4 19-19 13
8. CS Chènois 15 4 4 7 19-25 12
9. Forward M. 15 5 2 8 15-23 12

10. Raron 14 4 3 7 22-26 11
11. Yverdon 14 4 3 7 25-29 11
12. Versoix 15 2 6 7 14-27 10
13. Assens 14 1 5 8 15-33 7

Deuxième Ligue
Gròne - Brig 2-3
Vemayaz - US Port-Valais 2-0
Saxon - St-Léonard 4-1
Salgesch - Saillon 0-0
Fully - St-Maurice 1-4

1. Saillon 12 7 4 1 22-13 18
2. Saxon 12 6 2 4 32-22 14
3. St-Maurice 11 4 5 2 21-13 13
4. Sierre 11 6 1 4 18-16 13
5. Fully 12 5 3 4 28-23 13
6. Gròne 12 4 4 4 25-27 12
7. US Port-Valais 12 4 3 5 28-33 11
8. St-Léonard 12 4 2 6 21-22 10
9 Salgesch 12 2 6 4 15-20 10

10 Vernayaz 12 3 3 6 23-32 9
11. Brig 12 2 3 7 16-28 7

Troisième Ligue
GROUPE I

Steg - Chàteauneuf 2-1
Conthey - Grimisuat 2-1
Savièse - Lalden 1-E
Chi ppis - Lens 1-0
Visp - Salgesch II 1-1

1. Conthey 11 '«
2. Visp 11 18
3. Laiden 11 16
4. Chippis 11 14
5 Grimisuat 11 12
6 Savièse 11 S
7 f^ens 11 8
8. Steg 11 8
9 Naters 10 7

10 Chàteauneuf 11 6
11. Salgesch ti 11 4

GROUPE II
Collombey - Orsières 2-0
Vionnaz - Monthey II 2-S
Riddes - Troistnrrfnts  3-2
St-Gingolph - Martigny II 2-2
Muraz - I .eytron 4-1
Ardnn - Vouvry 1-0
1. Collnmbcy 3 24
2. Riddes 13 2(1
3 Monthey II 12 18
4. Mar t i gny  II 12 11
5 St-Gingolph 13 15
6 Vouvry 12 14
7 Ardon 12 10
8 Orsières 13 8
9. Troistorren ts 12 E

10 Mura/ .  13 f
11 Vinnnaz  12 6
12. Leytron 13 1

Quatrième Uque
GROUPE I

Turtmann - St. Niklaus 2-0
1. Agarn 9 17
2 Varen. 9 12
3 Brig II 9 12
4 Raron II 9 11
5 St Niklaus 9 10
6. Turtmann 9 7

7. Steg II
8. Lalden II
9. Salgesijh III

GROUPE II
Gròne II - Ayent
St-Léonard II - Montana

Chalais
Ayent
Lens II
St-Léonard II
Montana
Sierre II
Gròne II
Chi ppis II
Grimisuat II

Juniors A - ler Deqré

9 6
8 5

10 4

Avec les Valaisans de Ire Ligue
Stade Lausanne - Rarogne 1-0

Stade de Vidy, à Lausanne, en bon
état malgré les pluies diluviennes du
jour pré'^édent. Beau temps. 300 spec-
teteurs. Arbitro : M. Maire, de Ge-
nève.

STADE LAUSANNE : Meggioni ;
Gander , Roulin , Michaud , Brantschi ;
Pavesi , Reil ; Rovaletti , Furiga , Fa-
vez, Mathey ; Wenger. Entraineur :
Numa Monnard.

RAROGNE : Anderegg ; Eyer, Mar-
cel Bregy, Bernard Bregy, Klaus Salz-
geber ; Peter Troger , Maurice Troger;
Adolf Troger , Kurt  Bregy, Albert Tro-
ger, Wampfler ; Arnold Salzgeber.
Entcaineur : Naselli.

Notes : A la 15e minute de la pre-
mière mi-temps, Arnold Salzgeber
templace Kurt Bregy, souffrant d'une
ancienne blessure. A la 41e minute,
Wenger remplace Mathey. Cinq mi-
nutes avant la fin du match , Reil est
renvoyé aux vestiaires pour réciama-
tlons répétées.

Le temps efes cadeaux
C'est bien um cadeau que Rarogne

a fait au Stade Lausanne : en voulant
passer à un de ses coéquipiers, un
arvière valaisan mit le ballon dans les
p:eds de Furiga qui ne se fit pas
fante de le piacer au bon endroit.
C'est bien dommage, car, à part cetle
erreur, les arrières de Rarogne — et
spécialement Marcel Bregy — ont
fourn i une bonne prestation. Mais, sur
l'ensemble du match , Ies Haut-Valai-
sans ne pouvaieint pas prétendre di-
vantage que le match nul. S'il est

juste de notor qu 'ils devaient aligner
trois remplacants, et se passer encora
des services de Kurt Bregy, ils ne
donnèrent jamais  l'impression de pou-
voir forcer la défense stadiale qui ,
elle aussi , est le point fort de l'equipe.

La force des défenses
' En première mi-temps, l'equipe lau-
sannoise domina légèrement durant
une demi-heure, alors que le derniet
quart d'heure vit Rarogne appuyer
davantage ses attaques. A la reprise,
le jeu se stabilisa . mais tant d'un coté
que de l'autre les lignes d'attaque fi-
rent montre de trop de sterilite pour
prendre en défaut des défenses bien
en ligne.

Si. en première mMemps, il fallut
attendre la 20e minute pouir voir le
premier tir au but , en seconde, il y
eut un peu plus d'essais, mais tell-»-
ment faibles — à part un tir à bout
portant qu 'Anderegg réussit à dévior
— qu 'ils ne consti tua leni pas un grand
danger pour les gardiens.

Manque de feu offensif
On pourrait peut-ètre épiloguer sur

certaines décisions d'acbitrage : M.
Maire, tout en se montrant très poin-
tilleux , eut quelque hésitation en
d'autres occasions,- par exemple à la
35e minute de la seconde mi-temps,
alors qu 'un avant de Rarogne, en net-
te position de tir à dix mètres des
buts , fut proprement fauché par un
arrière staiiste, ou lors de certaines
sorties de touche ! Mais ce serait chprr-
cher une excuse trop facile à l'insuc-
cès de Rarogne, qui doit jouer plus
offensif et surtout pratiquer un mar-
quage plus strici d'homme à homme.
Certains joueurs se placent trop près
de leur coéquipier, ce qui donne un
jeu étri qué qui facili te la défense ad-
verse. Petits détails qui sont peut-ètre
dus à l'absence de certains ti tulaires ,
mais qui , une fois corrigés, permet-
tront à Rarogne de récolter des suc-
cès, car la conditicn physique est bon-
ne et la volonté ne manque pas.

Rarogne ayant beneficio de quatre
corners, contre 3 au Stade Lausanne,
on pourait dire qu 'un résultat nul eut
été plus logique, mais ca c'est de la
slat ;stique qui n'a rien è voir avec la
réalité. Hug O.

VEVEY - MONTHEY 1-1

Viene - Salquenen I11-1
TROISIÈME LIGUE

VIEGE : Furrer ; Mazotti J., Kre-
gar, Domig, Muller N. ; Mazotti A.,
Mazotti B. : Heldner, Gruber L., Mul-
ler R.. Nicolet.

SALQUENEN II : Constantin ; Wen-
ger, Glenz J., Zumhofen, Glenz R ;
Cina E., Cina R. ; Mathier R., Massy,
Amacker O., Caldelari E.

Viège, prenant cette rencontre à la
légère, s'est trouvé d'entrée en face
d' un adversaire qui s'est dépensé sans
compier. Chez les réserves de Salque-
nen. où l'entrée en scène de plusieurs
éléments de la garde montante a été
fort rérnarquée. on a largement com-
pensé le manque de réussite par urne
grande volonté à la tàche. Du coté
viéeeois, la formation semble en ro-
dage et plusieurs éléments de l'atta-
qur ne sont vraiment pas dans le coup
et. manqupnt  par trop d'entraTnempnt.

Ce partage des points est équit'i-
ble. Pourtant. Viège fut b :en nroche
di prendre le meilleur sur une frrma-
tion visiteuse qui. en fin de partie, fut
quelnup p°u aidée par la chance alors
due le ballon vint s'écraser pas mnfns
de trois fois sur l«s montants des buts
du gardien Constantin.

MM

9 O l i

Sierre - Salgesch 0-3

2me Degré
Naters - Steg 2-1
Lens - Vétroz 2-3
ES Nendaz - Bramois 3-1
Savièse - Riddes 3-0
Ayenf - Grimisuat 4 0
Erde - Chàteauneuf 1-8

Juniors B - Régionaux
Naters - Steg 2-1

Dimanche procSiain
Ligue Nationale A

; Bienne - Zurich
; Chaux-de-Fonds - Granges
; Grasshoppers - Young Fellows
; Lausanne - Bàie
; Lugano - Servette
; Montici - - Sion
i Winterthour - Younir Boys

Lique K'oticnale B
Aarau - Bruchi
Blue Stars - Thoune
St-Gall - Bel l inzone
Soleure - Le l ode
UGS - Chiasso
Xamax - Baden
Wettingen - Lucerne

Première Ligue
CS Chènois - Assens
Étoile Carouge Fribourg
Fontainemelon • Forward Morges
Mart igny - Vevey
Monthey - S f a r l e Lausanne
Versoix - Yverdon

(mi-temps 0-0)
Stade de Coppet , Vevey, bon , 1100

spectateurs, arbitre M. Guillet (Yver-
don).

MONTHEY : Piccot ; Baudin, Ver-
naz„ Roesch, Bosco ; Nervi, A. Plas-
chy ; Turin , Maring, Anker. Camatta.
Duchoud remplace Turin à la 42e et
Bertogliati entre pour Roesch en secon-
di mi-temps, Nervi devenant arrière.

VEVEY : Favre ; Romcrio, Cuendet ;
Sudan, Zryd , von Burg ; Cavelty, Pi-
gueron. Zingaro, Minacci.

-UTS : Anker 65e, Pigueron 84e.
NOTES : Monthey doit se passer de

Girod , grippe tandis que Paschy dure-
ment touché par Minacci (68e) termine
le match diminué. A la 73e minute,
Baudin sauve Piccot , battu.

Monthey retrouve
Gràce au match extraordinaire de

leur gardien Favre, les Vaudois ont
arniche un résultat nul qui, a notre
avis désavanta-ge les Bas-Valaisans.
Ceux-ci Iivrèrent en effet un match
exemplaire et furent nettement plus
dangereux que leurs hótes qui n'eu-
rent que deux occasions de but con-
tre six aux visiteurs. La ligne d'atta-
que valaisannne, critiquée ces der-
niers dimanches. a livré un bon match
face à une défense rugeuse et volon-
taire. Complètement remis de sa bles-
sure, Anker est redevenu le patron
aux cótés d'un Maring en net progrès.
Progrès également au milieu du ter-
rain gràce à Nervi , A. Plaschy (mal-
heureusement blessé en fin de match)
et Bertogliati. La défense fut égale-
ment bonne et il faut regretter que
Monthey conserve trois points de re-
tarci sur Vevey. La prestation d'hier
valait mieux.

' :';: >: ': ."•"":; ¦ "" ¦'"; ¦ VT: :"/ '•: i 

f i  noms retenus :

I Deux Valaisans
m Gardiens: Barlie (Servette), Pros-
|j peri (Lugano). - Arrières et demis:
P Baeni (La Chaux-de-Fonds). Duerr.
gì Tacchella (Lausanne), Fuhrer

(Grasshoppers), Perroud (Sion).
| Pflrter (Bàie), Matter (Bienne).
p Quattropani (Bienne) . - Avants :
g| Blaettler, Bernasconi, Willy Alle-
i§ marni (Grasshoppers). Hosp, Vuil-
|Ì leumier (Lausanne), Kuenzli  (Zu-
§ ridi). Odermatt (Bàie), Quentin
|» (Sion). Schindelholz et Desbiolles
I (S l'r vette).
|j Le secretarla! de l'ASF annonce
p que Granii; (service militaire).
i$ Stierli (opératinn du ménisque) et
II Goliardi (fract t irc du tibia) n 'en-
' : traient pas en liirne de compte.

Un Vataisan8? Le mranp j our, a 18 h. 45 dans

^ 
ce stade du Neufeld, une sélection
d'« espoirs » affronterà l 'éonine

|: suisse juniors UEFA. Voici les
moins de vingt-trois ans dósignés

H par le noach Foni :
& Gardiens : Werner Tschannen

(Bienne - 191C>). René Deck (Grass-
M hoppers - 1945). - Arrières et de-

mis : Hans Rossharcl (Young Fel-
lows - 1044), Mureel l in  Voisard (La
| Chaux-de-Fonds - i!M f>). Bernhard

Thnmann (Young Boys - l'US), Urs
Buetzer (Young Boys - 19(7) . Wal-
| ter Miindschiii (Bài 1 1917). i?olf
fi Obreeht (Granges - 1048). Urs Sie-
| genthaler (Bàie - 1947). - Avants :

Vii-min Stierli (FC 7urich - 1947).
1 Heinz Riletti (FC Zurich - 1948),
p Ulrich Gugrrisberj r (Young Boys -
Vàm/mmmmtzm:.::. . . .¦ ¦¦, - aiiiii^M

Quant aux Veveysans, il mus ont
un peu décu (mais peut-ótre à cause
du bon match des Montheysans). Ils ne
ménagèrent pas leurs adversaires
(Roesch et Plaschy sérieusement tou-
chés) au cours d'une rencontre où l'en-
gagement physique fut total et où l'on
ne se fit pas de cadeaux.

Une mi- imps pour rien
Les 45 premières minutes virent les

défenses prendre le dessus sur les at-
taques, la seule action dangereuse
étant un violent tir à 16 m. d'Anker
dévié cn corner par Favre (36e).

Après le repos, Monthey prit un net
ascendant sur son hóte et, à la 48e mi-
nute, un centre de Plaschy était repris
à bout-portant par la téte d'Anker ; au
prix d'un stupéfiant plongeon , Favre
déviait l'envoi. 10' plus tard. Maring
ne pouvait contròler une balle venue
de la droite et presse, mettait juste au-
dessus. A la 62e. min., Anker s'infil-
trait et placait un bon tir que Favre
retenait à nouveau. Francis était plus
chanceux lorsqu'il pouvait reprendre
un tir plongeant de Camatta qui avait
heurté la transversale.

Mene par 1-0. Vevey réagissait et
Baudin sauvait son camp, derrière
Piccot. Monthey se reprenait ensuite
et un centre de Duchoud assurait un
coup de tète d'Anker qui mettait au-
dessus. Réaction locale et tir de Du-
bey que Piccot déviait en corner. Ce-
lu!-ci était degagé mais la balle re-
venait sur Pigueron dont le superbe
retourné amenait l'égalisation. Mon-
they tentait de forcer la décision mais
Favre était encore sur le chemin de
Bertogliati (86e) et de Camatta (87e)
permettant à son équipe de remporter
un mtach nul un peu flatteur.

jec.

SELECTIONS SUISSES
Au stade du Neufeld a Berne,

mercredi 15 mars, les cadres de
l'equipe nationale suisse seronf
réunis pour une séance d'entraì-
nement. Le coach Alfredo Foni a
convoqué vingt joueurs. Voici les
noms retenus :

1947), Antonio Conti (Servette - S
1945), Charles Kvicinsky (Servette 1
- 1946), Jean-Michel Elsig (Sion - |
1947), Pierre-André Zappclla (La ;
Chaux-de-Fonds - 1947). f|

Blessé, le Biennois Charles Chà- ;
telain (1948) ne sera pas de la 9
partie.

Roger Q"inche, responsable des m
juniors , a retenu les joueurs sui- |l
vants :
vants : Philippe Bersier (CS j
Chènois - 1948), Herbert Stierli |
(Bàie - 1948). - Werner Frei (FC I
Wicdikon - 1949). Peter Anderegg
(Thoune - 1949), Bruno Lusenti S
(Bienne - 1949). Erwin Wenger 1
(Bienne - 1950), Eddy Rothenbueh- ¦
ler (Couvet Sports - 1949), Fritz È
Zahnd (Thoune - 1918), Alex Corti 1
(FC Zurich - 1950). Daniel Jeandu- i
peux (La Chaux-de-Fonds - 1919), R
Roland Meyer (FC Berne - 1948). f
Rudolf Schneeberger (La Chaux-
de-Fonds - 1949), Werner Bopp §1
:Bàle - 1948). lean-Pierre Ray (Re-
nens - 1949). Philippe Emarssi fi
(Forward Morges - 1949*. Antonio
Corecsioli (Chiasso - 1949). U

Ce match d'entraìnement entre |
dans le cadre de la préparation des
tleux reneontres elimina toires à
j ouer contro la France (22 mars à |
Paris et ler avril  à Berne) pour ;
l'atjmission a;i tournoi UEFA. Neuf I
juniors sont encore qualif iés et an- I
noncés dans la liste de présélection -
en vue de ces matches Suisse-
''Yance : u

René Marti (Bienne - 1950). Le- ,
under Baertschi (Lucerne - 1949),
Bruno Rahmen (Bàie - 1948), Heinz
Kil ler  (Wettingen - 1948). Urs Man- ;
li (FC Aarau - 1950). Charles Gè- ;
noud (Étoile Carouge - 1948). Jean-
Marc Bovy (Servette - 1949), Pili- S
lippe John (Lausanne-Sports - |
1948), Yvan Jelk (FC Fribourg - I

1948). I

Championnat suisse
Ligue Nationale A

Young Fellows - Winlertliour
0-2

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.
Scheurer, de Bettlach. 5 000 spec-
tateurs.

« YF » j oue sans Matus et Hun-
ger et Winterthour sans Win :ger.
A la 44e minute « YF » remplace
Hoseli par Kubler et Kunz par
Schriber.

Buts : 51e Odermatt, 85e Dimm-
ler.

Young Boys - Bienne 3-1
Mi-temps : 2-1. Arbitre : M.

Dienst , de Bàie. 9 000 spectateurs.
Bienne s'aligne sans Bai. A la

43e minute, Bienne remplace
Treuthardt par Renfer.

Buts : 4e Gra f (0-1), 25e Thcunis-
sen (1-1), 35e Theunissen (2-1), et
50e (3-1).

Zurich - Moutier 8-0
Mi-temps : 2-0. Arb'tre : M. Da-

vid, de Lausanne. 5 800 spectateurs.
Zurich joue sans Trivellin et

Neumann. Moutier se passe des
services de Ognjinovic, Eyen et
von Burg. A la 40e minute, Eyen
remplace Wicki dans l'equipe de
Moutier.

Buts : 9e Kunzli, 32e Martinelli,
53e Kiinzli. 56e Martinelli . 65e Cor-
ti. 80e Kuhn, 81e Sturmer, 87e
Kunzli.

Servette - Grasshoopers 2-2
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Kel-

ler, de Berne. 5 100 spectateurs.
Servette s'aligne sans Conti ef

Pazmandy, et Grasshoppers sans
Tony Allemann. A la 52e minute,
W. Allemann est expulsé.

Buts : 27e Bernasconi (0-1), 30e
Bruderer (0-2), 47e Schindelholz
(1-2), 72e Sundermann (penalty ¦
2-2).

Bàie - Chaux-de-Fonds 1-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Ce-

retti , de Bienne. 12 000 specfateurs.
Bàie joue sans Stocker, Benthaus

et Hauser, et Chaux-de-Fonds sans
Silvant. A la 43e minute, Russi
(Chaux-de-Fonds) remplace Bau-
mann.

But : 70e Frigerio.

Granges - Lugano 1-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Ma-

rendaz, de Lausanne. 5 500 specta-
teurs.

Lugano joue sans Lusenti , Got-
tard i et Blumer. Granges se pre-
sente sans Rickli et Vollmer. A la
43e minute, Lugano remplace Ro-
vatti par Lusenti. A la 70e minute.
Schaller (Granges) est exmilsé. A
la 73e minute , Luttrop (Lugano)
est expulsé.

Buts : 57e Baumgartner (1-0), 80e
Pullica (penalty - 1-1).

Ligue Nationale B
Bacfen - Soleure 1-1

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.
Stettler, de Feuerthalen. 4000 spec-
tateurs.

Soleure joue sans Aebi (blessé)
et Saxer (service militaire), mais
avec Ruch et Kohler. A la 44e mi-
nute, Ba3en remplace Keller par
Reutlinger.

Buts : 29e Ziegler (0-1), 61e Meilì
(penalty - 1-1).

Wettmgen - Aarau 2-1
Mi-temps : 0-0. Arb'tre : M. Met-

tler. de St-Gall. 6 000 spectitei'rs.
Buts : 66e Hurzeler (1-0) , 81e

Meier (1-1), 89e Laupper (2-1).

Thoune - Xamax 0-0
Arbitre : M. Kamber , de Zurich.

1 500 spectateurs.
Thoune jo ue sans Benkoe ot

Gasser.

Bruehi - UGS 0-0
Arbitre : M. Laich, de Massagno.

2 200 spectateurs.
Bruehi j oue sans Messerli , Thn-

ma et Gantenbein. A la 45e minute.
UGS remplace Rossetti par Char-
donnens.

Lucerne - St-Gall 1-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Dar-

ni , de Tauffelen. 6 000 spectateurs.
Lucerne j oue sans Wechselber-

ger. et St-Gall sans Palatini.
Buts : 69e Gwerder (1-0), 80e Frei

Chiasso - Blue Stars 0-0
Arb'tre : M. Rettig. de Gerlafin-

gcn. 1 500 spectateurs.
A la 62e minute . Riva IV es: ex-

pulsé.

Bellinzone - Le Lede 4-0
Ml-temps : 3-0. Arbitre : M. Hun-

gerbuhler . de St-Gall. 2 200 «pecta-
teurs.

Bellinzone joue sans Guidetti. A
la 38e minute . B-H' nzone remplace
Ghilardl par Castelli. A la 47e mi-
nute . Veya (Le Lode) est i>xniils*.

Buts : 28e Nembrini . 32e Soeren-
sen , S8e Bossi , 78e Soerensen.



Championnat plaoé sous le signe da due! Bàie - Zurloh
S«

g Face à un Lausanne sans àme, Sion a éclaté

SION - LAUSANNE 3-0

H Granges a réussi a sauver un g
| point face  à Lugano , ce qui 1

ià constitue un très bel exploit de 
^la pari des Soleurois. Par con- |

tre , Lugano perd le contact 1
I auec la lète du classement. É

C' est à dix minutes de la f in  |
que les Luganais ont pu égali- 1

I ser à la suite d' un penalty .  Ser- §
| vette et son nouvel entraineur |j
I ont réussi un exploit.  Non de i

faire match nul avec Grasshop- 1
pers, mais surtout de remonter 1
| un score déficitaire de 2-0, ré- M
| sultat acquis après 45 minutes |

de jeu par les Zuricois. C'est ||
dire que Gilbert Dutoit a ac- 1
quis ses fonctions sous un bon m

j jour. Au Pare des Sports , Sion M
| a é t o u f f é  Lausanne et cette vie- |j
| taire lui permei de remonter à m

la 9e plac e du classement. Si S
la victoire de Young Boys face  m

j Bienne au Wankdorf était pré- 8
vue, la défai t e de Young Fel - i
| IOUJS, sur son terrain, f a c e  à É
| Winterthour constitue une sur- É

prise de taitle. Le club zuricois ì|
| prend donc un mauvais départ f|

alors que Winterthour aborde m
I cette reprise dans d'excellentes m
| dispositions , laissant Bienne à |j

V avant-dernier e place du clas- m
| sement. Zurich n'a eu aucune l|

ì peine à vaincre le fa ib le  Mou- m
tier dont la condamnation est m
| maintenant signée. B

En Ligue nationale B , la jour- 3
| tnée a été caraetérisée par un ||
| nombre impressionnant de mat- fi
' ches nuls puisqu'on en note I

fe cinq, don t trois se terminent M
g sans qu'aucun but ne soit mar- §|

qué. Pour Urania, le match nul ||
^'' réuSSi. à Bruehi constitue un S
Ì""enCouragemen t mais n'arrange ìy

Ce n'est pas que le Cham- *M
pionnat soit joué , loin de là , |
mais les « viennent ensuite », 1
sauf Young Boys , ayant perdu fi
un ou deux points , on assiste S
à un regroupement dans le mi- 1
lieu du classement , alors que S
Zurich et Bàie se détachent j
nettement en téle avec quatre m
et cinq points.

Bàie, qui recevait La Chaux- I
M de-Fonds, a eu beaucoup de m

peine et ce n'est qu 'à la 70e 8
minute que Erigerlo marquait ||
l' unique but de la rencontre, |

IH qui scellait la victoire bàloise 1:1
et... la dé fa i t e  chaux-de-fonniè- |

| re mais sans, pour cela, opérer |fl

 ̂
de changement au classement B
des Neuchàtelois.

gj pas les choses car les clubs pia- I
È cés devant lui ont glané un ou ìj

deux points. Wettingen jouait 1
un match-test contre Aarau et fi
s'en est . sorti tout à son hon- S
neur puisqu 'il a battu les Ar- ti
goviens qui se trouvent ainsi 8
distancés. Par contre , Bellinzo- m

I n e

, très beau vainqueur du Lo- :
de, reste toujours bien place à 1
un point. Lucerne ayant été te- ||
nu en échec par Saint-Gali , il ;||
se forme un petit peloton de
trois clubs en lète du classe- È
meni , alors que, dans le reste , pi
les positions sont inchangées.

En Première Ligue, Monthey m
1 a prouoqué une magnifique sur- |'l

prise en tenant en échec Vevey |:;
sur son terrain. Ce point per- \

p du par Vevey const i tue  une f i
bonne a f f a i r e  pour Étoile Ca- m
|| rouge qui a gagné à Assens. *

Fribourg reste toujours invain- B
cu à la suite de sa maigre vie- S
toi re sur Fontainemelon. Raro- ¦¦¦<¦
gne s 'est pourtant bien dé fen-  1
du à Lausanne mais il n'a pas É
nu empecher le Stade Lausanne mpu empecher le Stade Lausanne m
de marquer un seul but qui lui 1
donne la uictoire. G. B.

m&-:. ' mm . msmam

Elle est enfin venue cette victoire
que nous attcndions tous. Si contre

1 Bellinzone, Sion n'avait pas convain-
1 cu, par contre face à Zurich, il y a

quinze jours, Sion avait laisse une
H excellente impression. Mais le mal-
li heur voulait que la situation ne fùt

pas des plus rassurantes, et Ies com-
imentaires de « fuser » de part et d'au-

1 tre. Mais aujourd'hui, Sion a vérita-
blement éclaté devant un Lausanne

1 sans àme et qui, depuis la cinquième
i minute du match, était battu. On

sentait que dans les dispositions
i d'hier, le Lausanne-Sports ne pou-

vait pas remonter le courant.
Ce facteur ne diminue en rien la

I victoire de Sion, bien au contraire, et
1 l'intérèt du match n'a pas faibli car
| chaque fois que les Sédunois s'empa-
1 raient de la balle et attaquaient c'é-
I tait dangereux devant cette défense

lausannoise méconnaissable et affolée.
Nous avons bien eu quelques réac-

1 tions sporadiques, qui venaient la
plupart du temps de Vuilleumier et

1 dès la mi-temps de Chappuisat, les
deux hommes qui se battaient vrai-

1 ment, mais ce fut lettre morte.

Un Sion aete>rmitté
Au contraire, je donne encore plus

de mérite à la victoire des hommes
de Mantula qui , d'entrée, ont sonné le
glas des hommes de Rappan. Par leur
allant, leur détermination, ils ont créé
cet esprit de defaitisme chez l'adver-
saire après cinq minutes de jeu. Et
Sion ne s'est pas contente de vivre
sur une avance acquise dès le début
de la rencontre, bien au contraire. Il
a continue d'appuyer ses attaques et
on se posait la question de savoir si
Lausanne n'allait pas subir une humi-
liation comme il y a trois ans (7-1).
Il a fallu toute la vigilance d'un
Schneider et la routine de Tacchella
pour empecher cette nouvelle capitu-
Iation.

C'est pendant 90 minutes que s'est
forgée la victoire sédunoise et mème
si dans les cinq dernières minutes
Lausanne se fit quelque peu pres-
sarit, Sion remontait le courant et ris-
quait chaque fois d'aggraver le score.

Des fleurs
Il n'est pas dans notre habitude de

lancer des fl eurs à tei ou tel joueur
car cela nuit au bien de la collecti -
vité et cela va souvent à fin contrai-
re. Toute l'equipe a droit à toutes nos
félicitations par son intelligence de
jeu, ta vitesse d'exécution de tous Ies
mouvements. Il ne fait pas de doute
que tout au cours de la partie, Ies
Sédunois étaient chaque fois plus ra-
pides dans l'attaque de la balle que Ies
Lausannois , et mème Walker donnait
un petit festival devant Kherkoffs ou
Hosp qui n'en revenaient pas.

II convieni cependant de souligner
Ies exploits techniques de Bosson qui
est l'un des meilleurs joueurs de
Suisse de milieu du terrain à l'heure
actuelle. Son intelligence, sa techni-
que, sa distribution font vraiment
merveille.

Du verrou
ò la destruciion d'une équipe

M. Rappan a réintroduit le verrou
au sein du Lausanne-Sports, équipe
qui , il y a trois ans, avait un style.
Verrou assoupli naturellement. Fidèle
à lui-mème et à son système, M. Rap-
pan a détruit ce jeu plaisant que nous
aimions voir il y a quelques années.
Et pourtant avec les mèmes joueurs a
une ou deux exceptions près. Et
maintenant, le « verrou assoupli » a
tue le style d'une équipe et lorsque
le système ne fonctionne pas, on se
cherche et on vit mème des joueurs
se disputer la balle et la défense ac-
cumuler les erreurs.

D'autre part , on ne comprend pas
pourquoi M. Rappan voyant son équi-
pe perdre 2-0 contihuait à resserrer
ta défense et laisser un ou deux hom-
mes en pointe. Lorsqu'on perd, on
cherche à remonter en attaquant avec
quatre ou cinq hommes.

Et puis on met Weibel sur Quen-
tin , puis Chappuisat venait encore
prèter main forte, mais sans succès,
car Sion n'est pas seulement Quentin,
c'est une équipe. Et ce que je ne
comprends pas également, Polencent,
homme de milieu du terrain, est dé-
placé à l'aile gauche à la place de
Fragnières, ce qui ne fut guère con-
cluant car Polencent ne fit rien de
bon.

Victoire encourageante
La victoire des Sédunois est encou-

rageante a plus d'un titre. En effet.
le succès de Sion « mijotait » depuis
plusieurs matches et on espérait tou-
jours voir éclater cette formation.
L'entrée de Frochaux pour cette ren-
contre donnant beaucoup d'allant à
l'equipe car ce jeune joueur se bat,
harcèle rontinuellement ta défense et
lorsqu 'il peut piacer son tir . c'est
chaque fois dangereux. Encourageante

la victoire car elle permiet la rentrée
de Frochaux sur une note très opti-
miste.

Et surtout nous avons vu du tout
bon Sion car le jeu était construit
et nous n'avons plus vu ces joueurs
qui « portent » la balle. Renverse-
ments de situation, construction ha-
bile, grande discipline dans le jeu,
l'equipe entiène montant ou se re-

pliant, occupation du terrain donc fort
bien concue, voilà ce que nous a of-
fer ì en ce bel après-midi de mi-mars
par un temps très printanier le FC
Sion.

Et surtout victoire encourageante
car elle permei de regarder l'avenir
avec confiance avant ta difficile
échéance de dimanche prochain à
Moutier.

Chippis ¦ Lens 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Ramirez

(Monthey). 50 spectateurs.
CHIPPIS : Balestraz ; Zufferey, Ca-

loz , Abbet , Epiney ; Roduit , Mischlig ;
Bongi , Mabillard , Favre, Graviolini.

LENS : Praplan G. ; Duvernay, Pra-
plan P., Mudry, Barras ; Lamon , Pan-
natier ; Bagnoud J.-L., Bruchez, Ba-
gnoud G., Bagnoud C.

En ce deuxième ma'tch de Cham-
pionn at,  dispute sur son terrain ,
Chippis dómontra sa supériorité. En
première mi-temps. les Chippiards
jou ent contre deux adversaires puis-
que la tàche ne leur est pas facilitée
par le vent qui leur est contraiire. Les
Chippiards cherchent surtout à pro-
téger j usqu'à la pause leur gardien
Balestra?, des attaques de l'adversai-
re. A la 43e minute, sur une contre-
attaque de Mabillard , qui donne la
balle à Cravioliini, le secce est ouvert
par Chippis , score qui devait rester
:nchancé j usqu 'à la fin du match.

En deuxième mi-temps, Chippis . fa-
vorisé par le vent . force l' a t taque ,
mais sans résultat positif. Plusieurs
fois, les joueurs locaux se presente-
reni seuls face au gardien adverse,
mais sans réussir à le vaincre. Nous
félicitons les joueurs de Chippis pour
cette deuxième victoire dans le se-
cond tour.

Ba.

LES TROIS BUTS SEDOiOIS

Steg - Chàteauneuf 2-1

iws. *
K". *tJWmi&mm

Notre photographe a pu saisir les trois réussites sédunoises, dans l'ordre, de
haut en bas : Frorchaux (2) et Elsig. Dans le premi er but , Schneider ne
pouvait rien alors que le tir d'Elsig (2e) l'a pris à contre-pied. Pour le
troisième but , le gardien lausannois parali un peu trop avance, la balle
frappan t juste  sous la latte. (Vp)

Bravo les réserves

Sion - Lausanne 4-1
En lever de rideau, les réserves

sédunoises ont offerì une magnifique
démonstration en battant Lausanne
4-1. Les hommes de Panchard ont
voulu montrer l'exemple à l'equipe
fanion.

Sion jouait dans la composition sui-
vante :

Grand ; Oggier, ToffoI , Perroud,
Bruttin ; Mabillard , Gasser ; Stock-
bauer , Antonclli , Béchon, Fournier.

DEUXIÈME LIGUE

Mi-temps : 1-0. Terrain de l' « Alu »
OT bon état. Fort vent d'ouest. 80
spectateurs. Arbitre : M . Tissière.--
(Sierre) .

STEG : Kalbermatter ; Bitz Ad
(Schnyder M.), Wicky Bernhard.
Arberhard R., Kohlbcenner ; Wicky
B., Bregy S. ; Schnyder W. (Schnyder
D.), Wickv K., Voeffray. Schnyder Ch
(Hildbrand K.).

CHÀTEAUNEUF : Florisn ; Marié-
thoz J.-L. (Germanier), Mischler ,
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Broccard , Maschetto ; Roc, Chnsten ;
Maret (Marini), Spezziate, Sivoletti ,
Ffeury .

Buts : Ire Schnyder W., 49e Wicky
K., 84e Sivoletti.

C'est par un coup d'éclat que de-
buta cette rencontre d'hier après-midi
sur le terrain de Steg. Malgré le fort
vent d'ouest , Steg partii en force et
après une minute , faisait capituler le
gardien des visiteurs. Par la suite le
jeu s'égalisa petit à petit , et Chàteau-
neuf , reprenant du poil de la bète, se
créa plusieurs occasions de refaire le
chemin perdu. Toutefois. les avants
visiteurs manquèrent de réussite alors
que du coté locai on mettait à profil
une hésitation de la défense de Chà-
teauneuf. au début de la seconde mi-
temps. Par la suite Steg domina lar-
gement son adversaire sans toutefois
augmenter son avance. Bien au con-
traire les visiteurs, très en verve, se
montrèrent toujours plus dangereux
en fin de partie , tout en semant ma :n-
tes fois la déroute devant les buts du
"ardien Kalbermatter.

Victoire méritée de Steg, dont l'ea
•rèe en scène fut assez spectaculaire
mais qui peina beaucoup dans le der-
nier quart d 'hrure pour garder sor
avance du début.

MM

Mi-temps : 3-0. 6 000 spectateurs.
Arbitre : M . Keller (Bàie). Pare
des Sports, Sion. Terrain en bon
état.

LAUSANNE : Schneider ; Grobé-
ty, Weibel , Tachella , Hunziker ;
Durr, Armbruster ; Vuilleumier,
K e r k h o f f s , Hosp, Polencent.

SION : Biaggi ; Jungo , Germa-
nier, Walker, Delaloye ; Bosson,
Blasevic ; Bruttin, Frochaux,
Quentin, Elsig.

NOTES : Les Lausannois jouent
dans de splendides maillots rayés
que nous n'avions plu s beaucoup
l'habitude de voir et qui rappel-
lent les débuts de ce club. A la
Se, une collision entre Durr et
Quentin laisse le Sédunois étendu
sur le terrain. Mais il sera rapi-
dement rétablì , tout comme Durr
qui s'est choqué avec Blasevic
(32e min.) A la 70e min., Delaloye ,
touché, doit ètre soigné.

A la 43e min. : Chappuisat prend
la place de Durr.

Corners : 7-3.

L'histoire des trois buts
3e min. : Bosson amortit magni-

fiquemen t la balle, dribble deux
joueur s et fai t  une ouverture à
Frochaux qui bat Schneider, dans
le coin gauche des buts.

5e min. : Lance par Frochaux,
Elsig coupé sur le centre et, d'un
tir croisé ras terre, bat Schneider
dans le coin droit.

44e min. : Biaggi et Jungo se
passent la balle afin de perdre du
temps, mais un Lausannois vient
attaquer le gardien sédunois. Ceci
l' oblige à dégager et Blasevic hé-
rite de cette balle et descend.

Avant le début de la rencontre,
le pilote des glaciers Bruno Ba-
gnoud se pose avec son hélicop-
tère sur le terrain. Il ne s'agissait
pas d'un sauvetage, mais tout sim-
plement d' apporter le ballon du
match o f f e r ì  par « Air Glaciers ».
Le ballon tombe du del, un excel-
lent signe qui porta chance aux
Sédunois, puisque, après cinq mi-
nutes de jeu , ils menaient 2-0.

Les faits saillants
9e min. : Un corner tire par

Quentin est repris de volée par
Blasevic et le tir du Yougoslave
s'écrase sur la barre transversale
alors que Schneider était battu.

18e min. : Blasevic déborde tonte
la défens e, glisse la balle à Fro-
chaux. Ce dernier tire de l'exlé-
rieur du pied dans le coin- droit
des .bois, ce qui oblige Schneider
à dévier en corner.

20e min. : Lance par Durr, Hosp
déborde la défense et se trouve
seul face  à Biaggi . Son tir trop
faible est bien retenu par Biaggi
qui a excellemment bouché son
angle.

25e min. : Une magnifique com-
binaison Bosson - Elsig - Quen-
tin aboutit de peu à coté, le tir du
capitarne sédunois étant pris dans
un angle un peu trop ferme.

31e min. : René Schneider dévie
de justesse un tir de Quentin.

56e min. : Frochaux, lance par
Walker, a déborde tout le monde
et se présente seul devant Schnei-
der. Malheureusement, l'arbitre
avait s i f f l é  un hors-jeu signalé
par le juge de touche. C'était in-
just i f ié  et , incontestablement, Fro-
chaux signait le numero quatre.

66e min. : Bosson tire en force
depuis 20 mètres et Tachella dé-
vie de justesse en corner car
Schneider ne pouvait intercepter
cette balle.

77e min. ; Une nouvelle magni-
f ique combinaison Frochaux -
Quentin - Elsig échoue de peu à
coté.

80e min. : K h e r k o f f s  reprend
magnifiquement de la téte un cen-
tre de Vuilleumier et la balle pas-
se juste au-dessus des buts de
Biaggi.

86e min. : Quentin mystif ie deux
adversaires sur un long dégage-
ment , centre et Bruttin reprend
dans la fou lée  et le tir passe de
peu à coté car le Sédunois est
gène par Hunziker qui s'est lance
en méme temps que lui .

Le BUT de la Teinturerie

Nelloyer vos vèlemesli et vous
les remetlre comme neufs.

Angle Pianta SION
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Brunette doublé filtre. Un gofìt frane
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fumé.

t  ̂
Et on la savoure davantage

Vous aussi la fumerez aree plus de plaisir.
La Brunette doublé filtre est une vraie cigarette. Avec
un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goùt.

filtre extérieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de ebarbon actif

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S. A., Neocnifd

Filtre la fumee
sans filtrer le gou

STATION SERVICE CHÀTEAUNEUF tél. 027 81151

BENZINE NORMALE - SUPER ¦ DIESEL LAVAGE - GRASSSAGE
ouve-rl jour el nuit — Libre service Eniretien comp iei de tous véhicules (sur rendez-vous)

SERVICE PNEUS
toutes dimensioniHUILE MOTEUR COOP
Montane - Réparalion - Equilibrane élecfronique

Hd 20-30-40 -, «u délail a i -  -i a

Prenium 20-30-40 en bolle I litre
Multigrade 10-30 en bidon 20 lilres
Huile hydraulique ou en lùls de klfl HC VftlK APP53AKSC
Huìle de frein 50, 100 ou 200 kg. IHUUJ VUUj Ul lllUri<3

Graisse en bidon de 20 kg. — Une gamme d'accessoires de première qualité , y compris les ampoules , bougies, Housses
- lap is - courroies - Filtres , eie.

' — Une batterie COOP garanti e

— Des prix avantageux

NOTRE TELEPKONE 81151 VOUS RENSEIGNERA

VOTRE VISITE A NOTRE STATION VOUS ENCHANTERA !

ROULEZ C'EST MEILLEUR MARCHE !



2me COUPÉ DE l'AVEMR DU S.-C. ARBAZ

Victoire de Maurice Darbellay
La pluie qui étaiit tombée durant

toute la nuit n'a pas empèché les er-
ga nisateurs de cette 2me Coupé de
l'Avenir de présenter une piste par-
faitement praticale. En effet, sous la
direction de M. Francey, un nouveau
trace fut trouvé et la course put se
dérouler dans de bonnes conditions.

Il s'agissait d'un slalom géant de
1 500 m. environ comprenant un total
de 44 portes qui s'est déroulé eri une
manche.

Chez les messieurs. on notait la
présence de quelques coureurs che-
vronnés : J.-P. Besson et A . Heft:
(Leysin), J.-P. Michelet, de la Police
cantonale et J. Calarne, du Lode.

Chez les dames. Marlise Wyiler , de
Lausanne, s'imposa devant Martine
Lugrin (Les Diablerets).

Le junior de Champex Maurice
Darbellay, causa une heureuse sur-
prise en s'imposant chez les messieurs
devant J.-P. Besson (élite), et P. Fel-
li de Leysin (senior).

Dames: 1. Wyler Marlise. Lausanne,
1' 12"4 ; 2. Lugrin Martine, Diablerets,

1' 14"5 ; 3. Mainar! Michelle, Villars,
1' 16"9 ; 4. Thiébaud Denise, Tète-de-
Ran, 1' 17"4 ; 5. Dugerdil Claudine,
Genève, 1' 18"7 ; 6. Bourgue Chantal,
Genève, 1' 33"8 ; 7. Jean Jeannine, La
Maya, 1' 50"9.

Messieurs : 1. Darbellay Maurice,
Champex, J, 1' 05"5 ; 2. Besson Jean-
Pierre, La Chaux-de-Fonds, E, l' 05"9;
3. Felli Pierre, Leysin, S, 1' 06"7 ; 4.
Hefti André, Leysin, J, 1' 07"7 ; 5. Mi-
chelet, p. C, J, 1' 07"8 ; 6. Berruex
Jean-Claude, Diablerets, J, 1' 08" ; 7.
Calarne Jacques, Le Locle, E, et Bes-
son Daniel, Tète-de-Ran, S, 1' 09"4 ;
9. Roud Francois, Lausanne, S, 1' 11" ;
10. Perruchoud Jean-Louis, La Bren-
taz, J, 1* 11"1 ; 11. Bonvin Gilbert ,
Arbaz, S, 1* 11"3 ; 12. Francey Roland,
Arbaz , S, et Kamerzia Mathieu, Ico-
gne, 1' 11"4 ; 13. Moix Claude, La
Maya, S, 1' 12"3 ; 14. Torrent Francis,
Arbaz, S, et Carroz Jean, Arbaz, J,
1' 12"7.

INTERCLUBS : 1. Leysin (Felli
Hefti , Dupertuis), 3' 27" 8 ; 2. Arbaz
3* 35"4 ; 3. La Maya, 3' 44"4.

Championnat valaisan des professeurs de ski a Haute-Nendaz
Victoires variées, mais, Verbier donne le ton

Parfaitement organisé par l'ESS de
Haute-Nendaz, ce Championnat valai-
san des professeurs de ski a obtenu
un succès compiei. Les 229 partici-
pants apprédèrent i' excellent travail
accompli par les responsables.

La « nouvelle vague » des profes-
seurs qui subit un violent « a f f ron t  »
lors du slalom géant a heureusement
relevé la tète au cours de l'épreuv e
de sélection pour le Championnat
suisse, c'est-à-dire, le slalom special.

Si, chez les dames, Margrit Andeer
domina de la tète et des épaules ses
concurrentes, comme il fal lai t  s'y
attendre, la grosse surprise nous
vient de la part des « anciens » et
notamment de l'equipe II de Ver-
bier.

Le doublé de Michel Darbellay et
de Flurin Andeer (tous deux de Ver-
bier I I )  au slalom géant devant les
frères Mariéthoz (Nendaz) est tout de
mème un peu humiliwnt. Habitués de
la compétition, certains coureurs con-
nurent un passage à vide inquiétant
dans la première épreuve. Nous met-
trons cet état de chose sous le comp-
te d'une contre-performance et de la
fat igue pour les coureurs organisa-
teurs de l'ESS Nendaz, puìsqu 'au sla-
lom special , les Franzen, Mariéthoz et
autres se firent respecter.

Pas de pardon chez les candidats
Chez les professeurs, il ne faut

toutefo is pas trop dramatiser puisque
l'avenir appartieni tout de mème aux
plus jeunes qui constituent la caté-
gorie des candidats.

Ici , toujours en slalom géant , les
Fuchs , Dayer et Fournier Jean-Pierre
et Fournier Gaby II s'imposèrent de

brillantes manière en tete d'une cen-
taine de partants. La lutt e que se
livrèrent notamment Fuchs de Zer-
matt, J .-R. Dayer de Thyon et J . - u.
Fournier de Nendaz f u t  absolument
passionnante mème si leurs temps
s'avérèrent supérieurs à ceux obte-
nus par leurs « maitres ».

Si, du coté des professeurs , on peu t
signaler les performances (mises à
part celles du quatuor de tète) dont
nous avons déjà parie), de René Rey
de Crans (5e), M. Michellod de Ver-
bie (6e), M. Devanthéry de Vercorin
(7e) ; il en est de mème chez les
candidats, où les noms des Pierrig,
Bonnet, Bonvin, Baumann et consorts
ressortirent du lot derrière les pre-
miers du classement.

Belle victoire de Franzen
au special

C'est dans celie épreuve tracée le
long du ski-l i f t  de la Montagne que
l'on peut admirer : toute la technique
de nos professeurs de ski. Là, la jeu-
nesse, plus en souf f l é , s 'imposa sans
pour autant que l'on puisse oublier
les anciens. Toute la gamme de styles
nous fu t  présentée sous un soleil ra-
dieux qui rendit la manifestation que
plus belle. On peut féliciter organisa-
teurs et coureurs pour la réussite de
cette journée.

DAMES PROFESSEURS
1. Andeer Margrit, Verbier, l'05"9 ;

2. de Kalbermatten Beatrice, Thyon.
l'13"l ; 3. de Kalbermatten M.-Irène,
Thyon, l'16"2.

DAMES CANDIDATES
1. Benra Chantal, Champéry, l' 09"9;

2. Robyr Chantal, Montana, 1T2"2 ; 3.
Michelet Antolnette, Nendaz, l'12"5 ;
4. Deléglise Frangoise, Verbier, l'12"8 ;
5. Burlet Josiane, Crans, l'13"l .

VETERANS
1, Andenmatten Arnold. Saas-Fee,

l'06"l ; 2. Carron Francois, Verbier,
l'08" ; 3. Clivaz Henri , Montana l'21" ;
4. Baumgart Paul, Montana , P23"8 ;
5. Schnyder Gregor, Rosswald, i'51"8.

PROFESSEURS
1. Darbellay Michel, Verbier II.

l'02"2 ; 2. Fleurin Andeer, Verbier II,
l'02"5 ; 3. Mariéthoz Jacques, Nendaz
I, l'04" ; 4. Mariéthoz Georges, Nendaz
I, l'04"3 ; 5. Bey René, Crans I, l'05"l ;
6. Michellod Michel, Verbier IL l'05"4 ;
7. T >evanthéry Maxi , Vercorin I, l'05"5 ;
8. Fellay Nestor, Verbier I, l'05"8 ; 9.
Franzen Peter, Zermatt I, l'05"8 ; 10.
Michaud Pierrot, Verbier I, l'05"9 ;
II. Bimer Simon, Zermatt I, 1' 0S"2; II.
ex Perren Aloys,..Zermatt I, l'06"2 ; 13.
Filliez Marco, Verbier III, l'06"9 ; 14.
Besse J.-Pierre Verbier I, l'07"4 : 14
ex Constantin Jacques, Anzère, l'07"4 ;
16. Décaillet René, Marécottes l'07"5 ;
16 ex. Carron Michel, Verbier II, l'07"5;
18. Giroud Ami, Verbier HI l'07"6 ;
19. Aufdewblatten Tony, Zermatt II,
l'07"8 ; 20 Bittel Armiin, Riederalp,
l'08"

CANDIDATS
1. Fuchs Chairly, Zermatt I, 1' 05"7 ;

2. Dayer J.-Rané, Thyon, 1' 06"4 ; 3.
Fournier J.-Pierre, Nendaz I, 1' 06"8 ;
4. Allet André, Leukerbad I, 1' 09"1 ;
5. Lorétan Edy, Leukerbad I, 1' 09"3 ;
6. Fournier Gaby n, Nendaz I, 1' 09"7;
7. Pierig Herbert, Rosswald I, 1' 09"8 ;
8. Cordonier Elie, Montana I, et Bon-
net Dominique, Crans I, 1' 10"5 ; 11.
Vocat Paul-André, Montana I, 1' 10"9 ;
12. Baumann Hermann, Saas-Fee I, 1'
11"1 ; 13. Bonvin J.-Francois, Anzère
I, et Décaillet Edmond, Les Marécot-
tes I, 1' 11"3 ; 15. Walker Robert, Rie-
deralp I, 1' 13"1 ; 16. Walter Hermann,
Graechen I, 1' 13"3 ; 17. Dussex Oli-
vier , Anzère I, et Vouillamoz J.-Ber-
nard, Nendaz I, 1' 13"4 ; 19. Beytrison
Jean, Evolène I, 1' 13"6 ; 20. Theytaz
Jacques, Thyon I, 1' 13"7.

CLASSEMENT INTER-ECOLES
(Professeurs) >

1. Verbier H, 3' 10"1 ; 2. Nendaz I,
3' 17"5 ; 3. Zermatt I, 3' 18"2 ; 4. Ver-
bier I, 3' 18"9 ; 5. Verbier III, 3' 23"4 ;
6. Crans I, 3' 23"7 : 7. Graechen I, 3'
29"2 ; 8. Marécottes, 3' 29"02; 9. Crans
II, 3' 30"6 ; 10. Riederalp, 3' 35"4.

CLASSEMENT INTER-ECOLES
(Candidats)

l. Nendaz I, 3' 29"9 ; 2. Crans I, 3:

39"5 ; 39. Anzère I, 3' 47" ; 4. Leuker-
bad , 3' 43"9 ; 5. Thyon, 3' 45"7 ; 6.
Saas-Fee I, 3' 45"9 ; 7. Montana I, 3'
46"7 ; 8. Riederalp 3' 49"! ; 9. Zinal
3' 57"4 ; 10. Saas-Grund I, 4' 05"3.

SLALOM SPECIAL PROFESSEURS
Dames : 1. Andeer Margrit , Verbier ,

43"5 ; 2. Oreiller Berthe, Verbier, 47"5.
Professeurs : 1. Franzen Peter , Zer-

matt . 36"5 : 2. Mariéthoz Georges,
Nendaz. 38"8 ; 3. Mariéthoz Jacques,
Nendaz . 38"4 ; 4. Biner Simon, Zer-
matt. 38"5 : 5. Michellod Michel , Ver-
bier , 38"7 ; 6. Fellay Nestor , Verbier ,
38"8 : 7. Darbellay Michel. Verbier ,
:ì9"1 : 8. Fleurin Ande. r. Verbier , 39"
4 : 9. Rey René, Crans. 39"7 : 10. De-
vanthéry Maxim , Vercorin , 40" ; 11.
Giroud Ami. Verbier. 40"! ; 12. Pei'-
ren Aloys, Zermatt .  40"8 ; 13. Carron
Michel. Verbier. 41 "3 ; 14. Besse .T.-
Pierre. Verbier. 41"5 ; 15. Zenklusen
Irwin. Graechen , 41"6 ; 16. Besson
Jené , Verbier , Corthay Daniel. Ver-

bier. 41"9 ; 18. Cordonier Yves. Mon-
tana. 42"2 ; 19. Bochatay Marcel. Les
Mare -ottes. 43"3 : 20. Aufdenblatten
Tonv . Zermatt . 43"5.

LA VICTOIRE DE KILLY
Le Francala Jean-Claude Killy a

remporte un triomphe total dans les
Championnats nord-américains qui se
sont terminés à Franconia (New
Hampshire).

Il a en effet surclassé tous ses ad-
versaires en gagnant toutes les épreu-
ves, la descente vendredi , le slalom
géant samedi (qui lui assurait la pre-
mière place dans la première Coupé
du monde) et le slalom special diman-
che, devant plus de 10 000 spectateurs
et par un temps froid (moins six de-
grés centigrades).

Dans le slalom special , après avoir
rcalisé et de loin le meilleur temps
dans la première manche (43" 96),
prenant près d'une seconde a l'Améri-
cain Jim Heuga (44' 92), il assura son
succès et sans prendre trop de ris-
ques, obtint le deuxième meilleur
temps dans la seconde partie de la
course (44" 09) derrière Jim Heuga
(43" 20).

SLALOM SPECIAL
1. Jean-Claude Killy (Fr) 88" 05 ;

2. Jim Heuga (EU) 88" 12 ; 3. Herbert
Hubcr (Aut) 88" 85 : 4. Scott Hendcr-
son (Can) Sfl" 22 ; 5. Rod Hcbron (Can)
89" 45 : 6. Jules Melqui' ntl (Fr)
89' 67.

Guy Périllat et Dumeng Giovanoli
(S) sont tombés dans la deuxième
manche.

SLALOM SPECIAL FEMININ
1. Mariclle Goitschcl (Fr) 1' 26" 22 ;

2 Isabelle Mir (Fr) 1' 26" 58 : 3. An-
nie Famose (Fr) 1' 27" 04 : 4. Rosic
Fortna (EU) 1' 28" 61: 5. Penny McCitt'
1' 29" 23; 6. Edith Hil tbrandt  (S)
1' 29" 32.

La Francaise Florence Stcurer , qui
avait réalisé le meileii r temps dans la
première manche (42" 68) a été dis-
qualifié e dans la deuxième manche.

Les deux manches étaient longues
chacune de 460 mètres (dénivellation

155 m.) ; la première comportait 50
portes et la seconde 47.

Il a été dèci asse
Déclaré vainqueur du slalom géant

devant le Frangais Jean-Claude Killy.
l'Autrichien Herbert Huber relancait
l' intérèt des Championnats nord-
américains qui se sont poursuivis à
Franconia dans le New Hampshire.
Malheureusement, le succès du skieur
autrichieci fut de courte durée. En ef-
fet , Herbert Huber , crédile primitive-
ment du temps de 1' 34" 66, avait bé-
néficié d'une erreur de chronométrage
et son temps véritable était de
V 39" 33. Ainsi , Jean-Claude Killy, qui
avait négocié le parcours en 1' 35" 63,
fut proclarné vainqueur officiel . Gràce
à lui et à Christine Béranger , gagnan-
te chez les dames. l'equipe de France
rééditait ainsi son doublé de la veglie.
Au combine, après la descente et le
slalom géant. Jean-Claude Killy et
l'Autrichienne Erika Schinegger occu-
pent officieusement les premières
placés.

SLALOM GEANT
Dames (1 055 m. - 333 m. - 55 por-

fes) : 1. Christine Béranger (Fr)
1" 18" 18 ;2. Florence Steurer (Fr)
1' 18" 32 : 3. Nancy Greene (Can)
P 18" 36 : 4. Erika Schinesger (Aut)
1' 19" 29 ; 5. Heidi Z' mmermann (Aut )
1' 19" 58 : puis : 18. MadPloinp Wu 'l-
loud fS) P 25" 04 : 25 Annr-rnesl i
7ryd (S) 1' 27" 58 : 27. Madrine Felli
(S) 1' 29" 41 : 34. Moni que V:iud<-07
(Si 1' 48" 61.

Messieurs fi 40? m. - 429 m. - 6« por-
tesi : 1. Jean-Claude Killy (Fr *
1 35" 63 : 2. Georges Mauduit  'Fr '
1' 35" 65 : 3. Dumeng Giovano '! 'R>
1" 38" 35 : 4. Heini Mfsspcr (Ai ' * 1
1* 38" 37.

Puis : 14 Peter Bori r rsv '' 40" 7"
15 W<"!Iv Favre (SI . !' 41" '9 : 1"
.Tean-D-'nie 1 DaeHvy'er (S). 1' 43" 07:
23. Hanspater Rohr (S), 1' 45" 09.

Le Grand Prix de Thyon a fourni de beaux vainqueurs
M-M.Quinodoz, F. Rudaz (filles), C. Anzévui, Ph. Roux
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Fabienne Rudaz en plein  e f f o r t .

C'est dans des conditions parfaites
que s'est déroulé ce premier Grand
Prix de Thyon pour OJ, hier en fin
de matinée. Il tomba une légère con-
che de neige pendant la nuit et les
pistes étaient en parfait état. D'autre
part, le temps magnifique dont nous
étions gratifiés en ce dimanche incita
nombre de personnes, parents des
concurrents, à se rendre à Thyon près
de l'arrivée et d'y pique-niquer. Le
choix du parcours, sur le pian specta-
teurs, s'avéra parfait car depuis la
station d'arrivée du télésiège, le pu-
blic a une vue d'ensemble sur tout le
parcours, à nul autre pareil. C'est dire
que pour le Grand Prix de Thyon,
prévu pour le 23 avril prochain, on
pourra voir les grands cracks à l'oeu-
vre en ayant les pieds au sec.

Un bel exemp le
On, dit toujours, il faut faire quel -

que chose pour les jeunes et incontes-
tablement, tous les ski-edubs qui or-
ganisent des courses réservenit une
place aux OJ dans leur concours. Mais
ils sont en general pris dans le cadre
regione! et, à part les Championnats
valaisans ils ont peu l'occasion de se
mesurer les uns aux autires. C'est 'di-
re que le Ski-Club de Thyon, avec
des gens aussi dynamiquies que Régis
Pittelouid, président, Aflby Pitrteloud,
Michel Rudaz, André Due, etc, donne
un magnifique exemple at nous avons
revu avec plaisir tous nos espoirs va-
laisans du ski, s'en donner à coeur-
joie. Il y avait méme des Lausannois
qui affrontaient les Valaisans venus
de Saas-Fee, de Troistonrents, en. pas-
sarvi diana toutes Ies vallées où les
ski-cluibs sont dynamiquies.

Piste exceliente
Nous avons dit plus hauit que le

parcours était magnifique pour le pu-
blic qui a une vue d'ensemble. Par
contre, pour les coureurs, il est re-
marquable. Départ peu au-dessus de

l'arrivée du téléski des Crétes et ar-
rivée à la staibion terminale du télé-

siège. Légèrement glaeée vers le bas,
la piste, longue de 1 300 ni., piquetée
de 37 portes, étaiit ideale. Elle offrait
beaucoup de difficultés car elle étaiit
admirablement préparée par les frè-
res Règie et Alby Pilttelouid, deux spe-
Viailistes de la compétition. C'est dire

que tout y était prévu et que les con-
currents devaiienit se comeentrer pour
négocier avec atrtention chaque porte.

Il y eut quelques chuities. mais elles
furent rares tanit nos jeunes sont en

progrès.

Les vaiirqueurs
Championne valaisanne benjamines,

Marie-Madeleine Quinodoz, des Hau-
dères, fit honneur à son titre et elle
prit cinq secondes à la deuxième,
Christine Delèze, de Haute-Nendaz.
Le Valais tient en Marie-Madeleine

P h i l i p p e  Roux en recherche de vites-
se , foncé vers la victoire.

Quinodoz un véritable espoir , car ce
petit bout de femme attaque à mer-
veille et fait preuve d'une belle sù-
reté. Un élément à suivre technique-
ment et qui peut valoir de belles sa-
tisfactions.

Chez Ies minimes filles. Fabienne
Rudaz. confirma ses belles qualités
dans le slalom géant et devanga de
trois secondes Gaby Lorétan.

La l u t t e  chez les garcons fut très
¦ferreo , par t icul ièrement  chez les ben-
jamlns . Marie-Madeleine Quinodoz
ayan t  tr iomphe . Claudy Anzévui. des
Haudères . ne pouvait rester en ar-
rière et. avec une recherche conti-
nuel le  de vitesse. il dépassa d'une
seconde Yves Albasin i , de Vercorin.
et de trois secondes le minuscule
Toan-P ;i!i l  I .nisier. de Verbier

Ma:: :, : "uc da:-ance. toujours a
l' a t taque , Philippe Roux , de Verbier,

parti en 70e posinoti, devait tnom-
pher. On s'étonne de savoir pourquoi
l'AVCS n 'a pas sélectionné ce gargon
pour l'Espagne. Mais il aura une con-
solation , car il ne fait pas de doute
qu 'il fera partie de la déiégation va-
laisanne pour Courchevel. Peut-ètre
que son camarade de club, Pierre-
Louis Corthay pourrait l'inquiéter,
mais une chute peu avant l'arrivée
lui fit perdre ses espoirs. Derrière,
Roux , l'espoir de Nendaz, Pierre Mi-
chelet , prit une exceliente deuxième
place juste devant Pierre Poncet de
Crans-Montana (3 dixièmes se sec).

L'AVCS sélectionnera
Il appartieni maintenant à l'Asso-

ciatoin valaisanne des clubs de ski
de sélectionner les meilleurs pour dé-
fendre les couleurs de notre canton
au Grand Prix international de Cour-
chevel. La décision sera prise en fin
de semaine car le chef OJ était absent
dimanche puisqu 'il accompagnait une
sélection OJ en Espagne. Notre asso-
ciation avait délégué trois de ses re-
présentants puisque nous avons vu
sur les pistes MM. Zermatten, Ar-
thur Fournier et Roland Lovey. Tous
trois se déclarèrent enchantés de ce
Grand Prix de Thyon et des perfor-
mances réalisées par nos jeunes, au
nombre de 140 inscrits.

Encore une fois bravo au Ski-Club
de Thyon pour son initiative en fa-
veur des jeunes, félicitations pour la
parfaite organisation en tout point,
et merci pour l'accueil chaleureux
qui nous est toujours réservé dans
cette station magnifique et vraiment
en plein essor. Ce n'est pas un vain
mot Georges Borgeaud.

BENJAMINES
1. Quinodoz Marie-Madeleine. Ave-

nir / Haudères, V 32" 9 ; 2. Délèze
Christiane, Haute-Nendaz, V 37" 7 ;
3. Supersaxo Maritta, Saas-Fee,
l1 39" 4 ; 4. Morand Marie-Claude,
Maya - St-Marbin, V 40" 6 ; 6. Miche-
let Germaine, Haute-Nendaz, 1' 45" 4 ;
7. Kraft Eveline, Sion, 1' 48" ; 8. They-
taz Beatrice, Sion, 2' 05" 1.

MINIMES FILLES
1. Rudaz Fabienne, Craes-Montana.

l'.-26!ì 7 ; 2—Loretan.-Gahy, Gemmi -
Leukerbad, 1' 29" 7 ; 3. Deléglise Mi-
reille, Verbier, 1* 32" 8 ; 4. Gfeller
Fabienne, Crans-Montana, 1' 35" 6 ;
5. Vaudan Nadia, Verbier, 1' 40" 4;
6. Hiroz Maria , Ovronnaz, 1' 41" 8 ;
7. Défago Anne-Marie, Troistorrents,
1' 45" 5 ; 8. Rudaz Hélène. Thyoa,
1' 54" 8.

BENJAMINS GARCONS
1. Anzévui Claudy, Les Haudères,

1' 25" 3 ; 2. Albasini Yves, Vercorin,
1' 26" 8 ; 3. Luisier Jean-Paul, Verbier,
1' 28" 1 ; 4. Fournier Jean-Luc, Nen-
daz, 1' 30" 6 ; 5. Lomatter Aldo, Saas-
Fee, 1' 30" 9 ; 6. Rudaz José, Thyon,
1' 31" 5 ; 7. Burnann Claude, Saas-
Fee. 1' 32" 6 ; 8. Schweighauser Eric,
Ovronnaz, 1' 33" 2 ; 9. Perruchoud
Raymond, Vercorin, 1' 33" 7 ; 10.
Stoop Pierre, Sion, 1' 35" 8 ; 11. Des-
fayes Olivier, Ovronnaz, 1' 36" 7 ;
12. Burnann Amédée, Saas-Fee,
1' 37" 2 ; 13, ex aequo Devènes Chris-
tian, Nendaz, et Moret Serge, Marti-
gny. 1' 37" 7 ; 15. Théodoloz Benoìt,
Veysonnaz, 1' 38" 6.

MINIMES GARCONS
1. Roux Philippe, Verbier, 1' 18" 7 ;

2. Michelet Pierre, Nendaz, 1' 20" 6 ;
3. Poncet Pierre, Crans-Montana,
1' 20" 09 ; 4. Moret Bruno , Martigny,
1" 21" ; 5. Sierro Marcel , Euseigne,
1' 22 ; 6. Grichtlng René, Gemmi -
Leukerbad , 1' 22" 7 ; 7. Stettler Phi-
lippe, Lausanne, 1' 23" 2 ; 8. Bonvin
Aldo, Crans-Montana, 1' 23" 4 ; 9. An-
denmatten Valentin, Saas-Fee, 1' 23"5;
10. Boll Christian, Sion, 1' 24" ; 11.
Chàtriand Teli , Ovronnaz , 1' 25" 3 ;
12. Darbellay Guy, Liddes, 1' 25" 8 ;
13. ex aequo Vaudan Philippe, Ver-
bier , et Rey .Tean-Bennard , Crans-
Montana. 1' 25" 9 ; 15. Pitteloud Ge-
rald, Euseigne. 1' 26" 9.

Filles : meilleur temps de la jour-
née : Rudaz Fabienne, 1' 26" 7. —
Meilleur temps absolu : Roux Philip-
pe, 1' 18" 7.

CLASSEMENT INTERCLUB
1. Crans-Montana , 4' 10" 2 ; 2. Ver-

bier , 4' 12" 7 ; 3. Gemmi Leukerbad,
4' 20" 1 ; 4. Les Haudères, 4' 23" ;5.
Lausanne, 4' 23" 5 ; 6. Saas-Fee,
4' 27" ; 7. Thyon , 4' 27" 6 ; 8. Nendaz,
4' 28" S.



Bar à Sion ertemene

sommelière
pour ta 15 mars, é-
ven tu elle memi de-
butante, Congé le
dimanche.

Tel. (027) 2 32 71

P 28400 S

«indiarti EPF, don-
neraif dea

Cours de
mathématiques
Tel. (027) 2 86 32
Sion.

P 28476 S

La Feuille d'Avis
du Valais
cherche pour sor
service d'expédi
don de nuit une

auxiliaire
active, pouvant as
s u r e r remplace
menfs.

Téléphoner au
(027) 2 19 05

appartement
fou^ coniforf
3 % pièces 225 Fr.
2% pièces 190 Fr.
par mois touf compriis
Tél. (027) 8 12 94

LISEI LA FA ¥
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aide-comptable

T « n/viionlln CIA R f *  A lOfìI /leni Beaucoup plus de plais ir à rouler avec la nouvelle SinicaLa nOUVelIe SI MCA 1301/1501 TIc  ̂150 n Consta vous-méme. Il n 'y a qu 'un pas jus-
_ , . , , . . . . ,. qu 'à votre agent Simca — pour faire un essai.
De ventables tnnovations en font une volture accomplie:

Cette ligne racée, elegante, ¦£ i»i ì Si di E S.=
* * Qualité? Oui , mais Sinica offre davantage
Un nouveau critère de l'élégance : la «Ligne Européenne». ^ijtffeb^Nouveau radiateur — une voiturc foute en glaccs. Élégance «g? ̂ g  ̂̂  

|̂ | t£J/\
que l'on remarque et qui a ledroit de s'afficher. Quoi encore? ìMM^

possederei una solide formation ainsi qu'une certaine
exp érience du sysfème RUF.I
La société souhaite engager une collaboratrice de

É national ite suisse, de langue maferneille francaise
avec connaissances de l'allemand.

Les avantages offerts correspondent aux exigences de
l'empio!

|
Place stable,

caisse de retralfe ou d'épargne,

semaine de 5 jours.

|| Les candidate* voudront bien faire parvenir leurs
oflres avec curriculum vifae, copies de certificati,
phofos el prétenfions de salaire à PUBLICITAS S.A.,
Direction generale, service du peroonnel/F, 12, ave-

È nue des Torees, Lausanne.
I P 708 L
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Garage la Matze SA
Sion, Tel. 027 2 62 62
J.Triverio, Garage International, Sierre

La seule vraie 4 placés
parmi les petits
coupés fast-back
Qui croirait que la SUNBEAM CALI- Les autres caraetérisfiques de la
FORNIAN - un véritable bijou parmi CALIFORNIAN sont tout aussi éton-
les petites voitures — est une 4 placés nantes que son aménagement intérieur.
è part entière? Un coupé fast-back pour Elle figure en Suisse parmi les cinq
vous et votre famille. voitures au comportement routier le
Quand vous voyagez à deux, elle offre plus sur. Son moteur arrière ultra-léger
517 dm3 d'espace-bagages. A trois, (69 kg!) en aluminium et sa suspension
vous en avez encore 354. Cela tient à " d'avant-garde lui confèrent des apti-
la conception originale des sièges tudes routières proprement idéales.
arrière à dossiers rabattables sépa- Route sèche ou mouillée.
romeni. (Sièges-couchettes à l'avant). SUNBEAM CALIFORNIAN, moteur

SIERRE : R. Pollartela, Garage Eittie, rie., du Boi* de Finge* 11 - MARTIGNY : Garage Imperia S.A., Imwieuble Plein Sud, rue du Léman - SEMBRANCHER : S, Alvarez, Garage Bristol - ST-LEONARD : Gara
gè du Lac, R. Huber.

t

Dame ayanf notion
de prafique d'infir-
mière cherche em-
pio! commo

dame
de reception
chez médecin, ou
pouvant donner
soins à malades a
domicile.
Ecrire sous chiffre
PB 28351 à Publici-
'as 1951 Sion.

jeune fille
pour I offic e e) fa
cuisine

S' adresser au Café
Arlequin Sion - Tel
(027) 2 15 62

A vendre

1 congélatevr

2 m 50 fongueur,
vifró avec 8 cases,
en parfait état de
marche.

Tél. (026) 5 31 89

P 65348 S

Problème de la fraise
Bn ce debut d'année 1967, le cornilo

de l'Union des producteurs a rèumi
d'auth entiques producteurs de fraises
de la montagne et de la plaine qui
se permettent de vous faire part de
leur vive inquiétude concernant l'ave-
nir de cette culture en Valais. Cette
production typique de l'entreprise fa-
miliale paysanne est on forte régres-
sion : en 1955 la production s'élevait
à 5,7 mio de kg. pour passer à 2,3
mio en 1966. Au cours de ces der-
nières années, l'Italie en jetant sur
notre marche à la commission, des
masses importantes de fraises à bas
prix, a perturbé gravement ces prix
à la production. Il est clair qu 'après
des importations de l'ordre de 7 mio
de kg., notre marche manque d'appé-
tit ; ce qui nous obllge à l'exportation
d'une partie de notre récolte petite
et à faire des livraisons à des prix
de liquldation aux fa briques de con-
sarves.

Avec d'autres miueux , meme non
agricoles, nous sommes de plus en
plus frappés par les concaptiom s libé-
rales dont s'inspire la politique com-
merciale de la Suisse dans le domaine
agricole. Pour l'importation de la
fraise, les droits de douane sont in-
férieurs à Fr. 0.04 par kg. ; pour ex-
porter la nótre nous devons payer
des droits de plus de Fr. 0.30 par kg.,
pourquoi cette inégalité de traite-
ment ?

Au point de vue cultural, les ache-
teurs nous demandent de nouvelles
variétés, c'est-à-dire d'éllminer le
plus rapidement possible, en monta-
gne et en plaine, la variété « Madame
Moutót » qui occupe le 90 % des sur-
faces cultivées et qui a eu la faveur
des consommateurs ces trente der-
nières années. Ce changement de mo-
de, exigé par les acheteurs qui me-
nacent de pénaliser par un prix fnfé-
rieur la variété « Madame Moutót »,
est plus facile à dire qu 'à faire. Eli-
minar les fraisières actuelles pour les
replanter en variétés annuelles coùte,
en frais de creation environ Fr. 1.40
le m2. En montagne où les paroelles

sont en pente et plus petites, où la '
mécanisation est moins développée,
les frais seront plus élevés encore.

En plaine les variétés annuelles ont
donne d'assez bons résultats ; on
manque d'expérience en montagne où
les études restent à faire.

Des sacrifices importants et nou-
veaux sont demandes aux planteurs
de fraises alors que les prix fixés à
la production sont en baisse ; d'autre
part , selon les statistiques, notre can-
ton est un camion pauvre, où le re-
venu moyen par habitant est de Fr.
6 400.— alors que la moyenne suisse
est de Fr 8 500.—. De plus, une re-
cessioni affecte gravement notre can-
ton.

A quoi sert-il d' aider les popula-
tions de montagne par des subsides
pour l'achat de machines, construction
de logements, allocations familiales
et, de laisser d'un autre coté, par des
accords oommerciaux , se déprècier
leur revenu ?

Nous vous rappelons entre autres.
la motiom Danioth au Conseil des
Etats en déceinbre 1966 relative à
l'exode des populations montagnardes.
Cette motion invite le Conseil federa i
à présenter un rapport et à ex poser
les conceptions de la Confédération
au sujet de l'aide à ces régions, à
faire en sorte que les mesures d' en-
couragament soient encore plus effi-
caces, et à présenter à cet effet des
propositions aux Chambres fedérales.

Nous savons que le gouvernement
francala étudie actuellement un pro-
jet de loi contre le dumping afin
d'avoir de nouvelles armes contre
l' abaissement anormal des prix de
vente des produits importés. Ce pro-
jet de loi ne s'appliquera pas dans
les rapports entre la France et ses
partenatres du Marche commun, mais
contre les pays qui n 'en font pas par-
tie, dont la Suisse.

Les temps ont change. Les produc-
teurs ne connaissent , pour le momen t
que les effets néfastes de notre poli-
tique commerciale alors que tout évo-
lue dans les pays environnants.

Selon une déclaration recente du
député italien Bonomi au Parlement,
« les agriculteurs italiens ont un re-
venu de 50 % inférieur à celui des
citadins » ; les producteurs valaisans
se refusent à aligner leur salaire sur
les populations du Sud les plus mal
payées.

En conclusici : les producteurs dé-
sirent s'adapter, dans la mesure du
possible, au goùt des consommateurs.
Pour la variété « Madame Moutót »,
une meilleure qualité serait présentée
si la chaine du froid allait du pro-
ducteur au consommateur. Il ne faut
pas pénaliser cette excellente variété
tant que l' on aura pas une expérience
suffisante de nouveaux modes de cul-
ture et de nouvelles variétés, à la
montagne.

Garage C. Rey
Martigny, Tel. 026 21045
R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre
Ch.Launaz , Garage, Monthey

S3R00TES

arnerealuminium.arbreàcamesentète ,
5/42 CV, 4 vitesses synchro, suspen-
sion à roues indépendantes , 6-7 I. aux
100 km. Vitesse de pointe 130 km/h.
7490 francs
Autres modèles SUNBEAM dès 6390fr.

A l'envers du bon sens
Une théorie économique veut que

l'inflation , lorsqu 'elle se prolonge, fait
marctaer les affaires ; la demande ge-
nerale augmantant , le plein empiei
est garanti.

La Hollande est en train de Taire
l' expérience contraire. Pays exporta-
teur à un plus hau t degré encore que
la Suisse, elle a bénéficié , jusqu 'à ces
dernières années, d'une suroceupation ,
corame nous la co-nnaissons encore
chez nous dans la plupart des bran-
ches économiques. Aussi les revemdi-
cations de la main-d'ceuvre se sont-
elles succède à un rythme tel qu 'en
trois ans les salaires ont augmanté de
36 % et, avec eux , les charges so-
ciales , bien entendu.

Cette inflation des coùts de produc-
tion s'est évidemment répercutée sur
le prix des marchandises, jusqu 'au
jour où les Pays-Bas ont vu diminuer
rapidament lenir capacité de concur-
rence sur les marchés étrangers. Les
commandes se sont faites plus rares ;
il a fallu licencieir du personnel ; cer-
taines entreprises ont mème ferme
leurs portes. Aujourd'hui , 2 % de la
population actlve des Pays-Bas n'a
pas de travail ; autrement dit , on y
compie 100 000 chòmeurs.

On ne tire pas indefiniment sur la
corde ; le jour vient où elle se casse.

La Suisse, fort heureusement, n'en
est pas encore là. Nous disons « pas

encore », car nous risquons de nous
aeheminer sur la mème voie. Déjà
les marges de bénéfice de nos entre-
prises ne permettent plus, dans la
mème mesure qu'autrefois , l'autofi-
nancement des investissements exigés
d'une part par les progrès de la tech-
nique et , de l'autre, par la diminu-
tion en nombre et en heures de tra-
vail de la main-d'ceuvre. Dans de
nombreux secteurs, bénéficiant préci-
sément d'une forte rentrée de com-
mandes, règne une tension considera-
tale. Les prix sont sans cesse remis
en question , en raison de l'accroisse-
ment des coùts de production. Il en
résulte, ici et là, des concentrations
et une rationalisatian salutaires. Mais
hélas ! souvent des activités, entre-
prises ou branches en elles-mèmes
viables et au maintien desquelles
nous avons tout Intérét, sont le plus
durement touchées.

Fatalité ? Evolutìon inéluctable ?
Mais ne sommes-nous réellement

animés que par la préoccupation de
tirer la couverture à nous ? Ou bien,
l'avenir proche et lointain dépend-il
tout de mème des responsabilités que
nous assumons ? La question ne se
pose pas uniquement à la collectivité
et aux personnalités occupant les
postes-clefs. La réponse dépend de
l'attitude de chacun.

de.

fe.;

La Direction generale de PUBLICITAS S.A, è Lau-
sanne, cherche une

Pour faire vivre leur famille , les
producteurs de la montagne et de la
plaine de la vallèe du Rhòne , deman-
den t instamment à ce que l'esprit
de la loi sur l'agriculture soit resoce-
le, en garantissant la couverture des
frais de production , ce qui n'a pas
été le cas ces dernières années. A
lemps nouveaux , solutlons nouvelles.
Ne serait-il pas possible à votre dé-
partement d'élaborer, d'entente avec
le grand commerce de distribution,
des solutions qui permettraient d'évi-
ter une règression plus accentuée de
cette culture pourtan t nécessaire à
nos entreprises familiales.

UNION DES
PRODUCTEURS VALAISANS
Francois Neury Alain Din)



Que se passe-t-il en Deuxième Ligue ?

FULLY - ST- MAURICE 1-4
Mi-temps- : 1-3 ; Arbitre : M . Ro-

land Robert Genève.
FULLY. — Bruchez ; Carron II,

Cotture, Arlettaz, Malbois , Roduit III ,
Roduit II , Roduit I, Pellaud , Carron
III , Carron I. Sauthier.

ST-MAURICE. — Boor ; Imesch,
Zapico , Rimet , Uldry. Dubuis . Baud ,
Biolay Dirrac I, Dirrac II . Barman.

Buts : 2me Dira c I ; 5-e Roduit II ;
20e Dirac II ; 25me Barman ; 60e
Baud , sur penalty.

Ce match , qui a débuté de fagon
fort plaisante et où Fon vii de très
belles choses -dans le premier quant
d'heure, n 'a pas été des plus agréatìles
à suivre par la suite, le jeu devenant
quelque peu heurté. Le premier but
des visiteurs et celui des locaux ins-
crits à peu d'intervalle, furent de très
bonne venue.

Malheureusement, Fully, qui -eùt
très bien pu obtenir le match nul ,
donna aux Agaumois deux occasions
que ses opportunistes avants surent
exploiter habilement.

A la 20me, Bruchez reflacha une
balle que Dirra c I poussa bien que
mollement dans les filets. Cinq mi-
nutes plus tard , sur mésentente de

Carron II et Bruchez , Dirrac II ne
manqua pas le coche et porta la mar-
qué à 3-1 pour ses couleurs.

Les locaux , malgré plusieurs essais,
ne réussirent pas à réduire l'écart et
la mi-temps survin t sur ce score de
3-1.

Après la pause , Fully fit touit son
possible pour remonter le handicap,
mais en vain, Les joueurs euremt pour-
tant plusieurs occasions de scorer,
mais soit par manque die décision et
die rapi dité n 'inquiétèrent jamais sé-
rieusemen t Boor, très à son affaire,
il faut le -dire.

A la 60me, M. Robert, dont nous
n'avons pas très bien compris certaines
de ses décisions. accorde un penalty
alors qu'il aurait dù à notre avis sif-
fler une faute conltre Bruchez. Baud
ne ra ta pas eette ocoasion pour aiug-
menter l'écart. Peu après, Cotture,
joueu r on ne peut plus correct, se ré-
volta devant un couip méchanit d'un
visite'ur, et se fit expulser regretita-
blemenrt.

Dès lors, le match se poursuivit dans
une certame monotonie sans pour au-
tant que les locaux aient baisse les
bras.

ROSSINI EN VOULAIT

Saxon - Saint-Léonard 4-1
Terrain : stade du Casino, bon. Ar-

bitre : M. Dauth (Payerne).
SAXON : Oberson ; Bruchez, Pa-

tin , Lathion , Perrier ; Vouililoz, Gail-
lard ; Reuse, Vouillamoz, Pititeloud,
Rossini.

Ce match s'est déroulé devant 200
spectateurs qui n'ont pas été décus du
jeu présente par les deux équipes.
Saxon ouvre le score à la 4me minute.

A la 12me, le grand monsieur du
jour, l'entraìneur Rossinii, égalise sur
passe de Pitteloud. A la 16me, Rossi-
ni deseend sur Faille avec sa vitesse
coutumière et sert VouìM-aimoz qui
oblige le gardien adverse à une belle
parade.

A la 23me, Perrier, du FC Saxon,
esit averti pour jeu dur. A la 39me,
l'arbitre expulsé Craviolini, du FC
St-Léonard pour une fallite discuta-
le. A la 44me, d'un beau tir, Rossini ,

à nouveau lui, donne l'avantage a ses
couJleurs.

La mi-temps est sifflée sur ce score
de 2-1 en faveur de l'equipe locale.

A la 68me, Rossini transformie ma-
gnifiquement un penalty accorde par
M. Dauth , pour une faute dans le
carré fiatidique. Le vent soufflant avec
toujours plus de violence, Saxon sont
tìiffioilement de son camp et, lors
d'une contre-aittaque, un arrière de
St-Léonard commet une faute à l'orée
des 16 mètres. Le coup frane, très
bien tire par le toujours jeune Reuse,
qui trouve ce diable de Rossini sor-
iani de l'enfer pour marquer le 4me
but de la tète.

Félicitons le FC Saxon pour sa vic-
toire et le FC St-Léonard pour sa
sportivité, sa jeunesse, et son entrain
qui onit emballé tous les ispeatateuirs.

Vernava! - U.S. Port-Valais 2-0
Mi-temps : 1-0. 80 spectateurs. Ter-

rain en parfait état. Arbitre : Zwah-
len (Penthalaz) .

US Port-Valais : Chablais ; Jaggi ,
Darivaz II, Schurrnann, Roch ; Deri-
vaz I, (Crepi), Schurmann II ; Besse,
Melly, Favez I, Favez II.

Vernayaz : Rouiller ; Moret , Ran-
dazzo , Martinal G., Martin-ai R. (Car-
len) ; Mayor, Décaillet ; Borgeat, Bor-
ghazzi , Veuthey, Chungdo.

Sous le signe du soleil et de la
correction des deux équipes , la ren-
contre fut agréable à suivre et les
émotions ne jnanquèrant pas. Les
joueurs locaux partent très fort et ob-
tiennent , après huit minutes déj à, un
très joli but par l'intermédiaire de
Borgeat.

Les visiteurs, dès lors, essayeront,
mais en vain , durant le reste du
match , de refaire cet handicap. Cela
se traduira par une nette domination
territoriale de Port-Valais. A la 1 Se-
minute, à la suite d'un envoi de Besse
depuis les 16 mètres, le montant droit
vient à la rescousse du gardien Rouil-

ler qui était battu. Les rapides atta-
ques de Vernayaz petrmettront à Dé-
caillet de parvenir seul devant le vi-
gilant Chablais qui sauve son camp.

Dès la reprise, le match se pour-
suit sur le mème rythme. Port-Valais
obtient un coup fraine indirect dans
les cinq mètres mais ne peut conclure
et les joueurs locaux parviennent à
plusieurs reprises à inquiéter le gar-
dien bas-valaisan qui se distingue. Il
faudra attendre la huitantième minute
pour assister à un cuirieux but. Sur
un dégagemant d'un défanseur de
Port-Valais, Veuthey s'interpose et
Chablais, pris à contre-pied , retient
finalement la balle, mais aux yeux de
l'arbitre, -derrière la ligne f-atidique.
Le directeur de jeu accorde le but
malgré les protestatio-n des visiteurs.

Vernayaz obtient ainsi deux points
précieux. Quant à Port-Valais, il re-
grettera certainement son manque de
précision dans les tirs, ce qui ne lui a
pas permis de battre le jeune et ex-
cellent gardien Rouiller. R. C.

CHAMPIONNATS A L'ETRANGER • CHAMPIO

Allemagne
Bundesliga (23e journée ) : Schalke

04 - VFB Stuttgart . 2-0 ; Kaiserslau-
tern - Eintracht Brunswick, 2-0 ;
Bayern Munich - Werder Brème, 1-0 ;
Borussla Dortmund - Munich 1860,
1-1 ; SV Hambourg - FC Cologne ,
1-3 ; NSV Duisbourg - Eintracht
Francfort , 0-0 ; Hanovre 96 - Rot-
weiss Essen , 1-0 ; SC Karlsruhe -
Borussia Moenchengladbach , 3-3 ;
Fortuna Dusseldorf - FC Nuremberg,
2-2. Classement : 1. Eintracht Bruns-
wick , 32 p. ; 2. Eintracht Francfort.
30 p. ; 3. Bayern Munich , 29 p. ; 4.
Munich 1860, 28 p. ; 5. Hanovre 96,
28 p.

Angleterre
Huitièmes de finale de la Coupé :

Birmingham City - Arsenal , 1-0 ;
Chelsea - Sheffield United , 2-0 ;
Manchester City - Ipswich Town ,
1-1 ; Norwich City - Sheffield Wed-
nesday, 1-3 ; Nottingham Foresi -
Swindon Town . 0-0 ; Sunderland -
Leeds United, l-l ; Tottenham Wots-
pur - Bristol City, 2-0 ; Everton -
Liverpool , 1-0.

Championnat : Ire division : New-
castle United - Manchester United,
0-0 ; 2e division : Bolton Wanderers -
Crystal Palace . 0-0 ; Charlton Athle-
tic - Preston North Edn . 2-0 ; North-
ampton Town - Coventry City, 0-0.

Espagne
Première Division (24c journée)

Elche-Sabadell , 3-2 ; FC Barcelona
Séville, 2-0 ; Espanol Barcelone-Cor
doue , 2-1 ; Genade-Valence, 3-2

Pontevedira-Atletico Madrid, 0-0; Real
Madrid-Atletico Bilbao. - Classement ;
1. Real Madrid , 39 points ; 2. FC Bar-
oelone, 33 ; 3. Espanol , 30 ; 4. Atleticc
Madrid , 28 ; 5. Valence, 27.

France
Coupé de France, huitièmes de fina-

le : à Brest , Angers bat Lille , 1-0 ;
à Strasbourg, Lyon bat Rouen , 1-0 ;
à Paris , Rennes bat Stade Paris, 2-0 ;
à Valenciennes , Lens bat Sedan , 2-1
ap. prol. ; à Nancy, Sochaux et Chau-
mont , 1-1 ap. prol. ; à Poitiers , Nan-
tes et Angoulème , 1-1 ap. prol. ; à
Nice , Bastia bat Strasbourg, 3-1 ; à
Arles, Monaco bat Aix, 1-0.

Italie
Première division (24e journée) :

Atalanta - Lecco, 1-0 ; Bologna - AS
Roma , 2-0 ; Foggia - AC Milan , 0-1 ;
Internazionale Milan - Torino , 1-2 ;
Juventus - Spai Ferrare, 2-1 ; Lane-
rossi - Fiorentina . 3-1 : Lazio - Na-
poli , 0-0 ; Mantova - Brescia, 0-0 ;
Venezia - Cagliari. 1-1. Classement :
1. Internazionale , 37 p. ; 2. Juventus,
35 ; 3. Napoli , 32 ; 4. Bologna. 31 ;
5. Cagliari , 30.

Deuxième division (25e journée) :
Alessandria - Arezzo . 2-0 ; Genoa -
Sampdoria. 1-0 ; Livorno - Reggina ,
2-1 ; Messina - Pisa , 1-1 ; Novara -
Reggiana , 3-0 ; Padova - Varese. 0-2 :
Palermo - Salernitana , 4-0 : Potenza-
Modena. 1-0 ; Savona - Catenzaro.
2-0 ; Verona - Catania. 2-0. Classe-
ment : 1. Sampdoria et Varese, 34 p. ;
3. Potenza. 29 ; 4. Catanzaro , 28 ; 5.
Modena , Messina et Palermo , 27.

Le Tournoi du Salon
à Genève

L'equipe nationale des Etats-Unis,
qui avait déjà cause une surprise
en éliminiant Spartak Moscou (4-2), a
poursuivi sur sa lancée en bat-
tant en finale du Tournoi intennatio-
nal du Salon de Genève la séleation
de Tchécoslovaquie par 5-4 (1-1 3-2
1-1). Ainsi, pour la seconde fois, la
Tchécoslovaquie n'a pas réussi à ins-
erire tiroiis fois son nom consécutive-
ment au palmarès de la Coupé Per-
rot. Une première fois, en 1964, la
formation soviétique de Chimik Vos-
kresensk avait barre la route à la
sélection tchécoslovaque.

En match de classement pour la 3lme
place, devant un public forme an ma-
jor! té de très j eunes spectateurs, Spar-
tak Moscou a aJsémeirit dispose de
l'equipe nationale suisse par 9-2 (5-1
2-1 2-0). Pouir ce match, le troisième
en six jours pour les sélectionnés
helvótiques.' rentraìneur Jancuska
tenta quelques essais en vue tìu pro-
chain Championnat du monde. Il lais-
sa sur la toniche deux des Lueithi, as-
sociami Ueli Luethi ause cótés des Zu-
ricois Weber et Keller. De leur coté,
Gerhard et Walter Wittwer jouèrent
avec Daniel Pillar, qui se révéla une
fois encore le meilleur. Filler ne trou-
va touitefois pas auprès des Wittwer
le mème appui qu'il avait obtaruu la
veille -avec les Zuricois Weber et
Keller.

Il semble d'ailleuire que le coach
de l'equipe suisse opterà à Vienne
pour cette damiere associatkm. En
défense, les deux meilleurs éìémen-ts
furent KradalSar at Huguenin. "Enfin,
dans les buts, Berthould, qui prit la
place de Meier se montaa plus sur
catte foie quia le Zuricois.

Nouis revlandrons tìemain sur ce
tournoi en parlant de nottue équipe
n.atiomale.

Une victoire
et une défaite

(A Fuessen, la première des deux
rencontres opposant les équipes natio-
nales juniors d'Allemagne et de
Suisse s'est terminée sur le score niul
de 4-4 (2-0 2T1 0-3). Menés 4-1, les
j eunes hockeyieurs helvétiques réus-
sirent à combler leur retard , obte-
nant deux buts dans l'ultime minute
du match. Les buts allemands fu-
rent marqués par Zach , Ego et Urie
(2), Logg, Lohrer (2 buts) et Neinin-
ger furent les réalisateurs suisses.
L'equipe suisse a joué ce premier
match dans la composition suivante :

Stalder ; Wysslihg, Mueller ; Locher,
Oggier ; Lohrer, Neininger - Koch ;
Guieni, Baesch, "Lptt \$ Mathys, Tan-
ner, Wittwer. " '.' A\

/ST 'xx <
Moins de vingt-quatre heures après

avoir obtenu un résultat nul (4-4) à
Fuessen, l'equipe nationale suisse ju-
niors a dù s'incliner à Oberstdorf , de-
vant 500 spectateurs, devant la for-
mation correspondante allemande sur
le score sevère de 8-2 (3-1 2-0 3-1).
Les deux buts suisses ont été mar-
qués par Mathis et Neininger.

ir
Match amicai : La Chaux-de-Fomds-

Sélection de Tchécoslovaquie, 5-6 (1-2
2-0 2-4). -

Entre journalistes
A Genève, en match amicai dispute

à la patinoire des Vernets, les journa-
listes genevois ont battu leurs collè-
gues lausannois par 8-7 (1-2, 2-3, 5-2).
La rencontre était dirigée par MM.
Wollner, président He la Commission
des arbitres, et Jancuska , entraineur
de l'equipe suisse.

Programmo du Tournoi
de l'UEFA

Le secretariat de l'Union euro-
péenne vient de publier le program-
me du 20e Tournoi juniors de
l'UEFA, qui aura lieu du 5 au 13
mai , en Turquie. Voici ce program-
mo :

Groupe « A » — 5 mai : Bulgarie'-
Pologne et Belgique - Turquie ; 7
mai : Bulgarie - Belgique et Bolo-
gne - Turquie ; 9 mai : Bulgarie -
Turquie et Bologne - Belgique. Tous
les matches se joueront à Eskisehir.

Groupe « B » ¦— 5 mai , à Istan-
boul : vainqueur Allemagne Ouest -
Holiando contre vainqueur France -
Suisse et Autriche contre Hongrie-
Tchécoslovaquie ; 7 mai , à Bursa :
Allemagne Ouest-Hollande contre Au-
triche et France-Suisse contre Hon-
grie-Tchécoslovaquie ; 9 mai , à Istan-
boul : Allemagne Ouest-Hollande con-
tre Hongrie-Tchécoslovaquie et Fran-
ce-Suisse contre Autriche.

Groupe « C » — 5 mai , à Ankara :
Allemagne Est - Roumanie et URSS -
Suède ; 7 mai , à Bolu : Allemagn e
Est - URSS et Roumanie - Suè-
de ; 9 mai , à Ankara : Allemagne
Est - Suède et Roumanie - URSS.

Groupe « D » — 5 mai , à Iznir :
Espagne-Portugal contre Yougoslavie
et Angleterre-Ecosse - Italie ; 7 mai ,
à Manisa : Espagne-Portugal contre
Angleterre-Ecosse et Yougoslavie -
Italie ; 9 mai , à Iznir : Espagne-Por-
tugal contre Italie et Yougoslavie
Angleterre-Ecosse.

Les demi-finales auront lieu le 11
mai à Istanboul et opposeront. d'une
part. les vainqueurs des groupes « A »
et « C » et ceux des groupes « B » et
« D ». La finale et le match de clas-
sement pour la 3e place auront lieu
le 13 mai également à Istanboul.

Les courses des «Trois pistes » à Arosa
VICTOIRE SUISSE A AROSA

L'Autrichienne Hiltrud Rohrbach,
qui a ainsi réussi la passe de trois, et
le Suisse Peter Frei ont remporte le
troisième slalom géant des courses
des i « Trois Pistes » à Arosa. Hiltrud
Rohirbach a ainsi remporte le combine
avec la -note ideale de zèro point alors
que, chez les messieurs, la victoire
est revenue au Suisse Beat von All-
men devant l'Allemand Gerhard Prln-
zing.

La dernière épreuve s'est courue
sous un ciel légèrament couvert sur
dix centimètres de neige fraiebe. Sur
les 1800 m. du parcours, l'Autrichien-
oe Hiltrud Rohrbach s'est une nou-
velle fois montrée la meilleure, bat-
tant nettement la Suissesse Ruth
Adolf. Chez les messieurs, la course
a été mairquée par l'excellente per-
formance du Suisse Peter Frei qui ,
bien que parti en trentième position ,
a nettement distancé tous ses rivaux.

Messieurs (460 m. de dénivellation,
50 portes) : 1. Peter Frei (S) 1' 56"77 ;
2. J-eian-N-oél Aiugart (Fr) 1' 57"21 ; 3.
Josef Loidl (Ali) 1' 58"06 ; 4. Beat von

Allmen (S) 1' 58"22 ; 5. Alfred Stock
(Aut) 1' 58"23 ; puis : 8. Michel Daet-
wyler (S) 1' 58"79 ; 18. Hans Schlu-
nagger (S) 2' 01 "60.

Dames (380 m. de dénivellation , 41
portes) : 1. Hiltrud Rohrbach (Aut) 1'
35"83 ; 2. Ruth Adolf (S) 1' 37"06 ; 3.
Divina Galica (GB) 1' 37"60 ; 4. Mar-
gairete Hafen (Ali) 1' 37"90 ; 5. Wiltrud
Drexel (Aut) l' 38"15; 13. Vreni Inaeb-
nit (S) l'42"10.

Combine, messieurs : 1. Beat von
Allmen (S) 21,83 ; 2. Gerhard Prinzing
(AH) 33,49 ; 3. Alfred Matt (Aut) 38,36;
4. Daniel Cathiard (Fr) 44,50 ; 5. Peter
Frei (S) 42,64 ; 6. Josef Loidl (Ali)
44,87 ; 7. Reinhard Tritscher (Aut)
45,38 ; 8. Enrico Demetz (II) 69,45 ; 9.
Daniel Cathiard (Fr) 74,50; 10. Pier-
Lorenzo Clataud (It) 77,08 ; 11. Michel
Daetwyler (S) 84,05.

DAMES : 1. Hiltrud Rohrbach (Aut)
0 point ; 2. Divina Galica (GB) 36,6 ;
3. Dietlindc Strebl (Ali) 43,72 ; 4. Ruth
Adolf (S) 44,92 ; 5. Margar ete Hafen
(Ali) 56,72; 6. Britt Lafforgile (Fr)
62,83 ; 7. Traudì Walz (Ali) 68,53.

Breves nouvelles qui ont leur importante
HOCKEY SUR GLACÉ
lei et ailleurs

Ce soir à Montana
Spartak avec Sierre
et Montana-Crans

L'equipe soviétique du Spartak qui
a battu la combinaison Sierre - Mon-
tana-Crans par 17 à 4 hier, jouera ce
soir encore sur le Haut-Plateau valai-
san. Le gardien et les arrières russes
joueronit sous les couleurs valaisan-
nes, le gardien et les arrières valai-
sans dans le maillot de Spartak. Ainsi
aura-t-on un sensaitionnel match de
hockey sur giace puisque la rencontre
promet d'ètre équilibrée.

Nouvelle défaite du Canada
A Stockholm, en présence de 13 000

spectateurs, la Suède a battu pour la
seconde fois le Canada. Cette deu-
xième rencontre s'est terminée par le
score de 2-1 (1-0, 1-1, 0-0). Les deux
buts suédois ont été marqués par Nils-
son alors que Davis a sauvé I'hon-
neur pour le Canada.

Les sélectionnés
de l'AVCS

Pour les Championnats suisses
de Pontresina (5-9 avril), l'Associa-
tion valaisanne a retenu Ies ski-
eurs et skieuses suivants :

Dames : Pernande Bochatay (Les
Marécottes), Madeleine Wuilloud
(Thyon), Agnès Coquoz (Champé-
ry) et Marie-Paule Coquoz (Cham-
péry).

Messieurs : Victor Perren (Zer-
matt), Peter Franzen (Zermatt),
Charly Fuchs (Zermatt), Maurice
Darbellay (Champex), Jean-Fran-
cois Copt (Champex), Jean-Pierre
Fournier (Haute-Nendaz), Gaby
Fournier I (Haute-Nendaz), Roland
Collombin (Bagnes) et Jean-René
Dayer (Euseigne).

La déiégation valaisanne sera
placée sous la direction de l'entraì-
neur cantonal Jacques Mariéthoz
(Haute-Nendaz).

Athletisme : Succès valaisans au Cross de Yidy

Cross de la Veveyse

Excellemment organisé par la sec-
tion d'athlétisme du Stade Lausan-
ne, le 2me Cross de Vidy — qui comp-
tait également comme Championnat
vaudois — s'eat couru samedi à Lau-
sanne, sur les terrains voisins du pare
Bourget.

Venus de toute la Suisse, les nom-
breux coneunremts donnèrant à catte
manifestation un éclat particulier et
d'excellents résultats furent enregis-
trés, malgré la lourdeur des pistes
due à la pluie qui ne cessa que par
intenmittence.

Toutes les catégories de coureurs
étaien t représentées et la compéti-
tion étaiit également ouverte. aux fins
de propagande, aux écoliers. eadets II
et populaires qui pouvaien-t partici-
per sans lioence. Ce qui s'avéra un
succès.

Les Sédunois R. Pitt eloud et F.
Vuistinier s'octroyèrent les deux pre-
mières placés en catégorie juniors (an-
nées de naissance 1947-1948). avec des
résuiltats de 18.42 et de 18,51 pour 5
km, laissant derrière eux des concur-
rents de Berne. Fribourg, du Stad e
Lausanne et du Lausanne Sports .

En catégorie élite , R. Hischier , qui
ne nous a pas paru ètre encore au
mieux d= sa forme, a pris le 8me rang.
Son temps. 38.17 pour 10 km , n 'est
intérieur que de 2.27 à celui du vain-
queur , W. Dietiker . de Bàie.

Nos félicitations à ces coureurs va
laisans pour leurs excellentes perfor
manees.

Hug O.
CLASSEMENTS

Elites (10 km.) : 1. Dietiker Walter ,
Bàie, 35' 50" ; 2. Moser Albrech , Ber-
ne . 36' 45" ; 3. von Ballmoos Peter ,
Berne. 36' 52" ; 4. Burri Niklaus , Ber-
ne, 37' 03" ; 8. Hischier René, Sion ,

38' 17" ; 12. Hischier Georges, Sion,
41' 28".

Juniors (5 km.) : 1. Pitteloud Roger,
Sion, 18' 42" ; 2. Vuistiner Francis,
Sion, 18' 51" ; 3. Rotztter T., Berne, 19'
03" ; 4. Thonney A., Lausanne, 20' 01".

CROSS DE LA VEVEYSE
Elites (5 km.) : 1. Kundig Hermo,

Vevey, 16' 24" ; 2. Hischier René, Sion,
16' 35" ; 3. Gutknecht Paul, Plasselb,
17' 44".

Vétérans ; 1. Hischier Georges, Sion,
17' 33"; 2. Bulliard Jules , Broc, 19' 05";
3. Haldy Marcel , Suglez, 19' 25".

Dimanche après-midi , la nouvelle
société UABC « Union athlétique Bul-
le-Chàtel » organisait son ler Cross,
par un temps printanier et sur un
parcours idéal pour ce genre de com-
pétition. 115 coureurs répartis dans
différentes catégories se présentent
aux ordres du starter parmi lesquels
trois Valaisans , Georges Hischier, qui
remporte la victoire en catégorie vé-
térans avec l'31"2 d' avance sur le
second classe ; en catégorie élite , René
Rischiar termine deuxième , se res-
sentant des efforts fournis dans le
Cross de Vidy, laissant la victoire à
Hermo Kundig de Vevey ; en catégo-
rie eadets , Philippe Crettaz de Ver-
nayaz se classe 4e, pour une première
sortie ce n 'est pas mal du tout. Un
autre Valaisan remporte une victoire
en catégorie pistards , mais il défend
les couleurs du Lausanne-Sport : il
s'agit de Gobelet Charles qui effectu e
ses études à Lausanne. Ainsi se ter-
mine une saison de cross pour les
coureurs valaisans qui préparent dès
maintenant la saison sur piste qui de-
buterà le 15 avril à Sion par le mee-
ting d'ouverture. start

Victoire d A. Kaelin
Battu lors des diffé rents champion-

nats nabionaux , Aloi's Kaelin a pris
sa revanche en enlevant le Mémorial
Bjoemstad, dispute sur 30 km. à
Schwarzenbuehl. Il a finalement de-
vancé d'une minute le Valaisan Kon-
rad Hischier, qui vient ide s'illustrer
dans la fameuse course de Wasa, et
de deux minutes Hanspeter Kasper,
champion suisse des 30 km. Quant à
Josef Haas, tenant du titre national
sur 50 km., il a dù se contentar du
oinquième rang.

Elite : 1. Aloi's Kaelin (Einsiedeln),
1 h. 19' 51" ; 2. Konrad Hischier (Ober-
goms), 1 h. 20' 55 ; 3. Hanspeter Kas-
per (St-Moritz), 1 h. 22' 07" ; 4. Ueii
Wenger (Berne) , 1 h. 22' 23" ; 5. Josef
Haas (Marbach), 1 h. 22' 43.

Seniore 1: 1. Albert Gyger (Saint-
Moritz) , • 1 h. 24* 40" ; 2. Marcel Blon-
deau (La Brévine). 1 h. 26' 07.

Seniore II : 1. Hans Oberer (Splue-
gen), 1 h. 24' 11" ; 2. Gregor Hischier
(Obergoms) , 1 h. 26' 08".

Seniore III : 1. Willy Maechler (Rie-
dern), 1 h. 31' 59. — Seniore IV: 1.
Adolf Baumann (Wiedikon), 1 h<
43' 58".

CYCLISME

Paris - Nice
Voici le classement de cette 5e éta-

pe, Bollène -' Marignane (172 km.) :
1. André Desvages (Fr) 4 h. 04' 04" ;
2. Jan Janssen (Ho) ; 3. Guido Rey-
broeck (Be) ; 4. Adriano Durante (It) ;
5. Huysmans (Be) ; puis le peloton
avec Zollinger et Pfenninger, dans le
méme temps. Puis : 85. Francis Blanc
(S) 4 h. 04' 51".

Classement general :
1. Rolf Wolfshohl (Ali) 21 h. 36"

43" ; 2. Tom Simpson (GB) mème
temps ; 3. Bernard Guyot (Fr) mème
temps ; 4. de Boever (Be) 21 h. 36'
49" ; 5. van Looy (Be) 21 h. 37' 22" ;
6. Aimar (Fr) ; 7. Zilioli (It) mème
temps; 8. Godefroot (Be) 21 h. 38' 58";
9. Gilbert Desmet (Be) 21 h. 41' 15" ;
10. Tummera (Ho) 21 h. 43' 53" ; puis :
43. Paul Zollinger (S) 21 h. 57' 03" ;
72. Louis Pfenninger (S) 22 h. 06' 32" ;
88. Blanc (S) 22 h. 26' 26".
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Bramii, le savoureux mélange de café
Usego particulièrement apprécié des
amateurs de bon café au lait corse, vous
était propose jusqu'ici au prix de
2 francs. Bramii V moulu coute, lui aussi ,
2 francs. Méme mélange de café pur,
mème poids, mais moulu et emballé sous
vide, ce qui lui conserve des mois
durant tout son aròme de café fraichement
torréfié. Il n'est donc pas de café plus
frais que le nouveau Bramii V.

A vendre à Turin s/
Salina

800 m2 de vigne
PLEIN RAPPORT
Conviendrait poui
place à bàtir , belle
expositìon.
Prix Fr. 25.— le m2.
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Printemps AAusical 1967
250 g - fr. 2- avec escompte MARDI, à 19.30 h. à la Malze ORCHESTRE DU

-=̂  FESTIVAL (dir. el solisfe : Tibor Varga). Ou-
verture de caisse : 18.30 heures

Location : Maison Hallenbarler, Rue des Remparfs 15
- Tél. (027) 2 10 63. P 141 1 S

PIATTA SIO

s^̂ ^^̂ ni 1- 6?

m^

%| 
nUll ^hier òffnen ? 3PP3UufH6llI

m_BKJB M WL JHouvrJrici/apriroqui
m̂£F v&QH m ^gpTffltcarto ope?» 3 % pièces Fr. 305.

| par mois plus char
l*S «ffi! ^! ̂  

B» «Si Kn m' M! t̂.ì BWi SS BH ges tout confo rt.

A louer à Sion bel

S'adresser à M. Mo-
re! Petits Chasseur: 
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Vous pesez
dix ans de trop

Cette difficulté que vous avez à limiter
votre poids, à- garder votre ligne, est sou-
vent due à un défaut d'élimination. Que
votre foie soit surmené, vos reins pares-
seux et les kilos s'additionnent, la cel-
lulite s'installe. Aidez-Ies en buvant,
chaque jour Contrexéville , eau minerale
naturelle.
Puis, pesez-vous chaque matin : vous verrez
votre poids tendre vers la normale,
votre silhouette s'affiner sans avoir, pour
autant, à subir un regime draconien. p!

buvez donc l ì

BBS t̂- .-. tW Vl^k j £ l & V L &  i "¦»¦>¦"•'* :|gKlR€jQI3
contre les kilos

A ven-dre à Si-Mar
fin

PARCELLE
L>E TERRAIN
de 4000 m2
Eau, lumière à pro-
ximité Prix 10.— le
m2.
Pour trailer s'adres-
ser à L'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ola 06.651.07 L

A vendre a Piatta
Sion

TERRAIN
A BATIR
de 4 285 m2 à Fr.
50.— le m2

Pour, trailer s'adres-
ser à l'Agen<ce Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.07 L



Associatìon valaisanne de gymnastique Assemblée de la Fédération cyelisie valaisanne à Riddes

Assemblée des présidents 1967: PROGRAMME CHARGE ET VARIE

Assemblée de la société de tir « Le Stand »

M. Jean Meizoz dirige l'assemblée de
gymnastique et pr esente son excellent

Samedi après-midi , les présidents
de la quasi-totalitè des sections valai-
sannes de gymnastique ainsi que les
diverses sous-associations étaien t Tèn-
nis à Sion en assemblée generale par
le toujours souriant et dévoué prési-
dent cantonal Jean Meizoz.

Il s'agissait en premier lieu de re-
cevoir des directives et des renseigne-
ments pour les manifestations f u t u -
res et surtout pour la Fète federale
de gymnastique de Berne. Puis en
second lieu d'écouter très attentive-
ment une excellente conférence de M.
André Juilland sur le ròle et les de-
voirs du moniteur de section.

Après avoir salué l'assemblée et
plus particulièrement les invités et M.
Auguste Schmid, président d 'honneur,
M le président fa i t  part de quelques
Communications administratives. Puis
M. Tony Kalbermatten, chef techni-
que, oriente sur le programme de la
procliaine Fète federale  de gymnas-
tique. M.  Juilland donne un apergu
du mouvement I.P. Il relève en parti-
culier qu'un plus grand e f f o r t  pour-
rait ètre fa i t  dans ce domaine par les
sections de gymnastique. M.  Henri
Ebenegger donna des indications sur
le service médico-sportif et souligne
toute l'importance du contròie medi-
cai pour les jeunes qui sont conf iés
aux di f férents  mouvements sportifs.

Le ròle du moniteur
Cest toujours avec impatience que

Von attend une conférence de M.  An-
dré Juilland, il sait captiver et pas-
sionner son auditoire par des argu-
ments de choc et un sujet intéres-
sant. Sa conférence sur « Le ròle et
les devoirs d'un moniteur de section »
f u t  un modèle du genre. Il seraìt
d i f f ic i le  d' entrer dans les détails des
arguments de M. Juilland , les prési-
dents de section le feront  mieux que
nous en rapportant ses propos à leurs
moniteurs. Nous retlerldrons cepen-

l'Association cantonale valaisanne de
rapport. , (Vp)

dant un point essentiel de cet exposé ,
à savoir que le moniteur doit pou-
voir captiver les jeunes gens qui lui
sont confiés par des legons de gym-
nastique aussi variées que possible
et répondant au désir de la jeunesse
actuelle. Cette conférence , complétée
par une petite brochure remise à tous
les participants sur « Les aspeets psy-
chologiques et sociologiques du sport
moderne » de M.  le p ro f .  N.  Widmer,
doit permettre aux moniteurs et pré-
sidents de sociétés de gymnastique de
comprendre et de satisfaire les désirs
de la jeunesse.

Les sous-associations
La f i n  de cette assemblée for t  ins-

tructive était réservée aux rapports
et Communications des d i f f é r en t e s
sous-associations.

C' est M.  Séraphin Antonioli , Haupt-
mann des vétérans valaisans, qui ou-
vre ce point de l' ordre du jour , puis
tour à tour nous entendrons M.  Ar-
thur Tercier , président des artisti-
ques, M.  Bernard I m f e l d  pour « sport-
handicap », M.  René Zryd pour les
athlètes , M.  Erasme Gaillard pour
les nationaux, qui annonce une ex-
cellente nouvelle pour les spor t i f s
valaisans : la Fète f edera le  de lutte
libre aura , lieu jà Sierre en 1968 ; il
est suivit par M , BenoU Allei pour
les gyms-dames et M .  Ernest Salina
termine la sèrie des rapports prési-
dentiels pour les gyms-hommes.

Dans les divers , plusieurs personna-
lités prennent la parole , en particulier
M.  Marco Donnazzolo qui lance un
appel  passionné pour la gymnastique
scolaire et annonce la creation à Sion
de « L'Union des sociétés de gymnas-
tique » . ¦

Après trois heures d'un travail. in-
téressant et instructi f ,  M.  le président
dot les débats de cette fructueuse
assemblée. Em.

Au moment où sur nos routes, prin-
cipales et secondaires, l'entrainement
des coureurs valaisans bat son plein,
et juste au seuil d'une nouvelle sai-
son cycliste, Ies dirigeants de nos
clubs se sont retrouvés. Le Vélo-Club
Muveran, de Riddes, par l'intermé-
diaire de M. Reuse du groupement
sporti! « Savro », recevait les délégués
du cyclisme valaisan samedi après-
midi.

Sous la présidence de M. Gerard
Lomazzi, de Sion, entouré de son tré-
sorier M. Henri Favre, de Sion, et de
son secrétaire M. Diaque, de Monthey,
cette assemblée de printemps ne don-
na lieu à aucun « coup de théàtre ».
Il n'y avait du reste aucune raison
pour que le cyclisme valaisan se cons-
titue en « malade imaginaire » méme
si on ne lui accorde pas toutes les fa-
cilités et s'il ne rallie qu'une faible
partie de la grande masse des sportifs .

Toutefois, au sein de la Fédération
valaisanne, nous pensons que les af-
faires ne vont pas si mal et nous
sommes surtout heureux de ennstater
que du sang nouveau vient d'ètre ap-
porté, dans plusieurs clubs. Nous
parlons en ce moment sur le pian di-
rigeants et nous sommes persuadés
que ces jeunes responsables travail-
Ieront également l'élément « débu-
tant » pour trouver de nouvelles for-
ces pour le cyclisme valaisan.

Traditions et nouveauié
Dans son rapport présidentlel , M.

Lomazzi releva à juste raison l'effort

SIERRE (ads). — Lors de son assem-
blée generale la société de tir « Le
Stand » a passe en revue les différents
événements de l'année 1966, et préparé
la saison 1967.

Aussi, vendredi soir, au locai , on no-
tali une participation d'une .rentaine
de membres, et le président , M. Victor
de Chastonay, a eu le plaisir de saluer
M. Maurice Salzmann , présiden t de la
ville de Sierre. M. Henri Gaspoz. pré-
sident cantonal des tireurs, le major
Victor Berclaz. membre de la commis-
sion de tir et M. André Métrailler ,
président de la commission du nou-
veau stand.

Après approbation .du protocole dé-
taillé (M. Victor Antiile), " le .rapport
présidentiel relate tout d'abord Tacti-
vité de la société, et mème si parfois,
quelques difficultés neuvent surgir
dans une société aussi importante que
celle des tireurs sierrois, rien n'a pu
tornir le bon esprit qui anime ses mem-
bres, spécialement chez les tireurs
sportifs et les fidèles du stand.

Les rapports techniques : tir militai-
re 300m. (M. Robert Savioz, tir à 50 m.
militaire et sportif (M. André Elsig),
tir sportif à 300 m. (M. Alphonse Fel-
lay) ont mis en évidence, malgré quel-
ques ombres, les tireurs chevronnés de
la société, notamment MM. Célien Bal-
mer, Fernand Ungemacht, André Elsig,
Victor de Chastonay, Fernand Tanner,
Fréd-éric Rapillard. etc.

La situation financière bien géréa
par M. Pierre-André Hitler et la pré-
sentation du budget 1967 , ont été ap-
prouvé à l'unanimt'té.

La fixation des cotisations, et après
interventions de MM. Adolph e Martin ,
Victor Berclaz, Fernand Ungemacht,
Rudolphe Mattier et G-aspard Guntern ,
a été augmenté de 2 francs, soit fixée
dorénavant à 7 francs.

— Demandez cela a notre hote. le trouveras dit à pari lui Dubois ,
Quand je suis entré tout à l'heure, il la quand je devrais t'y conduire moi-
roulait entre ses doigts. mème.

— Donnez , donnez ! s'écria Gaston Gaston regarda sa montre, il avadt
en s'élangant dans la chambre com- encore plus de deux heures à lui avant
mune. son rendez-vous à la maison de la ~ue

— Que désire monsieur le cheva-
lier ? demanda Tapin avec sa politesse
accoutumée.

— Mais cette lettre.
— Quelle lettre ?
— La lettre que vous avez regue

oour moi.
— Ah ! pardon , monsieur i c'est vrai-

et moi qui l' avait  oubliée !
Et il tira la lettre de sa poche et la

donna à Gaston.
— Pauvre imbécile ! disait pendant

ce temps-là le faux La Jonquière ; et
ces niais-là se mèlent de conspirer !
C'est comme ce d 'Harmenta l  Ils veu-
lent faire  à la fois de la pol i t ique  et de
l'amour. Triples sots ! que ne vont-ils
tout bonn-ement fa i re  l' un chez la Fil- ,
lon , ils n 'i ra ient  pas aehever l' autre en
Grève. Au reste mieux vaut qu 'il soient
ainsi pour nous, dont ils ne sont pas
amoureux.

Gaston rentra tout joyeux. lisant.
relisant, épelant la lettre d'Hélène.

« Rue du Faubourg Saint-Antoine,
une maison bianche , derrière des ar-
bres. des peupliers ie crois : quan t  au
numero je n 'ai pas pu le voir, mais
c'est la trente et unième o1] la trente-
deuxième maison à gauche en entrant.
après avoir laisse à droite un chateau
flanqué de tours qui ressemble à une
prison » .

— Oh ! s'écria Gaston , j e le trouve-
rai bien . ce chateau. c'est la Bastille.

Il dit ces derniers mots de maniere
à ce que Dubois les entendit.

— Parbleu ! te le crois bien que tu

.........
"«sifciL,

M. Lomazzi prèside les débats de la Fédération valaisanne cycliste ayant ,
à sa droite, M.  Henri Favre , caissier, et , à sa gauche , M.  Diaque , de Monthey.
En premier pian, M.  Reuse, le président du Vélo-Club du Muveran , de
Riddes. (Vp)

des clubs qui , cette année encore,
clierchent à rester « dans le vent ».
En dehors des courses à caractère pu-
rement valaisan, nous retrouverons
avec plaisir le 6e Grand Prix suisse
de la route (Cyclophile sédunois), une
étape du Tour de Romandie (VC de
Sierre), et cette fameuse innovatlon
montheysanne : une course par éta-
pes pour juniors sur deux jours. Il
s'agit là d'une très agréable « pre-
mière » qui devrait servir d'exemple :
les 13 et 14 mai, cette course par éta-
pes pour juniors comnrendra le pro-
gramme suivant : a) Sion - Bouveret

Pendant la présentation du program-
me 1967, M. Ungemacht a soulevé un
différent  concernant le championnat
de groupe, du fai t  d'une malencon-
treuse intervention du vice-président
de la cantonale , lors de l'assemblée des
délégués à Naters. M. Gaspoz a cher-
che à conseiller les parties. Malgré le
plaidoyer du président contonai , Ies
tireurs sierrois ne partioiperont pas au
di; championnat.

Concernant l'orienta^ion nouvelle,
M. André Métrailler et le colonel Salz-
mann ont apporta des précisions, mais
il faut  a t-tendre certaines décisions. soit
sur l'éventuelle place d'arme à Sierre,
qui eviterai! une dépense aseendant à
près d'un million de francs . à la com-
mune. En attenda nt'' :p9'u.r'Sie.;paS; étre
pris au dépourvu la commission pour-
suit l'elude du nouveau stand- dont les
premiers projets ont été élaborés par
le regretté Willy Sieri.

Dans les divers plusieurs membres
ont pris la parole, particulièrement le
major Berclaz qui représentait le co-
lonel Leon Monnier . Et avant la dis-
tribution ds prix et mentions, M. Hen-
ri Gaspoz a félicité la société « Le
Stand » et particulièreiment son comité,
lequel s'est dépensé sans compier pour
assurer une saine vitalité chez tous les
Sierrois et surtout dans le recrutement
des jeunes.

L'assemblée s'est terminée dans la
perspective d'une activité intense pour
cette année.

A propos du tir historique de Finges
dies 13 et 14 mai , suite à une proposi-
ticm du comité federai le tir au pistolet
u 'aura malheureusement pas lieu,
peut-ètre qu 'avec l'aménagement de
l'emplacement pour garantir une sécu-
rité totale, par la suite il pourra
« psut-ètre » ètre inserii au program-
me des prochains Tirs historiques de
Finges !

du Bac ; il reprit  son chapaa u qu 'il
avait pose en entrant sur une chaise
et s'apprèta à sortir.

— Eh bien ! nous nous envolons
donc ? demanda Dubois.

— Une course indisp ansable.
— Et notre rendez-vous de cmze

heures ?
— Il n 'en est pas neuf encore : soyez

tranqui l le , ie serai de retour.
— Vous n 'avez pas besoin de moi ?
— Merci.
— Si vous prépariez quelque petit

enlèvement, par hasard, je m'y entends
assez bien , et ie pourrais vous aider.

— Merci , di t  Gaston en rougissant
malgré lui .  il n 'est pas question de cela.

Dubois s i f f lo ta  un air entre ses dents.
en homme qui  prend les réponses pour
ce qu 'elles valent.

— Vous retrouverai-je tea ? demanda
Gaston.

— Je ne sais . peut-ètre aì-je aussi à
rassurer quelque jolie dame qui s'inté-
re?se à ma personne ; mais en tout cas.
à l 'heure dite , vous trouverez ici l'hom-
me d'hier.  avec la méme volture et le
mème cocher.

Gaston prit hàtivement congé de son
compagnon. Au coin du cimetière des
Innocenti,  il trouva un fiacre, monta
dedans et se fit  conduire rue Saint-
Antoine.

A la vingtième maison, il descendit ,
ordonnant au cocher de le suivre. puis
il s'avanca.  explorant tout le coté gau-
che de la rue Bientòt il Se t rouva en
face d'un grand mur que surmonitait la
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(69 km.) ; b) Vouvry - Monthey (Il
km. contre la montre) ; e) Monthey -
Monthey (60 km.) ; d) Monthey -
Champéry (12 km. cnurse de còte).

Si l'on ajoute le Prix Valloton et le
Prix Walpen, on se rend compte que
les juniors retiennent tout particuliè-
rement l'attention des responsables
valaisans.

En présence des délégués de tous les
clubs valaisans (Sion , Sierre, Riddes,
Martigny, Monthey et Viège), il fut
possible d'établir le calendrier définl-
tif des courses qui se dérouleront sur
notre territoire en 1967, et qui sont
du ressort des clubs du Vieux-Pays.

Calerìdrier 1967
9.4. ler Prix Valloton a Fully (jun.) ;

Vully - Ollon (eadets) ;
23.4. Prix Walpen à Sion (juniors) }
13-14.5. Tour du Haut-Lac à Monthey

(juniors) ;
14.5. Mémorial Maurice Chappex à

Monthey (eadets) ;
28.5. Championnat valaisan à Sion

(toutes catégories) ;
4.6. Martigny - Supcr-St-Bernard

(amateurs et élite) ;
15-18.6. Grand Prix suisse de la rou-

te (élite) ;
9.7. Monthey - Les Giettes (eadets) ;

16.7. Sion - Mayens de la Zour (tou-
tes catégories) ;

23.7. Sierre-Loye (toutes catégories);
30.7. Sion - Les Collons (toutes caté-

gories) ;
6.8. Sierre - Chandolin (amateurs et

te (élite) ;
13.8. Sion - Vercorin (toutes catégo-

élite) ;

Chapitre « Divers »
Le 30 avril , sur demande de M.

Albrecht, responsable du VC de Viè-
ge, tous les clubs du canton délégue-
ront leurs coureurs dans la ville du
club haut-valaisan pour une journée
de propagande. Ceci est de bonne po-
litique pour soutenir le « nouveau-
né » qui accueillera, d'autre part, l'as-
semblée des délégués du 4 novembre
1967.

Dans les divers, M. Reuse ouvrit le
dossier « Tour d'Angleterre » et retra-
ca toutes les « étapes » de l'affaire
Rcgamey - Crisinel. Il n'eut aucune
peine à prouver l'injust-lce totale qui
s'était produite lors de la mise hors
de course de ces deux coureurs. I/Cs
expertises « sérieuses » donnent entic-
rement raison aux lésés.

cime de hauts et touffus peupliers.
Cette maison correspondait si bien au
signalement que lui avait  donne Hé-
lène, qu 'il ne douta plus que ce fùt
celle qui ren fermait  la jeun e fille.  Mais
là, la difficulté commengait ; il n 'y
avait  à ces murailles aucune ouverture ,
il n 'y avait  à la porte ni marteau, ni
sonnette. C'était chose inut i le  pou r les
gens du bel air qui avaient  des cou-
reurs galopant devant eux , lesquels
frappaient les portes qu 'ils voulaient
se faire ouvr i r  du pommeau d'argent
de leurs Cannes . Galton se serait bien
passe de coureur et aurai t  bien frappé
soit avec le pied. soit avec une pierre ,
mais i' c ra ignai t  que des ordres n 'eus-
sent été donnés , et qu 'il ne fùt  consi-
gné à la porte ; il ordonna donc au co-
cher de s'arrèter, et voulant  prevenir ,
par un signal bien connu. Hélènt qu 'il
était là . il Imgea une petite ruelle sur
laquelle  donnail le f lanc  de la mairon
et, se raoprochant le plus pos>;ble
d' une fenètre ouverte qui donn-ait sur
le jardin.  il porta ses mains  à sa bou-
che et imita , avec toute la force qu 'il
put lui donner. le cri du cha t -huant .
Hélène tressallltt. elle reconnut ce cri
qui retenti t à une ou deu x lieues de
distance dans Ies genèts de la Bre-
tagne : il lui  sembla qu 'elle était  encore
au couvent des augus'tines de Clisson,
et que la barque montée par le cheva-
lier. et glissant sous l'effort  s i lencieux
de l'avi ron , a l la i t  aborder au-dessous
de sa fenètre au milieu des roseaux et
des nénuphars .  Ce cri , qui monta i t  le
long des murs  et qui parvenait  jusqu 'à
son oreille, lui annonpai t  la présence
attendile de Gaston : aussi courut-elle
auss'tót à la fenètre : le jeune homme
était là.

(à suivre)
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Et , rassuré intérieurement par cette
prerogative royale qu 'il exenjait au
nom de Louis XV. il signa vivement, et ,
sonnant son valet de chambre , il passa
dans un autre appartement pour ache-
ver sa toilette. Dix minutes après qu 'il
fu t  sorti de la chambre où celle scène
venali  de se passer. la porte se rouvrit
doucement. Dubois y passa lentement
et avec précaution sa tète de fouin e .
s'assura que la chambre était deserte,
s'approcha doucement de la table de-
vant laquelle était  assis le prince, ieia
an coup d'eei] rapide sur l'ordre. souri-t
d' un scurire de triomphe en voyant
que le régent avait signé. le pila len-
tement en quatre, le mit dans sa poche
et sortii à son tour avec un air de pro-
fonde satisfaction.

XXI
LE SANG SE REVELE

Lorsque Gaston, de retour de la bar-
rière de la Conférence. rentra dans sa
chambre  de la rue des Bourdonnais.
il vit La Jonquière installé près du
poèle . et dégustant une bouteille de
vin d 'Alicante qu 'il venait de décoiffer.

— Eh bien ! chevalier. dit-il en aper-
cevant Gaston, comment trouvez-vous
ma chambre, hein ? Elle est as.=«z com-
mode n 'est.ce pas ? Asseyez-vous donc
et goùtez ce vin , il vaut les meilleurs

P A R  J O U R

rapéritif

à base de vin du Valais

DIVA S.A., Uvrler • Sion

de Rousseau. Avez-vous connu Rous-
seau, vous ? Non. vous ètes de pro-
vince , et l' on ne boit pas de vin en
Bretagne ; on y boit du cidre, de la
piquette , de la bière , j e crois Je n'ai
pu y boire que de l'eau-de-vie, moi,
c'est tout ce que j' ai pu y trouver.

Gaston ne répondit rien. car Gaston
n 'avai t  pas mème écouté ce que lui
disait  La Jonquière , tant il était préoc-
cupé d'une seule idée. Il se laissa tona,
ber tout e f fa ré  sur une chaise en frois-
sant dans la poche de son habit la pre-
mière lettre d'Hélène.

— Où est-elle ? se dema-ndait-il. Ce
Paris immense, i l i imi té . va peut-ètre
me la garder éternellement. Oh ! c'est
trop ie diff icul tés  à la fois pour un
homme qui n 'a ni le pouvoir ni l'expé-
rience.

— A propos, dit  La Jonquière, qui
avait suivi dans le cceur du ieune hom-
me ses idées aussi facilemen t que si le
corps qui l' enveloppait eùt été de ver-
re, à propos. chevalier. il y a ici une
lettre pour vous.

— De Bretagn e ? demanda en trem-
blant le chevalier.

— Non pas. de Paris ; d' une ciur-
mante peti te  écriture qui m'a tout l'air
d'une écriture de femme. mauvais su-
jet.

— Où est-elle ? s'écria Gaston.
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Garage Simp lon AG. Gebr. Previdoli, Nafers-Brig, tél. (028) 3 24 40
Garage Carro-n, Fully, fél. (026) 5 35 23
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60
Garage de Finges, Jean Zermaften, Sierre, fél. (027) 5 10 06
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CAMMEI ICD'C niC'BMTAM'TC cadre nous vous offrons quelques emploii interessanti

S'adresser au Resi, des Gorges BOUCntRj -DLjOjSEURS liti Imporrane entreprise suis-
Moutier, lèi. (032) 93 16 69. UIU sa cherche, pour son ser-

AIDES DE BOUCHERIE **»*:„:
Gesuchl Genève, UN HOMME DE

(Personne s 'intéressanf a ce secteur pourrait éfr_ ^rmée) Ollll JlllinL CONFIANCE pouvant as- I
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abgeholt. Nous offrons à personnes actives et travailleuses
— une place stabl-a avec caisse de retraite

Fam. W. Ljrer, Gasthof Fahr, 5444 , , . , . ,., . . .... , — semaine de 5 jours - 3 semames de vacances
Sulz bei Kunf en.
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M E M E N T O
SIERRE CAS et OJ (Groune de Martigny) . —

Dimanche 12 mars, course à la Tète
des Etablons. Réunion des participantsPharmacie de service. — Pharmacie le io mars, à 20 h. 30, chez Kluser.Lathion , tel. 5 10 74.

SAINT-MAURICEClinique Ste-Claire. — Heures des
et de 19 h à 19 h. 30 tous les jours.
visites aux malades de 13 h a 16 h

n est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez les mala-
des en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in -
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard.

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

MONTHEY
Pharmacie de service

Hòpital d'arrondissement. — Visites Carraux tél 4 21 06.
aux malades de 13 h à 16 h 30.

Chateau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs Jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble internatfonal avec. en
attractions. Jacqueline Gilbert (dan-
ses acrobafiques) et Alia Wassel (dan-
ses orientales). Enf^e libre.

MONTANA

« Le Vieux-Moulin ». — Expositìon
Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

Ph arm a cip

Médecin de service. — Les diman-
ches. ieudis et jou rs fériés. tél 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc - Tel
4 20 22 En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale  Tél 17

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion. Tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h
à 20 h. 30.

(Euvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition. Pouponnière va-
laisanne Tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

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

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

Sérvide tlé dépannage "permanent.
pannes sur route. -r. Bernard Loutari.
téfl . 2 26 19. " ; " "

Cabaret-dancing de la Matze. — En
attractlon tous les soirs. Jo Kartys.
illusionniste. Ines Monterò danseuse
espagnole et l'orchestre Pierre Jean-
neret.

Entrée libre tous les soirs ; le di-
manche, dès 16 h. 30 thè dansant

Dancing « Le Gaiion ». — Le diman-
che, danse pour Ies jeunes de 18 à
25 ans de 16 h. 30 à 18 h 30 au moyen
de la stèreo et d'un orchestre Pas de
boissons alcoolisées à ce moment.

Pinte de Tous-Vents. — Expositìon
de Mme Jeanne Legrand. dite « Ja-
nogé ». Peintures.

Cours pour accouchement : rensei-
gnements et inscriptions auprès des
sages-femmes.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél . 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópita l de Martigny tél 2 26 05
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Cupjnght by

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostra

Reprise (en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Les novices.

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Football : un match
sous la loupe
Avec la participation de
journalistes, dirigeants,
joueurs et spectateurs.

19.00 Horizons
L'émission ville-campagne.
Bruson, trois ans après
l'Expo.

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 L'Escadrille sous-
m ari ne
Feuilleton, 8e épisode.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Le Percepteur de
l'Ouest
Un film de la sèrie « Bo-
n-anza ».

21.25 Le Conte de fées
de Mireille Mathieu
Un film de Frangois Rei-
chenbach.

22.00 En toutes lettres
Reportage chez Paul ^ayot
Entretien avec Frison-
Roche — Bilan de la poe-
sie d'aujourd'hui — Pano-
rama de l'actualité litté-
raire.

22.40 Téléjournal

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 13 mars

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Special Salon; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Quo Vadis ? (7) ; 13.05 La
route; 13.15 Les nouveautés du dis-
que; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Réalités; 14.30 La terre est ronde;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 Perspectives; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le mioro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Bonsoir les
enfants; 19.35 Un peu, beaucoup, pas-
sionnément...; 20.00 Magazine 67; 20.20
Enigmes et aventures : Les Chroni-
ques de Hard-Point - Ce soir : La
bonne assurance, une pièce policièire
de René Roulet; 21.15 Latitude zèro;
22.10 Découverte de la littératuire et
de l'Histoire; 22.30 Informations; 22.35
Cinémagazine; 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme

12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-
Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Quo Vadis ?
(7); 20.30 Compositeurs favoris : Jean-
Sébastien Bach; 21.15 Le Choeur de la

Radio suisse romande; 21.30 Regards
sur le monde chretien; 21.45 Affinités;
22.10 Le frangais universel ; 22.30 Ac-
tualités du jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Pro-
pos; 7.10 Mélodies légères ; 7.25 Pour
les ménagères; 7.30 Pour les automo-
bilistes ; 8.30 Pages de Grieg; 9.05
L'art culinaire et la musique; 9.40
Concerto di Aranjuez, Rodrigo; 10.05
Quatuor d'Amsterdam; 10.35 Sonate,
M. Reger ; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Le chanteur P. Alexander ; 12.30
Informations; 12.40 Nos compliments -
Musique ricreative; 13.00 Le Radio-
Orchestre; 13.30 Solistes; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Chants de Beetho-
ven; 15.05 Accordéon ; 15.30 Récits en
patois; 16.05 F.-P. Decker à la ba-
guette; 17.30 Pour les enfants; 18.00
Informations - Actualités; 18.20 Dis-
ques pour tous; ' 19.00 Sports; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Concert demande, avec à 20.25 Notre
botte aux lettres; 21.30 Ce cher Au-
gustin, évocation (4); 22.15 Informa-
tions - Revue de presse; 22.30-23.15
Orchestre réeréatif de Baromunster.

Coup d'oeil sur le petit écran
Annoncee a longueur de semai-

nes, l'émission «Télé-Tell» a dé-
marré sur les chapeaux de roues,
peut-on dire, puisqu 'elle est menée
à-un  rythme asseè' ftacassànt par
des animateurs et animatrices qui
connaissent bien le sujet pour l'a-
voir répété cent fois  : Hermann
Weber, Claude Evelyne et Moscio
COTI toni, notamment.

Cette réalisation de Ekkehard
Bòhmer a pris naissance en Suisse
alémanique. Cela se sent dans le
fond  et la forme et dans l' esprit.

On prévoit six émissions, en di-
rect , durant chacune plus d'une
heure.

On tire au sort huit concurrents
dans les quatre régions linguisti-
ques (deux par région), le meilleur
étant invite à pwrtidper à une sor-
te d'eliminatone pour devenir le
«roi du tir» d'un soir, ce qui va
lui permettre d'alter plus loin en-
core en participant au « Tell-
Schluss », soit à un nouveau tire
à l'arbalète mais, cette fois , sur
cible mobile. A celle-ci est accro-
ché un petit sac contenan t vingt
pièces d' or. Le f i l  étant coupé , le
tireur empoche la bourse en son
contenu.

On dit que les Suisses ont pour
le tir un amour particulier. Hom-
mes et fem.mes peuvent prendre
part a ce concours pour autant qui sera vite résolue. En atten- m
qu 'ils soient inscrits. Ce jeu va dant , bonne chance aux partici- |j
certainement intéresser beaucoup pants. Gégé. B

rie gens, autant les femmes que les jj
hommes si j' en juge d' après les g
premières escarmouches.

HReste a savoir si ce j eu  natio- m
nal , retransmis sur tout le réseau m
national , va obtenir le succès que 8
l'on est en droit d' espérer après j|
auoir consacrò énor'mément d'ar- S
gent à sa préparation et qui coù- m
tera for t  cher à la télévision. Il S
me semble, à première vue, que S
les téléspectateurs lui portent Vin- 8
térèt que l'on espéraìt. En sera-t-il m
ainsi jusqu 'à la f i n  des émissions ? m
Il le faudrai t sinon pour ceux B
qui l' ont préparé avec tant de soin È
et tan t d' enthousiasme ce serait 8
une grosse déception, d' autant plus B
que l'on a vu la participation de m
Georges Ulmer, d'Ezio Bedin et, |j
à titre d'hóte d'honneur, de Jacky B
Fatton. ||

Verrons-nous des Valaisans dans S
cette compétition ? Sans doute fi
puisque le Valais compte d' excel- m
lents tireurs, dont quelques-uns B
sont bien capables de «décrocher» là
le sac des pièces d'or.
Cette emission est amusante pour m

autant que le cameraman reagisse II
vite et bien aux instructions des |J
tireurs. Ce qui n'a pas été le cas ||
lors de l' avant-première. Mais, ||
c'est là une question de « rodage » ||

2 SAUNA
à SIERRE

Pie. Sauna s/ R-V

Lundi
Collectif pour sportifs s/demande

Mordi - Vendredi
de 16 h. 00 à 22 h, 00.

Tel. (027) 5 03 88.

Du lundi 13 mars au dimanche
26 mars.
En grande première à 20 h. 30
précise
le film dant tout le monde
parie
Partout des prolongations.

PARIS BRULE-T-IL
Faveuns suspendues Prix d-es
placés imposés 4.— 5.—, 6.—
Fr.
Parie francais - 16 ans révolus

B*JIB8^^ÌltìxH^llO-E!^w3e?^ft»~raf
Du lundi 13 mars au dimanche
19 mars '
Catherine Spaak - Jacques per-
rin dans

LA CALDA VITA (Vie chaude)
Un film osé, elle affole les
hommes et déchaine leurs pas-
sions
Parie francais Technicolor - 18
ans révolus

CilSPESKI â̂ l̂ wSuri
Lundi 13 mare et mardi 14
mars

RELACHE

Ce soir lunidi - 16 ans révoìua
Film d'art et d'essai

IVAN LE TERRIBLE
Un film russe de SJVT. Eisen-
stein
Mardi 14 - Cinédoc - 16 ans
rév.

L'UNIVERS EN COULEURS

Lundi 13 et mardi 14 - 16 ans
rév.
Un passionnant film d'inidiens

LE MASSACRE DES SIOUX
avec Joseph Cotten et Nancy
Kowack

Ce soir ì
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 16 - 16 ains rév.
LE MASSACRE DES SIOUX

Samedi et dimanche - 18 anis
rév.

LiENQUETE MYSTERIEUSE

Aujourd'hui :
RELACHE

Meroerdl 15 - 16 ans rév.
LE MASSACRE DES SIOUX

Venidiredi et samedi - 16 ama
rév.

LES GORILLES

Lundi 13
RELACHE

Luridi 13
Nirk Douglas - Christine Kauf-
mann

VILLE SANS PITIE
violent... passionnant.. dès 16
ans rév.

Feuille d'JMs
du Valais
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Elle se joue des virages, ses freins sont efficaces , ;-'ffl^™"| R8̂ CTr?SJ ..H&JII!J'll̂ ĵB| 
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son moleur est aussi souple que puiss-anl , c-Ue est 
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DisJribufeu rs GARAGE DES ALPES - MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22

GARAGE CENTRE AUTOMOBILE, roufe de Bramois - SION - Tél. (027) 2 48 48

HUMUSENGRAIS - BENY
Fluì de 40 ani d'expérience.
Efficacifó reconnue.

Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait

1950 SION - Tél. (027) 2 14 44

ou son représentant :

Lucien COTTAGNOUD - VÉTROZ
Tel. [027) 8 12 47

P 27539 S

Ah!
Douvoir manger
outce qui
vous plat...
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Pourquoi vous priver de ces fllets de perches que voua
aimez tant, d'une succulente entrecote Café de Paris, de
pommes frites , d'une savoureuse fondue ? Parce que voua
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses?

C'est simple : faites une cure d'Amer medicina! Giuliani .
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterei sans brùlures ni lourdeurs tous vos meta
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tlrez léger, dispos, plein d'entrain au travail

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne da
votre confiance: à base purement vegetale, il est recom»
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médeclns. Il convieni aussi aux personnes àgéea
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumanco. «,-„',»¦«

En vente dans Ies pharmacles. -JHhL

Amaro WS
medicina] |H|
GIULIANI ¦
En cas de constipation opinlàlre, demandez à IUHH ìSÌ|SHI 1¦fr votre pharmaclen l'Amer laxatll GIULIANI en I J .[ i

Produits pharmaceutlques Giuliani s.a. Lugano

A louer è Sion Rue St-Guérin
14-18

garages
Loyer mensuel Fr. 35

Tél. (027) 2 34 64.

ef 40.—
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y  "Si soumef
a vos suffragai

j sa collection
'. de vètemenfs

pour hommes

t Cosiumes

I

En-sem-bles sport
Imparméables

CREATION « CAPITAL »
EXCLUSIVITE JUNIOR

P 776 S

M O D E  M A S C U L I N E

TtrJ~T1erreroAygjr
P L A C E  DU M ID I  S I ON

S r.
URGENT
pour cause da sante, à vendre,
eventuellement a louer, tout de
suite,

foli cafe-reslaurasìt
avec anparfement

Très bon rendement.

Pas sérieux s'abslenir. Certificai
exi gé. Ecrire sous chi f f re PB
23460 à Publicilas. 1951 Sion.

mm • 
^

a AGENCE IMM0BILIERE cherche à acheter en VALAIS

j  (et plus particulièrement à CRANS, MONTANA, VERBIER et autres stations)

! Immeubles - Villas - Appartements - et Terrains à bafir
,j Faire offres avec documenlallon détail'lée è Public itas Genève, sous chiffre PB 28280.L J

DAIM - CUIR
Toutes fransforma-
'ions, remise à la
faille.
Pitleloud
Haldimand 6
Lausanne.
Tél . (021) 23 71 19.
Envois poslaux.

P S942 L
Jeune couple cher-
che pour le ler
avril, centra ville,

studio meublé
eventuellement

appartement
2 pièces, confort.

Ecrire sous chiffre
PB 17366 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A louer à Sion rue
de Conthey une

chambre
ircaéperrdonte
Fr. 60.— par mois,

S'adresser « Aux
Muguets » Sion.

P 28484 S

Garage
pour voilures à
louer. Chauffé. Près
de la Malze.

Libre fout de suite.

Tél. (027) 2 23 89

P 28416 S

A louer à Martigny
un

appartement
3 pièces , confort , li-
bre dès le ter avril.

S'adr. René
Duchoud, Miralour ,
Marligny.
Tél. (026) 2 11 27

P 65355 S
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Strafor 
S.A, 1950 Sion

(ì &=S £Jk H" 1 fl B*% 59> rue de Lausanne
1 air-!! WEl Téléphoné (027) 2 55 03

Nos spéciallstes vous rendront visite sans engagement. 
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Strafor 
S.A, 1950 Sion

(ì &=S £Jk H" 1 fl B*% 59> rue de Lausanne
1 air-!! WEl Téléphoné (027) 2 55 03

Nos spéciallstes vous rendront visite sans engagement. 

L'imprimerle Gessler Si.
Sion
engagerail pour toul de suite ou dafe à convenir un

linotypiste
ainsi qu'un

metteur en pages
pour le service de nuif

Salaire à convenir. Faire offre à la Direclion de
l'Imprimerle Gessler , par éerit ou fél. (027) 2 19 OS

fìfMntl.T ^̂ a— ĵ Î—1M

VALOIL
société cooperative à Sierre 6, rue Centrale

cherche
pour les régions suivanfes :

BRIGUE, VIEGE, SION, MARTIGNY, MONTHEY

acquisiteurs
Préférence sera donnea à personnes dynamiques ef
sérieuses. Fixe et commissions. Travail à plein temps
ou fravail accessoire.

Faire offres a YALOIL, sfé. coopéralive, 6, rue Cen-
trale, Sierre ou prendre rendez-vous par téléphoné
au No (027) 5 02 42.

P 639 S

¦ ¦ Au printemps 1967 .'ENTREPRISE DES PTT

iil iiiiil engagera des

apprentis d'expbstation
pour la carr ière de fonclionnaire postai en uniforme.
Cel emp loi comprend les services d'exp édilion, de
Iransbordemenl el de disiribulion. Le travail est varie
el le salaire intéressant.

Condifions : avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus),
aire de n-alionalité suisse el jouir d'une bonne sante.

Les offres d'emp loi peuvent se faire en relournanf le
bulletin d'inscri ption ci-dessous aux direclions d'ar-
rondissements poslaux de 1000 Lausanne ou 121 1
Genève ou en adressant une olire manuscrile aux
mèmes direclions.

Je m'interessa à une piace de fonclionnaire postai en uniforme :

Nom : Prénom :

Rue :

No posiòl : Localité :

P 655-349 Y



Important succès de M. le conseiller federai Bonvin

Second cas de rage
à Schaffhouse

1 Un Salon romand de peinture à Aubcnne
LAUSANNE — Samedi , a eu F. Garoposani complètent ime par- È

Nous avons relaté, la semaine der-
nière. le succès obtenu par M. le
conseiller federai Bonvin devant le
Conseil des Etats. Si nous y reve-
nons, c'est parce que la presse suisse
ne cesse de souligner l'importance de
cet événement.

M. Bonvin était venu défendre de-
vant les députés le programme ur-
gent arrèté par le Conseil federa i en
vue d'augmenter Ies recettes de la
Confédération. Les jours précédents,
Ies journalistes nous avaient dit que
son intervention n 'aurait aucune chan -
ce d'ètre favorablement accueillie.

On sait que les comptes de la Con-
fédération bouclent, pour 1966, par
un boni de quelques millions. alors
que l'on s'attendait à un déficit. Il
n'en fallut pas davantage pour qu 'un
certain nombre de députés fassent de
la demagogie de période électorale,
déclarant inutiles les mesures envi-
sagées par l'Exécuti f, et particulière-
ment par notre grand argentier fede-
rai.

La politique zuricoise, influencee
par des élections prochaines. semblait

LAUSANNE — Samedi , a eu
M l iev i  n Aiihnnno a In Clnlar ie rioj| lieu à Aubonne, à la Galerie de ticipation de qualité à cette mani- m

Chantepierre, le vernissage du festation où sont confrontées di- ||
« Salon du paysage 1967 », qui verses tendances de la peinture m

1 présente au public les ceuvres de f igurativ e contemporaine du pays. B
23 peintres de Suisse romande. Au vernissage, le professeur f c

A la cimaise, les envois des Gè- Adrien Kuhne, de Genève, en h
nevois M.  Chambaz, L. Doret, W. hommage à René-Louis Piachaud , ||
Goliosch, R. Guinand , P. Mathey, a dit quelques pages de cet écri- I

§ H. Meylan, H. Schwarz, B. Vati- vain et poète genevois disparu m
tìer et R. Weber. voici vingt-cinq ans. 3

La peinture vaudoise est repré- A l'issue du Salon, qui fermerà m
\ sentée par R. Berthoud , M.  Bon- ses portes le 23 avril, sera dècerne h

ny, P. Froidevaux, J.  Fuchs, A. le « Prix Chantepierre 1967 » — ||
I Gueydan, J.-J. Gut et G. Liardon. d' une valeur de 1 000 francs — à H

Trois peintres neuchàtelois : L. l'une des ceuvres exposées. Le prix ì̂
Grounauer , Lermite et Octave est attribué par le public qui, tout M
Matthey,  trois Valaisans : L. An- au long de l' expositìon , dispose de È
denmatten, le regretté B. Gherri- bulletins de vote pour exprìmer j|j

I Moro, C. Menge , et, de Fribourg, son choix. m

ainsi prendre le pas sur la politique
suisse et la pression de quelques
grands chefs politiques des bords de
la Limmat risquait de faire échouer
un pian mùrement établi par ceux qui
savent au-devant de quelles difficul-
tés va le pays.

C'est cette pression qui faisait ecri-
re à maints rédacteurs que le projet
allait ètre enterré solennellement par
les représentants des Etats cantonaux.

On comprend dès lors dans quelle
atmosphère s'engagea le combat. Les
derniers recoins de la salle étaient oc-
cupés par les membres du Conseil na-
tional . venus en spectateurs assister au
due! du chef du département des Fi-
nances contre une assemblée qui sem-
blait presque tout entière hostile à la
thèse gouvernementale.

Ceux qui se réjouissaient de voir le
président de la Confédération en mau-
vaise posture rengainèrent tòt leur sa-
tisfaction. Parce que M. Bonvin réus-
sit à retourner en sa faveur une large
majorité qui finit par lui donner rai-
son .

S'élevant au-dessus des seuls chif

fres et données techniques, il sut mettre
les magistrats en face de leur conscien-
ce avec tant de conviction et d'auto-
rité qu 'il remporta une brillante vic-
toire, renforcant du mème coup son
prestige et faisant la preuve de ses
hautes qualités d homme d'Etat.

Meme ceux qui ne l'épargnent guère,
d'habitude en conviennent. Quant à
nous, nous nous en réjouisson s profon-
dément. Z.

HOFEN. — Le garde-chasse de Ho-
fen , dans le ean-ton de Schaffhouse,
a abattu un renard , jeudi , qui se dé-
plaeait dans le village. L'examen de
cet animai a révélé qu 'il était atteint
de rage. Un cas amalogue a déjà été
enregistré, il y a plusieurs jours, à
Merishausen. Les autorités compéten-
tes ont pris de sévères mesures pour
lutter contre la rage. Une campagne
de vaccination des chiens est an
cours. D'autre part , tous les proprié-
taires de chiens et de chats sont te-
nus de les ga-rder constamment sous
leur surveilla.nce.

L'édise St-Michel à Geissensfein près de Lucerne bientSt fermluee

- 31
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Mise en chantier d une grande construction
Le Centre « I.M.C.» de La Chaux-de-Fonds

La nouuelìe église Saint-Michel à Rotegg-Geissenstein , Lucerne sera à disposition des f ide le s  a la f i n  de 1967. La
construction , qui fai t  des progrès remarquables, o f f r i r à  de la place pour 1 000 pers onnes, et comprendra, à coté
de Véqlise également , le f oye r  paroissial.

LA CHAUX-DE-FONDS (Ats). —
Après cinq ans d'études, et à sept ans
seulement de la fondation du groupe-
ment cantonal neuchàtelois en faveur
des enfants- infrrm.es moteurs céré-
braux, les travaux de construction du
fùt'ur centre «IMC» de Neuchàtel eit
du Jura bernois, ont commemcé à La
Chaux-de-Fonds. Ils ont été inaugu-
rés samedi lors d'une assemblée du
groupement neuchàtelois, initiateur de
l'oeuvre, par le président Eric Stucky,
et M. André Perret, avocat, qui prèsi-
de la commission de construction. 11
importe de savoir que les enfants vic-
times de catte affection puremenit ac-
cidentelle , consecutive à une hémorra-
gie cerebrale qui peuit revèti r les for-
mes les plus divarses, ne sont prati-
quement affectés que dans leur com-
portement physique, mais qui peut
nuire ou détruire toute leur formation
scolaire et intallectuelle (dysilexie, dys-
hortographie, etc.) En leur donnant

une éducation absolumenit individuelle
et durable, on peut parfaiitement les
réadapter à des conditions de vie nor-
male. Le centre de La Chaux-de-
Fonds, créé en 1961 par l'-hòpitail de la
localité, à ses frais. abritera 60 en-
fants, dont 45 internes et 15 externes.
Dans un bàtiment conatruit avec la
participation des fonds de l'« A.I. », des
cantons de Neuchàtel et de Berne, et
une importante souscription privée. Le
directeur a déjà été nommé. Il s'agit
de M. Robert Perrenoud , professeur à
l'Ecole de commerce du Lode, et le
médecin-chef sera le docteur Robert
Gabus, médecin des ecoles de La
Chaux-die-Fonids. Le centre coùtera
plus de six millions de francs. Les tra-
vaux ont commencés et dureront un
an et demi , au Nord du nouvel hòpital
avec lequel le « Centre I.M.C. » neu-
chàtelois et jurassien de La Chaux-
de-Fonds entrebiendra des relations
suivies

ÎPpa

Après la rixe mortelle
de Genève

GENÈVE. — On sait qu 'à la suite
d'une vive discussion entre deux con-
sommateurs dans la nuit de vendredi
à samedi , dans un café des Pàquis,
à Genève, qui s'est poursuivie par un
duel aux poings dans la rue , un des
antagonistes s'est écroulé sur la
chaussée pour ne plus se relever. Ces
deux hommes s'étaient disputés pour
une futi l i tc  lors d'une partie de foot-
ball de table.

L'enquète a établi que la victime
de cette bagarre, le nommé Gilbert
Cuénoud . chauffeur,  39 ans . un hom-
me de grande taille et de forte car-
rure , après avoir recu un coup de
Poing de son adversaire. est tombe de
tout son poids sur la marche de l'éta-
blissement. s'est fracturé le cràne et
a été tue sur le coup. Quant a l 'hom-
me qui a frappé — un caviste. Fré-
déric H.. àgé d' une t renta ine  d'an-
nées — il a été inculpé de lésions
cor; orrl i p s graves ayant  entrainé la
"'• > . t et u . ,  .me.

Etudiants suisses
pour Florence

ZURICH. — Les etudiants en sylvi-
culture de l'Ecole polytechnique fede-
rale ont décide de consacrer volontai-
rement leurs vacances de printemps
à aider la ville de Florence à pro-
céder à un reboisement dans les
Apennins. La Faculté de sylviculture
de Florence et le Service italien des
forèts se promettent de cette aide
judicieuse des répercussions intéres-
santes dans la politique sylvicole de
l'Italie.

Ce pays enregistré en effet de plus
en plus souvent des inondations dé-
vastratrices et l'année dernière, cel-
les-ci ont atteint une ampleur catas-
trophique. Depuis longtemps, les ex-
perts ont reconnu que la cause prin-
cipale de ces inondations était le
boisement insuf f i san t  et l'état défec-
tueux de nombreuses forèts. Alors
qu 'en Autriche , 38 c '< du territoire
sont couverts de forèts , la propcction
n 'atteint en Italie que 11 % dans les
régions de montagnes et de collines.
Les autres « surfaces forestières ¦> ne
sont couvertes que de buissons don t
lo protection est nulle.

H _ 
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Expositìon « Tendances actuelles », jeunes peintres et scuìpteurs I
GENÈVE — Dès samedi , a été ville de Genève, délégué aux entre les divers milieux culturels

9 ouuerte , au Musée Ruth , à Genève, beaux-arts , s 'est dit heureux de et artistiques.
l'Exposition « Tendances actuel-

ji les » jeunes peintres et scuìpteurs
H de Suisse romande qui , depuis près
; \ d' une année , a déjà été présentée ,

comme on sait , successivement à
Sion , Neuchàtel , Lausanne et Mou-
tier. Le comité d' organisation com-
prend les conservateurs de musées
cantonaux ainsi que le prés ident
de la Commission f e d e r a l e  des

'• ; b eaux -ar t s .
Le vernissage de cette exposi-

tìon , organisée par l 'Al l iance cul-
turel le  romande.  a eu lieu vendre-
di soir Elle groupe trente-trouì
jeunes artistes de la Suisse roman-

¦ de , dont quelques 130 ceuvres sont
prèsentèes dans les d i f f é r e n t s  sa-

t| lons du Musée Ruth
Apportant le message des auto-

rités genevoises . M.  Pierre B o u f -
f a r d . consei l ler  admin i s t ra t i f  de la

\j£2ù.~.*~...

pouvoir accueulir cette expositìon
à Genève et , partant , les artistes
qui y partisipent. Il  montra que
cette expositìon revét un aspect
d i f f é r e n t  et très nouveau de l' art
romand , comparativement à la
première expositìon de l 'Alliance
culturelle romande qui , dit-il , fa i t
oeuvre depuis  plusieurs années de
précurseur.

Le président  du comité de l'Al-
liance cul turel le  romande , M.  M.
Weber-Perret (Genève) a rappelé
que cette expositìon a déjà recu
jusqu 'ici quel que 16 000 visiteurs.
Il a rappelé que les peintres  et
scuìpteurs qui y sont présents , ne
sont pas des etudiants mais des
artistes qui ont déjà découvert
leur voie. M.  Weber-Perret a d' au-
tre part souligné les avantages un autre public qui ne manquerait
d' une telle exp ositìon intercantona- P&3 de s'intéresser à de telles ma-
le qui permei d'heureux contaets nifestations.

..- 2J.... ...Z - -...„- ' ' " " ¦' ".'. " ;" -;. , ~_ _ :H!ffl3&a.

Le président a dit sa gratitude
aux autorités genevoises de leur m
concours ainsi qu 'au président de 1
la Commission federa le  des beaux-
arts , M.  Adrien Holy ,  qui a bien
voulu honorer cette manifestation
de sa participation.  Il a remercié
également le président du comité
d' organisation , M Albert de W o l f f ,
directeur des Musées du Valais , de
mème que M . Maurice Piamola,
conservateur du Musée d' art et
d'histoire de Genève , qui s 'est de- ìi
mandé si les organisateurs de
cette expositìon ne pourrai ent pas
alter plus loin encore dans leur
e f f o r t  de décentralisation en pré-
sentent cette expositìon également
dans des villag es at teiqnant  ainsi

SVETLANA STAUNE SE BEFUGSE EN SUISSE
GENÈVE. — Svetlana Staline, qui

a décide de passer à l'Ouest sans es-
prit de retour, a été autorisée à Tes-
ter en Suisse pendant 45 j ours. Peut-
ètre ce visa temporaire, dit de repos,
sera-t-il prorogé si la bénéficiaire le
demande. Mais pour les autorités de
Berne, la question d'un droit d'asile,
d'ailleurs non sollicité, semble-t-il, ne
se pose pas, dans l'immédiat du moins.

Les intentions de la fille de l'ancien
maitre de l'URSS restent inconnues.
Très fatiguée, dit-on, elle évite, avec
le concours efficace.des polices, tout
contact avec les journalistes, qui n 'ar-
rivent mème pas à savoir où elle se
trouve depuis son arrivée samedi ma-
tin à 8 heures à l'aérodrome de Ge-
nève. Elle venait de Rome par un

avion special italien, ayant réussi là
aussi à éohapper à la vigilance de la
presse cependant aux aguets toute la
nuit.

Une voibure de police attendait l'ap-
pareil qui s'est arrèté en bout de
piste. Svetlana Staline y est monte e
et le véhicule a disparu par une sar-
tie de service sans ètre ramarqué.

Pour les autorités suisses il ne s'a-
git que d'un touriste ordinaire venu
se reposer et pour lequel on n'a d'au-

(̂ TTffiGEf DBCMT DE 
SVETLANA'!

H . Aucun \ournaliste présent à Vaéroport international de Rome-Fiumi- È
1| cino n'a pu voir la f i l le de Staline, Svetlana, prendre place dans le 8
B--<r-V-tseowrrì «-special de la compagnie * Alitalia ». ;-.„ -., -^ ||

Les représentants de la presse, qui, depuis plus de vingt-quatre ||
|| heures, faisaient le guet dans le hall de départ des lignes interna- m
b| tionales, ont appris que Svetlana venait de partir pour Genève, par ||
È le communiqué de la police, lu vingt minutes après le décollage.
U L'appareil a été sorti des hangars quelques minutes seulement avant ||
U le départ , indique-t-on au siège des lignes nationales, dont les locaux 1
|| sont à quelques centaines de mètres de Vaéroport international. La H
H volture transportant Svetlana s'est arrètée tout près de l'échelle d' em- fi
U barquement. L'avion a ensuite roulé jusqu 'aux pistes internationales M
i d' où il a décollé à 5 heures GMT pour Genève.

tre sollicitude que de veiller a sa
tranquillité. La plus grande discré-
tion lui est assurée avec le succès
que Fon sait. Et oe n'est pas du coté
de la mission soviétique à Genève
que l'on peut espérer quelque révéla-
tion. Dans les milieux américains de
cette ville, on affirme ne rien savoir
que ce que dit la radio.

Aux dernières nouvelles le repos
sollicité aurait pouir cadre provisoire
l'Oberland bernois, sans que le lieu
puisse ètre plus précisément situé.

:l
-
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INTERESSANTE MÉTHODE DE CONSTRUCTION
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f̂"

A Morges, la route de Lonay passe
sous le chemin de fer, et le pont uti-
lisé était trop étroit. Afin de faciliter
le trafic, la construction d'un autre
pont était indispensable, mais l'on ne
pouvait pas se permettre d'interrom-
pre le trafic CFF. Pour ce faire, un
pont provisoire métallique a été lan-
ce pour maintenir le trafic CFF, et le
pont définitif en deux dalles de bé-

ton fut construit , parallèlement, a
coté de son emplacement définitif.
Une fois terminées, les dalles sont
soulevées, posées sur un système de
roulement à billes et poussées par de
puissants verrins hydrauliques. Pen-
dant la nuit , le pont provisoire sera
enlevé et la dalle definitive placée et
fixée sur ses piles.
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PARIS BRULÉ T-IL ?
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JEAPHNWIl BEtHOKOO • CAMUS BOTER • LESIIE C«R0H • JEAN-PIERRE CSSSEl • GEORGE CHAKIRIS
3 BOOM CREKER • CLAUDE DAUPHIN • ALAIN DELON • KIRK DOUGLAS ¦ PIERRE DUI • GlENN FORD

KRT EROSE • DANIEL GELIX • GEORGES GERET • HANNES MESSEMER • HARRY HEYEN . YVES MONTANO
ANTHONY PERKINS • MICHEL PICCOLI ¦ WOLFGANG PREISS ¦ CLAUDE RICH • SIMONE SIGNORE!

ROBERT STACK • JEAN-LOUIS TRINTIGNANT ¦ PIERRE VANECK ¦ MARIE VERSINI • SKIP WARD • ORSON WELLES
m«t u. PAUL GRAETZ • KIM ... RENÉ CLÉMENT

' lebwii t» GODE VIDAL et FRANCIS COPPOLA - D,it.iu< tr»»,.̂  MARCEL KOUSSY ¦ »>¦.,« innuM n BEATE VON MOLO
J r*ti » tini» ¦*• h DOMINIQUE IAPIERRE u LARRY COLLINS-1 -KI ™ I. .«KM. LOIIIS WIPF .»> tmmu « M* m MAURICE MURE

Prix des placés imposés 4.—, 5.—, 6.— fr. Faveurs suspendues

partout des prolongations

Parie francais •< 16 ans révolus

A vendre

On chercha

.. - ,. _, 250 pommiers Golden
apprentis ferblantìers

de neuf années , greffés sur lype
Enifrée si possible de ,suite. Bonnes conditions : ¦ • ¦ .. y 2: Tel, (027) 8 75 60
el bonne formation assurées.
Possibililé d'apprendre dèveloppement et des- P 38483 5
sin. A vendre

Travail manuel el a la machine. VoitllfS FIAT 1500

Tél. (027) 5 11 32. ¦
„ . 19" -, ,-«-,p 28354 s Volture SIMCA 1500

¦ 1964 radio
+ars .mmln*t m /M mm ^mm IIIHìI **£Mm*iM- Voilure s vendues expertisées.
gessler s.a. sion typo-ottset LUQEN TORRENT GRONE
g ££_. Tel, (027) 4 21 22 P 639 S

¦ Pourquoi en 1966 aussi te _rr  ̂ . |

« est le plus vendu y $  WfflT *mr «
I en Suisse ? w |
¦ Parce que les paysans suisses exigenl toujours plus I •

£5 BB Un produit de haute qualité jj

|

| Un Iracteur ayant fai! ses preuves _

B Une garantie de production a long ferme j ]
PJ| Un service après-vente et pièces délachées garantis

| |  

Un Iracteur oflranf une reprise élevée I

¦ Des prix raisonnable* (DEXTA 37 CV dès Fr. 12 700.-) I j

| FORD OFFRE UN PROGRAMME COMPLET |

jfe 2 pelils modèles « Vi gneron ».  2 modèles « Moyen » pour culture* fruits - 4 modèles Standard [ j
de 37 - 90 CV - 4 modèles avec traclion sur 4 roues ain-s-i qu'outils FORD : Faucheuse chargeur '

I

fronfal , rolavalor, eie. 3 boites à vilesses : standard 7/ 8 vilesses et 14 vilesses rampamfes ou _
la boile révolulionnaire S.ELECT-O-SPEED monfée sur plus de 70 % des tracteurs vendus en j
1966, en Valais I ¦

AGR'ICULTEURS VALAISANS

IIj ne vous laissez pas lenler par n'importe quelle marqué, mais demandez une olire sans en- l
gagemenl ou démonslrafion à l'un des agenls les plus proches :

I I
I

RAST E., distributeur officiel , machines agricoles , FULLY Tél. (026) 5 33 38 HI
I

L. Evéquoz, machimes agricole-s , Comlhey-Place, lèi. (027) 8 17 55 - P. Gillioz , machines agri- _
coles , Riddes - Rémy Constando, machines agricoles , Sierre , tél. (027) 5 01 82 - Ch. Berlholel, ! i
garage, Saillom, fél. (026) 6 26 36. ¦

% __ _ P 210 S - i

HOTEL SENYOR ADRIATICHE
RIMINI/RIVAZZURRA ITALIE
Maison fami li-ale de premier ordre. Toul
près de la mer. Srlualion tranquille el
ombragée. Chambres avec el sans solfe de
bain et balcon vue mer. Cuisine renom-
mée. Parking. Hors saison Lit. 1600/1800.-
Pleine saison Lit. 2400/2750.-. Pensieri
complète, fou-t compris.
A Pàques nous offrons un jour de pen-
jion gratuite tous les 8 jours de séjour.
Ouverl du 23 mars au 23 oclobre.
Ecrivez-nous pour prospecfus el informa-
lion. Direction : CALESINI.

Dr Maurice
MICHELLOD

Médecin radiologue
F.M.H. SION

ÀBSENT
jusqu'au 3 avril 1967

P 28474 S

seulement : Fi". 285

BB̂

Fr.138

Netloyage chimique :

6 kg: Fr. IO
4 kg : Fr. 8

Ce sont des prix de self-service, cerles,
puisque incroyablement bas. Mais ce qui
vous étonnera, c'est qu'à NETASEC, en
plus du libre-service ef sans augmenta-
tion de prix, nos gérantes procèdent à un
détachage soigneux des faches récal-
citrantes avanf el après le netloyage à
sec dans nos excellenfes machines MAES-
TRELLI. P 604 S

MARTIGNY

enchères pubtiques
Le Tennis Club de Martigny
vendra par voie d'enchères pu-
bliques volontaires, au Foyer du
Casino à Martigny,

le marcii 14 mars 1967 à
14 heures
la parcelle suivante sis-e sur Mar-
tigny ancien terrifioire de Marli-
gny-Bourg, No 1054, Les Epineys,
1264 m2. Le prix eit les condi-
tions seront donnés à l'ouverture
des emehères.

Pour le Tennis-Club :
Le Président : C. Crittin
Le Secrétaire : O. Albin.

P 28245 S

A vendra
\

hotel de montagne
25 lite, avec grand jardin ombra-
gé, carnotzet.

Faire offres sous chiffre PB 28420
a Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Chippis

un salon de coiffure
moderna pour hommes , avec
agencemenl el matériel néces-
saire à l'exploitalion.

Tél. (027) 5 11 32
P 28353 S

A louer a Chippis

un magnifique
4 pièces l'j, louf confort , avec
ascenseur et conciergerie.
Libre dès le ler avril 1967.

Tél. (027) 5 11 32
P 28353 S

A louer à Sion , quartier residen-
ci.

appartement
de 4 pièces ],-é.

Ecrire sous chillre 541 au Bureau
du journal.

GRIL INFRAROUGE
(avec ouverture totale)

Compiei, avec tous les accessoires

EXTRACTEUR DE JUS
avec ejection automatique

FOUET BROYEUR
avec 2 jeux de fouets + 1 broyeur

seulement : Fi". l'I 9¦EBBI

MIXER « Robot de cuisine »
Gobelet, fouet , pétrin, extracteur de jus, coupé

légumes et hache-viande.

Compiei, seulement : Fi". 46 I.'

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MENAGERS EN EUROPE
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGiEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

ui
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;hey au Lac
Richesses architecturales remises en valeur

zi :

La maison boureeoisiale d'Eyholz

Le Conseil d'Etat du Valais a eu
la main heureuse en exprimant le dé-
sir de vouloir remettre en valeur deux
constructions qui ont joué un róle
da-nis la vie de notre canton.

MAISON BOURGEOISIALE
D'EYHOLZ

Le modeste village d'Eyholz tout près
de Viège possedè deux trésors artisti-
ques remarquables. Tout d'abord la
chapelle « Riti » qui craignit qu'un
élargissement de route ne la condam-
n-e. Sur le coteau, discrète et mo-
dèste, la « Bùrgerhaus » aux propor-
tions harmonieuses et sobres. Blottie

Le chateau de la Porte-du-Scex

au milieu d une vigne grimpanite, la
maison bourgeoisiale fut construite
au milieu du 16 me siècle. Elle recut
jusqu 'en 1954, lors de la construction
de la nouvelle école, les petits élèves
haut-valaisans.

La partie Nord du bàtiment est moi-
tié en pierre et moitié en mélèze, la
fagade Nord montre, à notre avis
plus d'intérèt. Un doublé escalier, sans
balustrade conduit au premier -stage.
Les encadrements des fenètres sont
travaillés tandis qu 'une niehe semble
avoir abandonné une statue. Le bàti-
ment a passablement souifert des ou-
trages du temps. De larges fissures

courent la fagade d une fenètre a l au- !
tre. La réfection sera longue et diffi- V
olle mais la décision du Conseil d'Etat !j|
de classer cette bàtisse comme monu- jjjl
mient historique permettra de sauver M
ces trésors artistiques précieux. - ";

CHATEAU DE LA PORTE-DU-SEX : fgg
APRES AVOIR PROTEGE LE || §

VALAIS ABRITERA LES ARTS p|j
Vouvry est un village heureux et |M|

gai. La tradition veut mème que Char- IB
lemagne ouvri t un bai. Encore au 18me tf&: \
siècle, le eouple marie l'année prece- I
dent e devait balayer la neige du plan-
cher, tout près de l'église. avant les
danses de la Saint-Charlemagne du 28 Wm
janvier. §§g

Vouvry se vit également protége
durant de longues années par le chà- gggg
teau de la Porte-du-Sex. Cette cons- Ù:;,, '
truction est la véritable et visible en- !
tróe du Valais . C'est également ce que
no'tait en 1841 Rodolphe Toepffer dans ; Sf
ses « Voyages en zigzag ». ,;Àgj

Au 16me siècle quand les 7 dizains
euren.t acquis les droits du dernier :
prieur de Port-Valais, ils y délégue-
ront un chàtslaìn pour administrer
Vionnaz , Port-Valais et le fief de Ri-
paille à Illiez. Ce chàtelain était élu
par la diète et résidait tantòt au chà- • i
teau du Bouveret, tantòt au chateau %m
de la Porte-du-Sex. Au 14me siècle on '":£$
trouvait à la Porte-du-Sex un bac et lm
un port. C'était un étroiit défilé entre Sa
le Rhòne et la montagne. C'est donc là
que les Haut-Valaisares y construisirent
en 1597 un chateau fort qui servait à HI
la défense du passage. T

Ce chateau est compose d'un bàti-
ment quadrangulaire de deux étages.
A l'ouest une tour carrée abrite l'es-
calier. Cette tour était autrefois reliée
au rocher par une porte couronnée
de créneaux.

Rodolphe Toepffer y voyait, dans la
tour : « un petit bonhomme de cerbère,
qui , le soir, ferme la porte du pays,
crainte des voleurs et tout aussitòt,
les Valaisans s'endormenit tranquille-
ment ».

Le chateau de la Porte-du-Sex était
le vrai gardien de la Vallèe du Rhòne.

Jusqu'à ces dernières années il abri-
ta un poste de gendarmerie aujour-
d'hui supprimé.

S'il fut de tout temps un gardien vi-
gilane le chateau de La Porte-du-Sex
deviendra dorénavant un gardien de
l'art.

En effet , le Conseil d'Etat vient de
décider de remettre le chateau en bai!
à la commune de Vouvry. Après divers
aménagements et réparatìons, il pourra
dès lors abriter le musée du Vieux-
Vouvry et des expositions artistiques.

Vouvry accueille cette décision avec
joie et reconnaissance. Une vie nou-
velle et heureuse sera redonnée à ce
tresor de notre patrimoine valaisan.

CONCOURS CYN OLOGIQUE
MONTHEY. — Durant la journée

de dimanche, le Club cynologique de
Monthey et environs a organisé san
désormais traditionnel eoneouirs an-
nue!. Les classes accompagnement I,
II et chiens de défense III étaient
présentes à l'occasion de cette ma-
nifestation qui s'est déroulée dans les
quartiere de la gare CFF et de la
Ciba. Exercices de flair , de garde, d-e
dressage, de défense étaient au pro-
gramme et rarement les qualités du
meilleur ami de l'homme n 'auront été
mises au tan t  en évidence. Le Grou-
pement cynologique de Monthey et
environs est de fondation recente
puisque c'est en 1965, sur f in i t ic i t ive
de propriétaires de chiens, qu 'il a été
fonde. Gràce à l'impulsion que lui a
apportée M. Paul Ruff ieux , président
et à Tappili des membres, ce grou-pe-
men t a maintenant  eonquis son droit
de cité dans la région month-eysanne.
Pour cette manifestation de dimanche,
ce sont quelque quarante chiens qui
ont participé nu concours qui , gràce
aux exeellentes conditions atmosphé-
riques , s'est déroulé dans les meilleu -
res conditions. Relevons encore qu 'un
nombreux public s'est interesse aux
divers exercices présentes dans le ca-
dre de ce concours. Cortes , une Ielle
manife stat ion est de nature à interes-
sar les cynologues avertis, mais plus
enc-ire :'i rendre a t ten t i  fs tous les pro-

m¦•¦ ~ t
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pnetaires de chiens sur I ntime de
faire de ces animaux non pas unique-
ment des a joujoux de luxe » , mais
bien plus des animaux utiles et qui ,
une fois dressés, peuvent rendre des
services à leur propriétaire. Le chien
est le meilleur ami de l'homme, nous
dit-on souven t , mais un chien dressé
est pour son propriétaire plus qu 'un
ami. un animai utile, qui est eapable
d'accomplir des prouesses qui ne dé-
pendent plus de 1 instine! animai mais
bien plutòt d'une certaine forme d'in-
telligence pour autant qu 'il soit per-
mis de donnei- ce qualificatif à un
animai. Quoi qu 'il en soit , le concours
cynologique de Monthey a permis de
démontrer combien un chien peut
ètre utile et combien il est nécessaire,
pour la vie mème de l'animai , que
le propriétaire soit à méme « d'ins-
truire ¦ son chien par un dressage
convcnable et indispensable. Nous ne
pouvons que Céliciter le Groupemenl
cynologique de Monthey et environs
d'avoir si bien su mettre en évidence
le caractère indispensable du dressage
pour chaque chien. Le chien ne doit
pas ètre simplement cet animai sym-
path ique  qui lèche la main de son pa-
tron, mais doit également ètre un ami
utile pour que la définition • le
meilleu r ami de l 'homme » se jus t i f i e
pleinement. F.G.

(texte et ohotoi

Rapport annuel des moniteurs de l'EPGS

mSff imff lssm | - - -
Au cours de l'assemblée MM. R. Coppex, le R.P. Rappo et son successeur

MONTHEY. — Sous la presidente
de M. R. Coppex , chef d' arrondisse-
ment EPGS, quelque 18 moniteurs du
12e arrondissement se sont retrouvés
samedi , au café du Valais , pour ie
traditionnel rapport annuel .  L'ordre
du jour  comportali  notamment un
rapport du chef d' arror.dissement
avant que le programme 1967 ne soit
examiné. Au cours de cette année . Ies
examens prérecrutement seront à
nouveau organisés à Monthey. le 8
avril , à Vouvry, le 20 avril , tandis  que
le 29 avril la section de Trois-
torrents/Champéry organisera ces
mèmes épreuves. C'est en date du 7
octobre qu 'auront  lieu à Monthey les
manifestat ions marquant  le 25e an
niversaire de l'EPGS . tandis  que i;:
prochaine assemblée annue l le  de l'ar-
rondisscmont 12 se tiendra à Celioni

Quant  au t ravai l  à effectufr ai
cours de cette année , il a été recom
mandé aux moniteurs de faire davan
tage d' exercices de marche et de pous
?er pour les examens du brevet spor
tif européen. La marche, exercice par
ticulièr°mr>nt nécessaire de nos jours
mérite bien que les moniteurs s'em

ploient à faire mieux connaitre et ap-
précier un sport véritable.

A l'heure des cadeaux et des remer-
ciements, M. A. Juilland avait le plai-
sir de féliciter et de remercier deux
moniteurs "particulièremient méritants.
Il s'agissait tout d'abord du rvd pére
Rappo , qui quitte l'EPGS après de
longues années au se-vice du sport
Lorsqu 'on connait  l ' a t tnchement que
porte à l'EPGS le rvd pére Rappo , no
L omprend mieux combien les eloger-
ei remerciements qui lui furent  ac-
cordés sont mérites. M . J . -Cl . Delavy.
quant  à lui .  fétai-t samedi ses 10 an?
:le monitariat er la t radit ionneile me
f a i l l e  lui a été remise pour comm s-
rnorer -ette date.

Une séance qui dura jusqu 'aux en-
' irons de 21 heures . et au cours de
laquelle Ies divers problèmes tou-
' hant  à l'EPGS furent présentes et
mis en discussion, Relevons que. grà-
ce à l ' impuls ion de M . R. Coppex el
des moni+eu rs responsables , le 12e ar-
rondissement  peut se vanter d'ètre un
ir.aillon i r t i f  dans le déroulement dr
' activité sportive de la jeunesse.

F. G.
(Photo A. B.)

L histoire laisse des traces
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La splendide mosaique romaine qui orne le sol du caveau. Ci-dessous : quelques
objets retrouvés à Massongex (AB).

MASSONGEX. — Il y a quelques
années, après la découverte de vesti-
ges datant de l'epoque romaine, des
fouilles ont été entreprises dans le
village de Massongex, fouilles qui
ont permis de mettre à jour, entre
autres, une magnifique mosaique qu'e
l'on peut admirer au « Caveau ro-
main ». Massongex est sans doute
l'une des régions du Bas-Valais qui
recèle le plus grand nombre de vesti-
ges de l'epoque romaine notamment
Des études entreprises pour tenter
de reoonstituer l'histoire de cette ré-
gion ont permis de se faire une opi-
nion plus précise a ce sujet. C'est ainsi
que l'on sait maintenant que, avant
d'ètre une station aménagée pour les
troupes de l'Empire, Massongex devait
ètre le chef-Iieu de la peuplade gau-
loise des Nantuates. L'ancien nom de
cette localité était Tarnaiae et , bien
que l'on n 'ait pas encore retrouve rem-
placement exact de ce monument, on
suppose qu 'un tempie de Jupiter Ta-
rano, dieu gaulois du tonnerre, s'éle-
vait sur l'emplacement du village
actuel

Cité importante sur la route du

-.lì--

Grand-St-Bernard, Massongex comp-
tait, selon certaines études, 10 000 ha-
bitants. On a retrouve les traces de
thermos très importants et magnifi-
quement aménagés si l'on en croit les
plans de reconstitution. Néanmoins, ì\
ne semble pas que Tarnaiae ait sub-
sisté après la fin du 3ème siècle. La
cité devait perdre de son importance
au profit d'Agaune, l'actuelle St-Mau-.
rite où s'installa la célèbre abbays.
Méconmue de la majorité des habi-
tants de nos régions, la splendide mo-
sai'que, parfaitement conservée, re-
trouvée en 1953 atteste de l'importan-
ce que devait avoir la cité à l'epoque
romaine.

DE NOMBREUX VESTTGES
Ensuite des fouilles archéologiques

qui ont été entreprises en son temps
dans la région de Massongex, des ob-
jets intéressante ont été mis à jour,
très bien conservés pour la plupart.
Il s'agit notamment de pièces de mon-
naie, de poteries, céramiques et au-
tres objets usuels. La situation de
Massongex, sur la route du Grand-
Saint-Bernard, au bord du Rhòne, ea
faisait une étape militaire importante
en mème temps qu'un point stratégi-
que si Tom en croit le résultat des
études qui ont été effectuées. Indé-
pendammenit de ce que l'on a pu
mettre à jour, il est certain que la
région possedè encore de nombreux
vestiges de cette grande epoque dont,
précisément croit-on, les fondations
du tempie de Jupiter. Aujourd'hui
Massongex, village sympathique et
accueillant a certes perdu de son im-
portante, mais c'est certainement avec
intérèt que l'amateur d'histoire fera
escale au Caveau romain pour con-
templar la mosaique et les différents
objets qui y sont exposés. Au reste,
il y sera accueilli avec compétence et
chaleur par le maitre de céans qui
lui montrera le livre sur lequel figu-
rent les résul tats des fouilles de Mas-
songex. En 1967 , Massongex conserve
intact un précieux patrimoine histori-
que, une trace d'un passe qui fut par-
ticulièrement riche et somptueux pour
la région et que les nombreux voya-
geurs qui traversent le village igno-
rent pour la plupart , hélas. Pour nous,
nous avons été heureux de pouvoir y
admirer cette mosaique qui devait
étre le sol d'un therme romain.

F. G.
(photo A. B.)

| Viotent meendie : I
| rara! détruit I

LES EVOUETTES (FAV). — i
§1 Dans la nuit  de samedi à di- \
g manche, un violent incendie a I

ravagé une grange-écurie et une |
S remise contenant des véhicules lì

agricoles, sises à proximité du ¦
café des « Sept Nains » aux
Evouettes, attenantes a une mai-
son d'hahitat ion.

Cette dernière , propriété de
Mme Vve Joseph Terren. n'a
pas été épargnée non plus par

H les flammes Son tni t  a été com-
plèfement calcine. Les dégàts
d'eau sont importants . La mai-
son a dù éfcre évacuée. Hcureu-
sement. le bétail a pu étre sau-
vé à temps. Les causes de ce
sinistre sont encore inconnues .

Les dégàts s'élèveraient à
plus de 100 000 francs.



Ouverture de « Vetemetrts S. A. », à l'averne de la Gare

-
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SION — C'est vendredi que lo 19e succursale de Vètements S.A. a ouvert ses portes dans les locaux du
bdtiment « Le Cardinal » dons rancieri magasin Roduit. Très agréablement transformé , ce locai est accueillant
pour la clientèle qui sera aimablement regue par son gerani M. Theler et son personnel. Voici une vue de l'entrée
le jour de l'inaupurotion, cérémonie présìdée par le directeur de lo maison M. Furrer. (Gay)
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Magnifique concert de l'cdcho du Monf»

Au cours du concert, tiuelques musiciens de l'Echo du Mont et leur directeur,
M. Rapillard (Gay).

SION. — En présence de nombreux
mélomanes, la fanfare l'Echo du
Mont d'Aproz a donne son concert an-
nusi, samedi soir dès 20 h . 30, à la
salle de gymnastique.

La société de musique, l'Echo du
Mont, est placée sous la direction de
M. Oscar RappiLlard, qui fètera cette

année ses 20 ans de direction.
Au programme, des ceuvres de Ra-

pillard, Doyen, Meister. Schlld, Haen-
ni , RcethJlln et Leemann.

De nombreuses personnalités étaient
présentes notamment M. le Dr A.
Théfer, président de l'Harmonie sé-
dunoise.

Quelle
pression supporte

la maison
d'un escargot ?

A dire vrai, nous n'en savons rien ! Notre problème est
d'étudier la résistance des briques à la compression. Si
nous vous disons qu'une brique BS de 18 cm resiste à
une compression de plus de 400 kg par cm2, cela ne vous
dira peut-ètre rien non plus !
Mais si nous vous donnons la garantie qu'un immeuble
en brique, de 18 étages, est aussi solide qu'une construc-
tion en beton, et que la brique en terre cuite est le matériau
le plus économique, peut-étre alors comprendrez-vous ce
que nous entendons.

Le «tout confort»
commence avec
la brique
en terre cuite

Wm.jaaa

B 
terre
cuite
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t M. Henri Vernay
SAXON. — Notre oollegue Henri

Vernay nous a quittés. Sans bruit,
sans rien laisser paraitre, discrète-
ment, à l'image de sa belle àme, cré-
ant la surprise aux plus proches, aux
parents. aux amis. Nous sommes cons-
ternés et avec nous tous ceux qui
l'ont connu , car tous l'auront appré-
cié. Jusqu'au bout il aura donne
l'exemple du travail bien fait, de la
ponctualité, du vrai courage.

Henri Vernay est né en octobre
1917 à Saxon. Il est entré à l'Ecole
normale au printemps 1933 et en est
ressorti en 1936 porteur de l'autorisa-
tion d'enseigner. Une crise économi-
que longue et aigué sévissait à ce
moment aux Etats-Unis et en Europe,
et notre pays n'en avait pas été épa r-
gné. Les possibilités d'emploi du jeu-
ne instituteur étaient de ce fait limi-
tées. Aussi nous le trouvons ensei-
gnant à différents endroits, pèlerin de
la bonne cause, faisant ici un rempla-
cement temporaire , là un cours de
répéti tion , s'adaptant avec bonheur
aux divers milieux : montagne ou
plaine.

Musieien doué et excellemment for-
me, brillant trompette militaire, Hen-
ri Vernay se voit confier, à 20 ans, la
direction de la société de chant «La
Lyre » de Saxcin, et il la conduira au
succès. Son goùt musical est parfait ,
son oreille jamais en défaut. Peut-on
trouver plus bel éloge à ses qualités
de musieien que celui formule dans
un concours cantonal de fète de chant
par Gustave Doret , lui-mème prési-
dent du jury, quand , après la produc-
tion , l'illustre maitre quitte son fau-
teuil pour venir féliciter personnelle-
ment oe directeur et sa chorale ? Mais
c'est encore aux fatifares et spéciade-
ment au Corps de musique de Saxon
que notre collègue aura donne la plei-
ne mesure de ses qualités de chef ,
faisant monter d'emblée cette société
au rang des meilleurs groupemenits
muslcaux du pays.

Henri Vernay a enseigne durant 31
ans. Établi dans sa commune qu'il
aimait, notre ami s'y est dévoué corps
et àme pour l'éducation et l'instruc-
tion des enfants. Il aimait ses élèves
et ceux-ci, à leur tour , lui rendaient
cet amour. Maitre soucieux dans son
travail , un rien le tracassa-it. Un élève
manquait-il de courage , de discipline
ou d'application : il en était affeeté.
Collègue dans toute l'acception du
terme, il aimait à rendre service sans
jamais rien aocepter en contre-partìe.
Très discret , ayant toujours le mot
d'encouragement pour ses semblables ,
Henri Vernay en était arrivò à refuser
toute conversation inutile , se can-
tonnant dans l'essentiel. Nous le com-
prenons mieux aujourd'hui : demeu-
rer dans l'essentiel ! Pére de fami-Ile
exemplaire. il a travaillé sans relàche
au bonheur des siens.

Et maintenant. il repose près de son
église , dans cette terre natale qu 'il a
tant aimée. Une foule enorm e Ta ac-
compngné au champ du rppos. Le
Corps de musique et « La Lyre » lui
ont rendu un dei-ninr hommage. Sa
tombe disparati sous Ics couronnes.
Son ceuvre demeure : il a passe en
faisant  le bien Qu 'il repo-se en paix I

Pour nous ma in tenan t , le eie! est
moins b!eu , le soleil plus t^rno . 1°
printemps moins promett pur !

A son épouse éplnrée. à ses enfan 's
si chers . à son papa et sa ma'man , à
tous ses parents dans l' aff l ic t - ion.  nous
redisoms notre sympathie dans cette
épreuve et les assurons de nos prières.

Personnel enseignant do Saxon

SViartigny et !es Drarsses

Vif succès de la réunion des parents

M. Eugène Claret , directeur du collège Ste-Marie, présente la structure de
l'enseignement actuel et les différentes possibilités qui s'offrent aux jeunes.

MARTIGNY. — Quelle voie choisir ? d'une manière précise et claire, durant
Tel aurait pu ètre le titre du thème plus d'une heure, le sysitème scolaire
traité lors de la réunion de parents qui valaisan. Il insiste spécialement. sur les
se tenait vendredi soir dans la grande différents carrefours qui se présentent
salle du College Sainte-Marie a Marti-
gny.

Plus de deux cents personnes sont
présentes au moment où M. Edouard
Morand conviadt tous les parents à une
séance d'information donnée par M.
Eugène Claret, directeur du Collège
Sainte-Marie.

M. Edouard Marand salue l'assistan-
ce et Tappete qu'il existe deux sys-
tèmes d'enseignement bien différents :

à) L'enseignement obligatoire {école
primaire).

b) L'enseignement facultatif (ecoles
secondaires et supérieures).

Ces degrés d'enseignement étant
presque totalement gratuits, cela ne
signifie pas qu'il faille les considérer
comme de oeu d'imporanoe. Puis il
cède la parole à M. Claret qui expose

à l'enfant de l'école primaire à l'ap-
prentissage ou à l'Université.

En fin de réunion 'et après que les
parents ont pose plusieurs questions
très intéressanltes sur les études et l'ar-
gent de poche, M. Morand termine en
relevant que chaque enfant est plus ou
moins doué et qu'il existe peu de gé-
nies. Ce qui importe c'est que chacun
soi't oriente selon ses possibilités in-
tellectuelles ou manuelles. Car enfin
un monde d'intellectuels sans des ma-
nuels serait bien triste.

Le choix est sans doute difficile !
Mais après une telle réunion beaucoup
de parents pourront ori en ter j udicieu-
sement leur enfant, parce que mieux
informés. Ré

J . 
^ .'... . .

De Monthey au Lac

La communauté protestante a été
installée dans l'église catholique

VOUVRY. — Dimanche après-midi,
la paroisse réformée de Vouvry était
en fète.

-C'est en effet ce jour que le Conseil
de paroisse de la nouvelle commu-
nauté était installé solerunellament. Le
eulte fut prèside par M. le pasteut
Chappuis, du Comité vaudois, tandis
que M. Jean-Paul Magnenat, prési-
dent du Conseil synodal valaisan, de-
vait présider la cérémonie d'installa-
tion proprement dite.

C'est ainsi que le Conseil de pa-
roisse de la nouvelle communauté de
Vouvry s'est vu confirmé dans ses
fonetions sous la présiderrce de M.
Robert Merminod.

Cette installation devait ètre une
image heureuse de la compréhension
dans le cadre de l'cecuménisme et
l'église paroisslale de Vouvry a été
mise généreusement à la disposition
de la communauté protestante par la
paroisse catholique. Ainsi donc, le
eulte et la messe pourront se dérou-
ler dans l'église de Vouvry.

Parmi les personnalités civiles et
religieusès présentes à eette occa-

¦ Sili ** ¦
ì •. - ,•¦ : ¦ ¦ . SSJSSSS&JSX v \-v : : - . ¦>.. ' -V-WU, T: • >¦¦ ¦! -s.

¦ to : - - ': - ì^': : ' '''.'; ';,: - ti - - - ¦;

1 : . ¦ • i* . . . ¦ H 
¦ ¦ . ¦ 5; ¦ ¦ - ¦' ']

sion, nous relevons spécialemient celle
de M. Dupont, président, de Vouvry,
du révérend chanoine Roduit, de la
paroisse de Vouvry, de M. Jean-Paul
Magnenat et de M. Marcel Pascne,
vice-président du Conseil synodal va-
laisan, aumònier protestant des hauts
chantiers, partieuùèireimeint connu dans
le Bas-Valais où il a eu l'occasion à
plusieurs reprises de présenter des
films et soirées, principalem-ent à Cha-
valon. M. le pasteur Jomini, de Mon-
they, était également présent et l'on
pouvait relever, dans la nombreuse
assistanoe, les représentants de diver-
ses paroisses valaisannes.

La manifestation se termina par un
làcher de ballons et une fète de fa-
mille qui se déroula dans les locaux
de l'Hotel de Ville de Vouvry.

Cette installation, en plus du signe
de renaissance d'une paroisse, doit
ètre considérée comme un élément
conerei de Tentante qui règne actuel-
lement entre les Eglises chrétiennes.
Ceci, dans le cadre d'une ceuvre qui,
à Vouvry, a trouvé ses dimensions
véritables. Fg.



BRILLAMI CONCERT DU CHCEUR D'HOMMES DE MARTIGNY

Au printemps de la chanson

Exercices des pompiers

Les enfants
iront à la mer

Sous la direction de M. Fernand Dubois , le Chceur d'hommes de Martigny
durant le concert de samedi soir.

Foin de ,'récitals conventionnels, de
mièvre bavardage musical à volonté
poétique plus ou moins evidente !
Foin des grandes envolées lyriques de
paroles qui oachent trop souvent une
petitesse d'inspiration !

S'il est un drame des chceurs
d'hommes — et la pauvreté de la lit-
térature musicale en cette matière le
dit assez — le public qui répondait
samedi soir à l'invitation du Chceur
d'hommes de Martigny eut la preuve
qu 'il n 'est pas de problème sans so-
lution.

Cette solution , nous l'attendions bien
sur, avec une confiance totale dans
la volonté des chanteurs et dans la
veine musicale d'un directeur tel que
Fernand Dubois.

Mais le résultat dépassa nos espé-
rances. Allant à un concert , nous
eùmes le privilège d'une découverte.

Après un petit sacrifico à la tra-
dition chorale de bon ton par une
promenade bucolique à travers les
saisons, ragaillardis du sourire de la
jeune bergère, nous entrions en pleine
romance.

En prétendant qua l'amour est un
enfant trompeuir, Mendelssohn ne pré-
voyait oertes pas le faire dire à un
chceur d'hommes. Miorceau impose
pour la Fète federale de Lucerne, cet-
te pièce exige une maìtrise absolue
des éléments choraux et une inter-
prétation qui ne trouve sa pleine va-
leur que dans l'expression raffinée
des nuances. Le solo remarquable de
M. René Jordan , alternant avec le
motif soutenu par l'ensemble, accom-
plit , dépasse mème les exigences pré-
citées.

Dans le « Chan t des marins » de J.
Rollin , la phrasé musicale émergeant
du rythme symbole de mouvement
inexorable , donne toute sa vérité à
cette fatalité de la mer évoquée par

les paroles de l'auteur.
Beauté d'une prière, à la fois lou-

ange et interrogation , exprimée en
harmonies qui suirprennent par leur
témérité : c'est les « Psaume 121 » de
Corboz. Le Chceur d'hommes a trouvé
là une ceuvre qui met en évidence la
richesse de son ensemble et une sta-
bilite tonale étoranante.

Avec Trifolium , de Pantillon , les
chanteurs ont prouvé que les ceuvres
les plus difficiles ne leur faisaient pas
peur. Ces paroles d'un latin peu
classique, ce thème amusant de la cé-
lébration de Vénus et de Bacchus ne
sont que prétexte à une ha-rmonisa-
tion virtuose et savante, pleine d' em-
bùches dans tous les registres. Ici
plus qu 'ailleurs , nous avons eu le sen-
timent de découvfir des horizons nou-
veaux , bien propres à assurer l'ave-
nir musiceli d'un chceur.

« Les Vieux Chaiets » de Broquet ,
s'ils sacrifient un peu à cette imagerie
populaire de la bonne chanson suisse,
n 'en étaient pas moins une perfor-
mance d'exé.cution remarquable.

Et c'est avec l' « Eclosion du Prin-
temps » de Fernand Dubois que se
termina cette première patrtie. D'une
légèreté colorée, cette improvisation
sur un thème populaire roumain fit
la preuve — s'il en était encore be-
soin — de la sùreté éclectique du
directeur du Choeur d'hommes.

En apotheose, le Chceur de dames
de M-artigny joignit ses harmonies
claires aux registres graves des élus
de cette soirée. Heureuse rencontre,
celle qui permei de chanter Kaelin et
Broquet , pour le plaisir du public et
la joie des exécutants.

Une fleur encore, modeste mais mé-
ritée, au présentateur, M. Coquoz, qui
sut créer un courant de sympathie
avec le public , par un commentaire
plein d'esprit.

« Les Compagnons des Arts » de
Sierre, nous avaient promis un caba-
ret du sourire et de la chanson. Ce
fut en fait une explosion de gaité.
Peu habitué à ce genre de spectacle,
le public de Martigny entra pourtant
d'emblée dans oe jeu qui était un
cocktail bien dose de « Old Days'
Show » et de cabaret parisien à la
mode d'Octodure. Apprètée par René
Bonvin , la grande et la petite his-
toire martigneraine prenait une sa-
veur presque meridionale, et si les
rosseries fusaiant à l'endroit de nos
édiles, oeux-ci ne sauraient en tenir
rigueur à ce chansonnier du diman-
che, tant elles étaient bien dites. Quel
que soit leur nom, oes sympathiques
Sierrois, qui manient la rime, le gen-
re et la chanson avec une dextérìté
merveilleuse, nous ont fait passer des
instants inoubliables.

Au cours de la reception qui suivit
le spectacle, de nombreux orateurs
direni leur plaisir d'avoir participé à
cette brillante soirée. En particulier,
l'abbé Kaelin et M. Georges Haenni
en remercièrent le Chceur d'hommes
en la personne de son président, M.
Georges Salamin et de son direc-
teur, M. Fernand Dubois.

Ne doutons plus, après oe concert,
que le Chceur d'hommes de Martigny
représente brillamment les couleurs
valaisannes et romandes, à la Féte
federale de Lucerne ! dr

FULLY (Tz) — Samedi après-midi,
a eu lieu , sous les ordres du capi-
tarne Georges Morand , l'exercice de
printemps du corps principal de Vers-
l'Eglise renforcé par les sapeurs de
La Fontaine. Le matin. les cadres
ont eu leur cours de préparation.

Le dèveloppement des divers exer-
cices du corps principal s'est dérou-
lé de fagon très norm ale et un bon
travail a été effectué dans les divers
groupes.

Les nouvelles recrues ont eu fort
à faire pour se mettre dans le bain ,
mais gràce à la gentillesse et aux
conseils de leurs aìnés et aux ordres
clairement donnés par les chefs, ils
ont été contents de leur premier
exercice et sont fiers d'avoir été ap-
pelés pour faire partie de la défense
du feu.

FULLY (Tz) — C'est le Gouverne-
ment du vai d'Aoste qui prendra en
charge les frais de colonies pour les
enfants des Valdotains faisant partie
de l'une des sections des Fédérations
des Valdotains de Suisse qui pour-
ront se rendre au bord de la mer
l'été prochain.

Pour tous renseignements, les inté-
ressés voudront bien s'adresser à
Mme Inés Avoyer, à Martigny-Bourg,
presidente des Valdotain ie Martigny
et environs.

BONNE RETRAITE, MONSIEUR ARLETTAZ !

tu présence de son épouse , M.  Ulysse Arlettaz (à gauche) regoli la charme
et ies remerciements de M.  André Baumann (à droite), président de la
société de iai terie du Bourg.

MARTIGNY — Après quarante-
dcu.N ans de bons services comme
'aitici- du Bourg, M. Ulysse Arlettaz
prend sa retraite. Alerte malgré ses
'1 ans l'ceil toujours plein de malice
et le bon mot facile , le sympathique
laitier laisse tout de mème voir une
certai ne émotion lorsque le président
de la société de Iaiterie. M. Andre
Baumann . lui remit une magnifique
channe. avec plateau et gobelets , en
hommage a son travail assìdu. Cette
pe tite céiémonie avait lieu samedi
soir au restaurant  Sur-le-Scex , au
cours d' une agape partagce dans la
bonne humeur par le comité et les
employés.

Cet hommage , M. Arlettaz le mé-
rite bien , puisque , de 1925 à 1967, il
ne manqua pas une fois son travail.
n 'étant jamais malade. En quarante-
deux ans , il « coula » un nombre im-
pressionnant de litres de lait, qui doit
bien dépasser les cinq millions. Il
faut  dire que , dans les années du dé-
but , à certaines périodes. quelque
2 000 litres étaient apportés à la Iai-
terie. alors que , maintenant ,  on « cou-
le >* environ 600 litres par jour.

Au moment où il prend sa retraite.
nous souhaitons à M. Ulysse Arlettaz.
ainsi qu 'à Mme. de nombreuses an-
nées d' un repos bien mérite.

Première mori e
SAILLON (Ré). — Une monile ne

fait pas le printemps ! Pas plus qu'une
hirondelle ne fait le printemps.

En effet , la nouvelle saison n'est
pas encore de retour et déjà les pre-
mières et timtdes morilles apparais-
sent.

Celle que nous aovns pu voir ,
bien petite pour le moment , a été
découverte par M. Charly Cheseaux,
fin mycologue, dans une fente des
remparts à l'est du village.

Sans doute l' excellente expositìon
de ce site moyennageux y est pour
quelque chose... Il faudra certaine-
ment attendre le mois d' avril pour es-
pérer en cueillir de faille moyenne.

t M. Laurent Carrupt
CHAMOSON (Cs). — Nous appre-

nons de Chamoson le décès de M.
Laurent Carrupt , àgé de 42 ans seu-
lement . Souffrant de diabète depuis
de nombreuses années , le défunt sup-
portait sa maladie avec un courage
remarquable , et malgré son état , il
vaquait chaque jour aux occupations
que nécessitait sa profession d'agri-
culteur.

Le service funebre sera célèbre
mercredi à 10 heures , en l'église pa-
roissiale de Chamoson.

Intéressante conférence
MONTHEY. — C'est samedi après-

midi qu 'a eu lieu à Monthey, en la
salle du Central, une intéressante
conférence destinée aux éleveurs de
la race tachetée rouge du Bas-Valais.
MM. Jenni , directeur du Service du
Herd-Book de la race tachetée rouge
à Berne, M. Michellod , de la Station
de zootechnie à Sion et M. Piccot ,
chef des Stations agricoles à Sion ,
étaient au nombre des orateurs pour
tra 'ter des problèmes d' actualité en
matière d'élevage. Trois exposés fu-
ren t ainsi présentes et qui furen t d'un
intérè t incontestable pour les éleveurs
de la race tachetée rouge du Bas-
Valais. F. G.

La confirmatBon à Hartiguy

MARTIGNY. — Près de deux cenis
enfants de Martigny ont recu , diman-
che après-midi, le sacrement de
confirmation des mains de Son Ex-
cellence Mgr Adam, évèque du dio-
cèse.

L'église paroissiale avait peine à
contenir la foule des fidèles qui as-
sistaient à cette fort belle cérémonie

qui eut lieu durant la messe solen-
oelle.

Dès la fin de celle-ci , Mgr Adam,
accompagné du clergé, se rendit à la
chapelle du Collège Sainte-Marie pour
donner la confirmation aux . enfants
de langue italienne.

Notre photo : un confirmant rece-
vant le sacrement des mains de l'évé-
que du diocèse.

Assemblée du remaniement

VOLLEGES. — Dimanche matin
eut lieu à l'école de Vollèges, l'assem-
blée annuelle des propriétaires tou-
chés par le remaniement parcellaire
dans le cadre de cette grande com-
mune de l'Entremont.

Cette. importante séance était prési-
dée par M. Aloys Moulin , président
de Vollèges, qui se déclara d'emblée
enchanté de la très bonne participa-
tion des membres.

Près de deux cents personnes écou-
tèren t en effet. avec un intérèt très
vif , les rapports qui leur étaient pré-
sentes par M. Moulin , ainsi que par
deux géomètres officiels , MM. André
Gross et Bernard Lonfat, et par M.

Lue Delasoie, ancien président dg
Sembrancher.

Le remaniemarut parcellaire de Vol-
lèges fut accepté par l'assemblée pri-
maire, à la fin de 1965, à une très
forte majorité. Les travaux immédia-
tement entrepris, en sont actuelle-
ment à leur deuxième étape. La pre-
mière étape comprenait le relevé de
l'ancien état ainsi que le calcul des
taxes. En deuxième étape viennent les
travaux d'aménagement de chemins
et de conduites d'irrigation.

Après les exposés précités, le débat
fut ouvert et de nombreuses ques-
tions furent posées aux responsables,
dans une saine ambiance de collabo-
ration.

Concert soirihiel de l'Ensemble « Ars Anticuia »

MDDES. — Depuis quelques années ,
le village de Liddes déploie une intense
activité dans le domaine culturel. Les
expositions de peinture , de céramique
se succèdent et leur renommée dépas-
se le cadre de notre canton.

Hier . la petite église du village ac-
cueillait de nombreux mélomanes ve-
nus entendre l'ex'ceUent ensemble
« Ars Antiqua » de Genève. Celui-ci
présentant des ceuvres spirituelles al-
lant du 13me au 18me siècle, interpré-
tées avec les instruments de l'epoque.

Cet ensemble de musiciens profes-
sionnels qui existe dans sa forme ac-
tuelle depuis bientót quinze ans con-
sacre une bonne partie de son temps
à l'étude de pièces religieusès ancien-
nes. Tous les Instruments utìlisés sont
la propriété de M. Fritz Ernst qui pos-
sedè le Musée des instruments ancien s

a Genève, et qui fait  partie d'Ars An-
tiqua , comme ténor de viole , joueur
de flùte à bec et de cromorne. Les au-
tres interprètes que nous avons eu le
plaisir d'entendre son : Marcel Tet-
chizki . Franqoise de Ribaupier re, Elisa
Isolde Clerc et Antoinett e Matthey de
l'Etang dont la voix pure et puissante
de soprano apportait de la fraicheur à
certaines ceuvres.

Nous aurons sans doute encore la
joie d'entendre cet ensemble puisqu 'il
collabore à la radio et aux télévisions
suisse et étrangères.

Cependant nous voudrions remercier
Mme et M. le Dr Held de Genève
d'avoir bien voulu patronner ce con-
cert remarquable qui fera sans doute
date dans l'histoire culturelle de ce
petit village si sympatbiquie,

Ré



BRILLAMI CONCERT DE «L'ECHO DU PRABE»

Cinéastes amateurs !

M. Georges Liand , président de l Echo du Prabé, s'adresse aux nombreux auditeurs accourus samedi en la salle pa-
roissiale de Savièse. (VP)

SAVIÈSE (FAV). — Samedi soir, à
20 h. 30, à la salle paroissiale de St-
Germain-Savièse, l'« Echo du Prabé »
a donne san concert annu-el. Les mu-
siciens étaient placés sous la direc-
tion de M. Leon Forre, leur nouveau
directeur, tandis que la présideince est
assurée par M. Georges Liand.

Cette soirée, qui a remporte un
grand succès, comportai! tout d'abord
une première partie musicale. M. Re-
ntier presenta les différents mor-
ceaux. Le président fit également un

L ancien directeur , M. Norbert Debons , qui a fonctionné avec fidélité durant
vingt années à la tète de l'Echo du Prabé, est félicité ici et récompensé par
le président, M. G. Liand. (VP)

discours, remerciant les musiciens et
tous les amis de la société.

Après l'entracte, on procèda à la
distribution de récompenses, soit à
MM. Albert Luyet (distinction fede-
rale pour 35 ans d'activité), Noél
Luyet et Martial Debons (distinction
cantonale pour 25 ans d'activité).

D'autre part , cinq membres de la
société ont recu un cadeau pouir n'a-
voir jamais manque de répétition du-
rant la saison. Il s'agit de MM. Ray-
mond Luyet , Benj amin Héritier , An-

dré Reynard, Antoine Courtine et
Henri Dubuis. Huit membres n'ont
manque qu'une seule répétition, et
quatorze, deux répétitions.

C'est dire que l'assiduite aux répé-
titions n'est pas un vain mot quand
on parie de F« Echo du Prabé ».

Enfin, les musiciens offrirent une
montre en or à leur ancien directeur
et actuel membre actif , M. Norbert
Debons et une channe à leur ancien
président , M. Raymond Luyet, tous
deux pour 20 ans d'activité.

Ces deux personnes auxquelles les
musiciens doivent beaucoup ont été
vivement applaudies et félicitées.

Après cette sympathique et émou-
vante cérémonie de distributions de
récompenses, une troupe de jeunes a
interprete une comédie qui a obtenu
également un frane succès.

Ces cornediens avaient ete prepares
par M. Georges Héritier de Saint-
Germakt.

La comédie a été suivie de la deu-La comédie a ete suivie de la deu- SION (FAV). — Ce soir, à la salle
xième partie musicale. A la fin du du café Industriel (en dessus), le
concert , le verre de l'amitié a réuni Cine-Club amateur de Sion tiendra
musiciens et invités. < une assemblée. Un film sera proje té.

Un concert à ne pas manquer
SION — Grace a l ettori extraordi-

naire entrepris par l'Association du
Festival Tibor Varga que prèside
avec tant de dévouement M. Henri
Gianadda , nous aurons le privilège,
mardi 14, d'entendre un concert sym-
phonique apportant une heureuse di-
versité après les mémorables con-
certs de musique de chambre des se-
maines précédentes et la première
audition , en Valais, de « La Passion
selon saint Matthieu », dimanche der-
nier à la Matze.

Tibor Varga lui-mème en sera à la
fois le prestigieux soliste et le chef
d'orchestre convaincant.

Au programme, trois grands musi-
ciens qui marquèrent de leur genie
la seconde moitié du XVHIe siècle
et le premier quart du XIXe. Trois
compositeurs dont la personnalité est
aussi forte que diverse : Beethoven ,
le titan musical dont la profondeur
de pensee et le dynamisme construc-
teur fit éclater les formes encore
classiques de ses prédécesseurs Haydn
et Mozart , ce pére nourricier de la
sonate , de la symphonie et du qua-
tuor à cordes ; Mozart , le divin en-
chanteur qui réalisa la parfaite syn-
thèse de la pensée musicale la plus
pure avec la forme la plus achevée.
Il est intéressant de signaler les réac-
tions que ces trois maitres exercèrent
l'un sur l'autre. Bien plus que les
quelques lecons d'harmonie que Bee-
thoven regut de Haydn , ce sont les
ceuvres elles-mèmes de son maitre
qui marquèrent la production de
Beethoven, notamment les admira-
bles quatuors de Haydn , au moment
où Mozart fut mùr pour créer, Haydn
avait déjà formule les principales lois
de la composition instrumentale. De
ce travail préparatoire , Mozart récol-
ta un tel avantaage que, dans ses
ceuvres, il fut en mesure de réaliser

l' union parfaite de son fond person-
nel avec la parfaite ciarle de style
et de forme apportée par son ainé.
A leur tour, les dernières symphonies
de Haydn montrent de nombreux si-
gnes de l'influence stimulante de son
cadet.

Les deux romances en fa et sol ma-
jeur de Beethoven , la symphonie <-: La
Reine » op. 85 appartenant à la sèrie
des dix symphonies dites « parisien-
nes », écrite en hommage à Marie-
Antoinette , ainsi que la célèbre sym-
phonie en sol mineur de Mozart , qui
passe pour étre l'ceuvre instrumentale
la plus accomplie du XVHIe siècle,
nous permettront précisément de me-
surer l'influence réciproque de ces
trois « grands » de la musique.

Moins élégant , moins raffiné que
Mozart , Haydn , dans la symphonie
« La Reine », subjugue néanmoins
l'auditeur par sa bonhomie saine et
souriante , une franchise d'expression
singulièrement efficace, un équilibre
formel qui laisse déjà pressentir ce
que seront ses dernières ceuvres du
genre, les symphonies dites « de Lon- 'dres ».

La symphonie en sol mineur de
Mozart laisse déjà entrevoir l'esprit
subjectif du XIXe siècle auquel Bee-
thoven ouvrira la voie ; la délicatesse
du style et le fini de Mozart s'y ré-
vèlent entièrement. Cette ceuvre est
tellement significative qu 'elle morite
une analyse , si sommaire soit-elle.

Etant donne la beauté et la variété
de ce concert symphonique, assurés
que nous sommes d'autre part de la
qualité des interprètes — Tibor Var-
ga et son orchestre — il ne fait pas
eie doute que beaucoup tiendront , à
ne pas manquer une ielle aubaine ;
aussi sera-t-il prudent de réserver les
placés à l'avance , tél. (027) 2 10 63,
pour le mardi 14 mars, à 19 h. 30, à
la Matze. J. B.

Plusieurs mutations dans la police cantonale
SION (FAV) — Plusieurs mutations

sont prévues au sein de la police
cantonale. Les aspirants gendarmes
qui sont à l'école de Sion , seront
prochainement répartis dans les diffé-
rents postes du canton ainsi que c'est
l'habitude en début de chaque année.

Les autres mutations sont les sui-
vantes :

Gendarme Chabbey, du bureau des
liaisons, au secrétariat du comman-
dant , Sion ; gendarme Strebel, de
Zermatt , au bureau des liaisons, Sion ;
gendarme Moulin , de Saint-Maurice,
au bureau des liaisons, Sion ; gendar-
me Schmid Hel., de Sierre, au bu-
reau des liaisons, Sion ; gendarme
Dayer A., de Vernayaz, à Massongex ;
gendarme J. Rey, de Massongex , à

Troistorrents ; gendarme Baudin , de
Monthey, à Troistorrents ; gendarme
Roduit, de Monthey, à Chàtelard ;
app. Bochatay, de la brigade de cir-
culation , à la brigade de Sion.

Tous les gendarmes suivants en-
trent à la brigade de circulation, à
Sion, le 17 avril : gendarme Amman,
de Brigue ; gendarme Franzen , de
Viège ; Burnann, de Sion-liaisons, fort
de la brigade de Sion ; Gay-Crosier,
de Granges ; Aufdereggen, de Saas ;
G. Donnet , de Saxon ; Duroux, de la
brigade de Sion ; Pellouchoud, du
Chàble, et Thurre, de Saint-Gingolph.

Beaucoup de monde
à l'aérodrome

SION (FAV). — « Air-Glaciers » a
eu fort à faire ce dernier week-end.
De nombreuses personnes se sont ren-
dues au Salon de l'Auto en avion.
Et dimanche, les pensionnaires du
Foyer de la jeune fille de Sion , soit
une quarantaine de jeunes filles ac-
compagnées de leur directrice, ont
fait — la plupart pour la première
fois — un petit tour en avion sur
notre ville.

CENTRES DE LOISIRS ET DE CULTURE
SION. — L'Association valaisanne

des Centres de Loisirs et de la Cul-
ture (AVALEC) a tenu son assemblée
generale annuelle samedi après-midi
au Foyer Pour Tous de Sion , sous
la présidence de M. Roland Frossard .

Le président a salué tout spéciale-
ment la présence à cette réunion de
Mme Laurence Sierro , de M. Anselme
Pannatici -, chef de Service au Dépar-
tement de l'Instruction publique et de
M. l'abbé Lugon.

Après avoir rappelé la mémoire
de deux membres disparus M. Arnold
Nellen , sous-préfet de Brigue et M.
Dr Blank. membre fondateur de l'As-
sociation suisse , que l' assemblée bo-
rio re, M. Roland Frossard présente le
rapport d'activité de l'année écoulée.

Il appert de ce rapport que l'AVA-
LEC a mis sur pied différentes dispo-
sitions nouvelles qui ont été appré-
ciées. Elle a organisé des renconntres
entre Ies différents centres affiliés
afin de comparer les méthodes de tra -
vail et de beneficici - aussi des cen-
tres plus expérimentés doni celui de
Monthey. Une conférence de presse
a été organisée ainsi que des visites

aux Centres hors du canton, lors de
séjours à Jongny où a été instituée
une Commission d'études sur le pian
romand.

Des affiches et des prospectus ont
été édités et diffusés.

Des maisons de jeunes ont été ou-
vertes à Isérables, trois à Bagnes, à
Monthey où l'on dispose d'un anima-
teur professionnel à Sierre, à Sion et
à Liddes. Le comité de l'AVALEC a
pris part. aux travaux de la Commis-
sion des Loisirs créée à Sion. Des
contaets ont été établis auprès des
Maisons et Centres de Loisirs en
France. notamment à Paris où l'on a
obtenu des renseignements . intéres-
sants. Le Foyer de Sion a fèté ses
dix ans d'existence.

Les comptes ont été adoptés et se
présentent assez bien pour permettre
à l'AVALEC de favoriser quelque peu
le dèveloppemen t de maisons de jeu -
nesse.

On a précise la raison sociale en
langue allemande avant de procéder
à l'élection du nouveau comité porte
de 11 à 15 membres, comme suit :
Président : M. Roland Frossard ; vice-

présiden t : Wladimir Sedlatcheck; se-
crétaire : M. Joseph Vogel; caissier :
M. Tony Schlitter; membres : Mmes
Laurence Sierro et Moreillon , MM.
Gabriel Lugon , abbé Lugon , Anselme
Pannatier , Bernard Mudry, Marc Bi-
derbost , Gerald Rosset , Ambros Fux,
deux placés restant libres pour des
représentants du Haut-Valais.

On a abordé ensuite le programme
des activités pour 1967. Il s'agirà d'in-
tensifier la publicité , d'infomer les
communes. de vouer toute l'attention
voulue à la formation et à l'engage-
ment d'animateurs professionnels.
d'organiser des conférences , d'établir
de nouveaux contaets avec les Cen-
tres de Suisse et de l'étranger, de
mobiliser toutes les bonnes volontés
pouvant participer à l' extension des
maisons de jeunes et au rayonnement
des loisirs.

Une très intéressante discussion a
mis fin à cette assemblée qui a men-
tre tout l'intérè t que de nombreuses
personnes portent à l' organisation et
au dèveloppement des Centres de Loi-
sirs et de Culture en . Valais.

f.-g- g-

Une pensionnaire
de l'asile St-Francois

s'en va
SION (FAV) — On apprenait same-

di le décès survenu à l'asile Saint-
Frangois, à Sion , de Mlle Eugénie
Rudaz.

C'était une très ancienne pension-
naire de l'asile puisque, depuis vingt
ans, elle y résidait.

La defunte était originaire de Vex
où elle comptait une nombreuse pa-
rente ainsi que dans différentes ré-
gions de notre canton et également
en dehors.

Son ensevelissement aura lieu à
Vex domain mard i, à 10 heures.

Geste spentane
des donneurs de sana

SION (FAV) — Une vaste campa-
gne vient d'ètre lancée auprès des
donneurs de sang car nos hòpitaux
manquent de sang.

Les médecins sédunois et la direc-
tion de l'hópital ne cachent pas leur
satisfaction devant le geste spentane
des donneurs de sang.

En fin de semaine passée, on
comptait jusqu'à vingt donneurs chez
le mème médecin en une journée.

Le résultat est donc réjouissant.
Néanmoins, la campagne se pour-

suit encore pendant quelque temps.

Un marianiste valaisan
à I'honneur

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que le frère An-
ton Borter, de Ried-Brìgue, vient
d'ètre nommé directeur de la com-
munauté et du progymnase Saint-Ra-
phael à Fribourg.

Le frère Borter est entré dans la
congrégation des marianistes à Marti-
gny en 1944.

Il enseigna ensuite à Altdorf puis
à l'Ecole normale de Sion.

Enfin, depuis quelques années, il
poursuit ses études à l'Université de
Fribourg.

Enfin, le nouveau directeuir, le plus
jeune de la congrégation des maria-
nistes, qui est égallement moniteur de
ski, est àgé de 37 ans.

Nous le félicitons vivement pour
cette brillante nomination.

Problèmes liturgiques
SION (FAV). — Ce soir, dès 20 h.,

les maitres de chapelle et organistes
pourront participer à un forum por-
tant sur les problèmes liturgiques et
notamment les chants grégoriens. Ce
forum aura lieu à la salle paroissiale
du Sacré-Coeur.

Richard Anthony
chez nous

SION (CS). — Samedi, le chanteur
Richard Anthony se trouvait à l'aéro-
drome de Sion. Il s'est fait conduire
dans le Haut-Valais par un pilote va-
laisan.

GRAIN DE SEL

Des formules...
— La méme correspondante qui

nous avait éerit à propos du sa-
crement des mourants (voir «Graìn
de sei» de samedi 11 mars), a trai-
le un autre sujet dont voici la
substance : « Tout le monde a ap-
pris avec joie que la formulation
de «Notre-Père» a été unifiée pour
parler «un méme langage» dans
les églises catholiques et protes-
tantes. Mais voilà , alors qu 'il y a
encore deux ans en arrière , ne
di f f é ra i t  que d' un seul et unique
mot (je crois à la Sainte-Eglise
catholique — je crois à la Sainte-
Eglise universelle), et encore ces
deux mots d i f féren t s  ont la mè-
me signifìcation , car le mot ca-
tholique veut dire « unìversel».
Maintenant , à la messe, on ne re-
cite plus ce credo simple , mais
l'autre , plus long, plus détaìllé. Ce
que Von a gagné par le Notre-
Père , on l' a e f f acé  par le credo
et il me semble que c'est dom-
mage, puisque nous devons pro-
fi ter  de tout ce qui peut faire
« pont » (entre catholiques et pro-
testants)...

— Il y a plusieurs personnes, en
e f f e t , qui n'ont pas très bien com-
pris tout cela.

— C est la raison pour laquelle
nous avons accepté de trailer dans
ce «Grain de sei» là question,
mais en la soumettant au préa la-
ble, à une autorité ecclésiastique
dont void la réponse :

« ... II me semble que votre cor-
respondante confond les formule s.
La messe ne connait que la for -
mule développée de Nicée-Cons-
tantinople , la seule qui est au sur-
plus chantée. Cette formule dite en
latin duran * des siècles a recu
une traduction officielle des Epis -
copats francophones qui est de rè-
gie dans les messes où l'Assem-
blée est appelée à participer en sa-
chant ce qu'elle dit.

« Il est possible — nous l'avons
fai t  deja avec les enfants en par-
ticulier — de recourir au Symbol e
des Apòtres. C'est lui sans doute
«ce Credo simple» dont parie votre
correspondante. C'est possible ,
mais pas tout-à-fait réglementaire.
On peut penser que son usage se-
rali du meilleur p 'rofit , mais dans
une liturgie qui est encore très
rubriciste, avec une mentalité en-
core collée à une fidélité incondi-
tionnelle à n'importe quel paragra-
phe, quelle que soit son importan-
ce, parfois purement indicative, il
fau t ètre prudent et obéissant à la
lettre sinon à l'esprit.' . ;' ', f % '

« Les prótestants,* Svanire parti
n'ont pas renié les conciles des
premiers siècles d' où sont issues
les deux formules , à ce que je
sache...»

— Bon, nous voici donc au clair
et notre correspondante est certai-
nement satisfatt e des réponses
données à ses deux questions. Pour
les lecteurs , ils auront sans doute
appris quelque chose.

Isandre.

Passant blessé
SION (FAV). — Hier, à 12 h. 30,

alors qu 'il cheminait, M. Jost, de Sion,
a chuté devant le bàtiment de l'Hel-
vétia. Blessé à la tète, il a été con-
duit à l'hópital pour y recevoir quel -
ques soins. Son état n'est heureuse-
ment pas grave.

Plus de 1000 Valaisans
universitaires

SION (FAV). — Notre canton ne
possedè pas d'université ou haute
école comme c'est le cas dans la' plu-
part des grandes villes de Suisse.

C'est la raison pour laquelle, les
etudiants valaisans sont dispersés
dans notre pays Aiinsi, 261 Valaisans
suivent les cours de l'Université de
Fribourg, 255 à Genève. 170 à Lau-
sanne, 160 au Poly à Zurich , 35 à
Berne, 30 à St-Gall, 30 à Zurich
(Uni.) et 25 à Bàia



A son tour, Grimentz part à la conquéte des espaces de neige
GRIMENTZ (FAV). — Après Saint-

Lue, après Zinal mais sans ètre en
reste si l' on songe que la station des
géraniums est depuis longtemps con-
nue, Grimentz se tou rne vers les hau-
teurs avec un projet à l'égal des
autres. Elle se propose mème, à la
troisième étape, d'ouvrir une piste qui
des Becs de Bosson descendra la com-

be de Rechy jusqu 'en plaine. Mais
n'anticipons pas, oar il s'agit là de la
troisième étape.

La première conduira les skieurs de
l'hiver et les promeneurs de l'été jus-
qu 'à Bendolla à 2100 m. au-dessus
des forèts d'où ils pourront déjà
rayonn&r par les pistes de la forèt et
revenir sur le village. Là, un téléski

au-dessus du village et jusqu 'à l'oree
de la forèt servirà aux débutants. Ce
skilift est déjà en fonction. La se-
conde étape établira des téléskis de-
puis Bendolla jusqu 'à l'arète des Becs
de Bosson tandis que la troisième
étape sera l'établissement d'une téle-
cabine de Bendolla au mème lieu qui
doublera en quelque sorte les téléskis.

Voilà grosso modo le programme
compiei pour lequel des invitations
de souscription ont été distribuées
dans le public par le comité d'initia-
tive que prèside M. André Rouvinet ,
président de Grimentz. Le projet par t
avec les appuis les plus sérieux. Avec
lui , le vai d'Anniviers aura réalisé
son équipement touristique le plus
moderne et le plus compiei. Le va]
d'Anniviers, qui de par le passe, est
appelé à une vooation touristique de
première importance, est ainsi à
l'avant-garde des réalisations moder-
nes répondaint au tourisme actuel. Il
n'est guère besoin de lui souhaiter le
succès, il est de tradition , maintenan t
bien établie, que cette vallèe n'a ja-
mais rien éntrepris qui ne fùt réussi.

BEAU CONCERT OE L'ECHO
CHIPPIS (Bo). *- Ls concert annue!

de la fanfare « L'Echo » avait atitiré un
nombreux public. Ceci prouve que la
population locale ' se veut de donnei
son appui et sa symoathie à sa fanfare
pour qui l' année 1967 est lourde de tà-
¦ches puisque c'est Chippis qui orga-
nisé le prochain festival les 13 et 14
mai prochains.

Plusieurs membres furent félicités.
Citons en premier lieu M. Gérasime
Zufferey, 60 ans d'activité. En effet , il
commencait à « L'Echo » en 1907, date
qui est également celle de la forma-
tion de la fanfare.

M. Gérasime Zufferey est le seul
membre-fondateur en activité. Toutes
nos félici 'tations au toujours jeune ba-
ryton ! Furent également congratulés
MM Aloys Leigener. 30 ans d'activité.
Michel-André et Pierrot Zufferey, 20
ans d'activité.

Dans son discours de bienvenue, M.
Frely, président , salua la présence
d'un jury venu à Chippis pour juger
le concert, ceci, dans le cadre d'une
coupé qui réeompensera une fanfare
romande.

C'est la première année qu 'on joue
cette coupé des fa nfares romandes.

Chaque canton est représenté par
deux fanfares désignées par tirage au
sort. Pour le Valais , le hasard a choi-
si la « Rosablanche » de Nenda z et
« L'Echo » de Chippis. Ces deux en-
sembles ayant maintenant donne leur
concert, nous attendons avec intérèt
le verdict du Jury.

Le concert , dirige par M. Amédée
Mounir , fut présente en deux parties
agrémentées par la production de la
Musique des Jeunes. L'Ouverture de
Franz von Suppé, poète et paysan,
constituait l'oeuvre maitresse de la

lere partie. Comme dans toutes les
ouvertures qu 'il a composées, von
Suopé a mis dans cette Ouverture
beaucoup d'allegresse.

Également en première partie , une
marche composée par le directeur , M.
Mounir . intitulée « Au bord du Rhòne »
et qui sera le morceau d'ensemble du
prochain festival.

Après cette première partie, place
aux jeunes puisque se produisirent
successivememt , la Musique des Jeunes
conduite par Meinrad Vogel et les
Jeunes Tambours.

C'est avec attention et bienveillance
que le public applaudii les productions
des jeunes musiciens qui méritent tous
noj encouragements .

La seconde partie , ouverte par « 76
Tambours », se poursuivit par « Kon-
zert Rhapsodie », une ceuvre du com-
positeur valaisan Daetwyler. Cette
pièce exige beaucouo d'application.
« Up to date », une Ouverture de Dai-
gneu, dans le style jazz, fut bien ac-
cueillie par le public.

Ce concert comprenait également
l'exécution de quelques marches et
d'une polka qui fut dirigée par M. Ro-
land Zufferey, le sous-directeur de
« L'Echo » qui est également moni-
teur des jeunes sociétaires.

Signalons qu 'après ce concert , les
délégués des différentes sociétés Io-
cales et des environs ainsi que les in-
vités se réunirent pour partager un
verre et échanger des prooos au sujet
de ce concert.

Nous adressons tous nos remercie-
ments à « L'Echo » de Chippis pour
l'a" :éable soirée passée en sa compa-
gnie et nous lui souhaitons une bril-
lante réussite pour son prochain festi-
val.

Une oeuvre indispensable et trop peu" corintie
C'est celle de l'Association de pa-

rents d'enfants mentalement défi-
cients, qui a vu le jour en juin 1962.

Combien le public, en general ,
ignore encore la creation, le but et
la nécessité de cette Associa tion.

A l'occasion de son assemblée ge-
nerale qui a lieu ce soir, au «Hall
de la Matze» à Sion , à 20 h. 30, ve-
nez nombreux écouter l'intéressante
causerie de Mlle la Doctoresse Em-
manuelle de Wolff , pédiatre bien con-
nue à Sion, et médecin responsable
de Notre-Dame de Lourdes, à Sierre,
qui nous parlerà de : « L'aspect rno-
derne du mongolisme ».

Mlle de Wolff , élève du professeur
Lejeune, à Paris, a fait sa thèse sur
ce sujet, que nous sommes tous avi-
des de connaitre. Par votre nom-
breuse participation , vous serez un
encouragement pour l'eminente confé-
rencière, et vous accomplirez un acte
de charité envers les parents cruel-
Iemen t touchés par cette lourde in-
firmité qu 'est un enfant mentale-
ment déficient.

Cet épineux problème de l'enfance
deficiente ne devrait laisser aucune
personne indifferente. Nous devon s
tous participer à ce mouvement «phi-
lantropique» , car chaque enfant han-
dicapé a autant de valeur qu 'un au-
tre enfant normal , et nous devons
retrouver le Christ dans chaque in-
firme. Inspirons-nous de ces belles
paroles : Ce que vous faites aux plus
petits d'en tre les miens, c'est à MOI
que vous le faites.

Parents, ne cherchez pas ailleurs
votre bouée de sauvetage ! Accrochez-
vous à votre enfant , à sa vie, signe
sensible de votre itinéraire spirituel;
retrouvez en lui LE CHRIST qui LUI,
le ressuscitera un jour , sans déficien-
ces, semblable aux plus beaux en-
fants des hommes.

Le Comité.

Avec le Lions Club
du Valais

SIERRE, — Une centaine de mem-
bres des Lions-Clubs du Valais ro-
mand et du Haut-Valais se sont ren-
contrés à l'hotel Terminus à Sierre
sous la présiden-ee des présidents res-
pectif s MM. Marcel Gard et Joseph
Burkard.

Après la partie adm 'nistrative , les
partici pants euremt le privilège d'en-
tendre une causerie de M. Wolfgang
Lorétan. chef du Départemen t des fi-
nances, sur les problèmes financiers
et économiques intéressant le Valais
et la Suisse dans le contexte européen.
Elle donna lieu à une discussion vi-
vant e et animée. Notons également
Que les candidates qui ont gagné le
Prix de la Paix sur le pian cantonal
ont égalemen t participé sur le pian
suisse à une compétition. Elles sont
sorties d' une facon tout à fait  honora-
ble : en effet, la candidate du Haut-
Valai s , Mll e Thérèse Ittig de Morel
est sortie 8me sur le pian suisse et
gagne ainsi une somme de Fr. 1000.—
D'autre part Mlle Daniele Lathion de
Sierre est classée 15 me sur 56 candi-
dats en Suisse. Nous les félicitons à
notr e tour pour leur succès et de l'in-
térèt qu 'elies ont porte à un problème
essentiellement vital. La soirée s'est
termln ée par une exceliente chou-
croute au cours de laquelle Le Lion
Jules Burgener de Sierre a été acclamò
pou r 20 ans de direction de l'hópital de
distri ci ,  tandis que l'on constatai! que
le f.nmeux « malalse » du Haut et du
Bas n 'existait en tout cas pas parmi
les membres des deux clubs Lions.

Lions Club du Valais.
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¦ î fe - ' - à '' "v

Carnet de deuil
MONTANA (FAV). — De Montana-

Village, nous apprenons le décès sur-
venu dans sa 89e anné e de Madame
veuve Jeanne Rey, née Robyr.

La defunte était l'épouse de M. Jo-
seph Rey, decèdè il y a une vingtaine
d'années déjà.

Mme Rey étatt la mère de sept filles
qui sont toutes établies dans la région.

Elle était la belle-mère notamment
de M. Victor Bonvin , buraliste nostal à
Montana et de M. Marius Robyr, juge
de commune et instituteur.

L'ensevelissement aura lieu. domain
mardi. à 10 h. 30.

A la pa rente, nous présentons nos
sincères condoléances.

t Joseph Vocat
MOLLENS (FAV). — Samedi est

decèdè à Sierre M. Josepf Vocat , né
en 1908, àgé de 59 ans, veuf ,
pére de 7 enfants. La dépouille sera
ensevelie à Saint-Maurice-de-Laques
mardi à 10 heures.

La FAV présente à la famille ses
condoléances.

Transféré à Berne
SAAS-FEE (FAV). — Jeudi dernier.

ainsi que nous l' avcns annonce , un
skieur allemand . M Ruedi Fischer
àgé de 27 ans . de Munich était tom-
be dans une crevasse dans la région
de la Langfluh , au-dessus de Saas-
Fee.

Grièvement blessé, il avait été
transporté à l'hópital de Viège . Son
transport avait été rendu extrème-
ment dif f ic i le  et le malheureux dut at-
tendre plusieurs heures avant de re-
cevoir des soins.

Son état s'étant agg ravé. son trans-
fert à l 'hópital de l'Ile, à Berne, a été
rendu nécessaire.
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Il a più à Dieu de rappeler à Lui

son fidèle serviteur.

MONSIEUR

Gabriel CINA
de Gabriel

decèdè à l'àge de 53 ans, après une
longue et douloureuse maladie , chré-
tiennement supportée. mimi de» Sa-
crements de la Sainte Eglise.

Vous font part de leur douleur :
Madame Simcme Cina-Pellissier ;
Famille Willy Kuonen-Cina ;
Monsieur Gilbert Cina ;
Mademoiselle Inés ' Gina ;
Famille Anton Cina ;
Monsieur Emid e Cina , à Zurich ;
Famille Alois Cina, à Sa.lquen.en ;
Famille Weber-Cina, à Pavers-FR.;
Madame Marie Temude-Pellissier, à

Sa.lq uenen ;
Monsieur et Madame Rodolphe Tc-

nude-Cina ;
Famille Fernand Constantin-Pellis-

sier, à Granges ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
queneci le mardi 14 mars à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

i~~
Le Chceur d'hommes de St-Mauri-

ce-de-Laques a le pénible devoir de
faire part -du décès de

MONSIEUR

Joseph VOCAT
à Mollens

son dévoué caissier

II gardera de son cher membre un
pieux souvenir.

Pour les obsèques. veuillez vous
référer à l' avis de la famille.

¦f̂ BBHBBmàmaHBBiB âHn

Profondément touchée par les tè-
moignages de sympathie recus lors
du grand deuil qui vient de la f r a p -
per , la famil le  de

MADAME

Aline PIERR0Z
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs dons de messes ,
leurs messages , leurs envois de f leurs .
ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Elle adresse un merci tout parti-
culier aux personnes de Mar t igny  qui
l' ont assistite dans ses derniers mo-
ments.

Martigny-Combe , mars 1967.

t
Madame Veuve Jean Barras-Rey, à

Chermignon ;
Madame et Monsieur Théodore Rey-

Rey et leurs enfants, à Corin ;
Madame et Monsieur Victor Bonvin-

Rey et leurs en fants, à Montana . Sion
et Sierre ;

Madame et Monsieur Marius Robyr-
Rey et leurs enfants, à Montana , Bàie
et Genève ;

Madame et Monsieur Jules Rey-Rey
et leurs enfants, à Mentana ;

Mademoiseilile Noélie Rey. à Mon ta -
na;

Madame et Monsieur Pierre Mittaz-
Rcy et leurs enfa ni ts. à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Robyr , Rey, Tappare!. Bonvin, La-
mon , Briguet, Barras, Crettol . à Mon-
tana , Chermignon , Lens et Randogne.
ont la grande douleu r de faire part de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME VEUVE

Jeanne REY
née ROBYR

tertiaire de Saint-Francois

leur très chère mamart, belle-mère,
grand-maman, arrière-gra.nd-maman,
tante, cousine et parente, endormie
pieusement dans le Seigneur. le 12
mars 1967, dans sa 89e année munie
des Saimits Sacrememts de l'Eglise.

L ensevelisseimeint aura lieu à Mon-
tana, le mandi 14 mars 1967, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-

part.

La famille de

MADAME VEUVE

Mathilde GERMANIER
à Saint-Séverin-Conthey

dans Vìmpossibilité de, remerete*, tou-
tes les personnes qui , par leur pré-
sence , leurs messages, leurs envois de
f leurs  et de couronnes , et leurs dons
de messes, l'ont soutenue dans sa
douloureuse épreuve , les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Pierre-Louis BONVIN Eugénie RUDAZ
14 mars 1964 — 14 mars 1967

Tu seras toujours dans mon souve-
nir, malgré le temps qui passe, l'ob-
jet de ma plus tendre et reconnais-
sanite solli;ituiie.

Ton épouse.
Une messe anniversaire sera dite

le 14 mars 1967 à 11 h. 30 à la cha-
peWe de Crans.
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leur chere sceur, belle-sceur, tante,
marraine et cousine, décédée à Sion
le samedi 11 mars 1967, munie des
Saiots Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le mard i 14 mars à 10 heures,

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

part.

t
Madame et Monsieu r Fredy Bagnoud-Vocat et leurs enfants Jean-Michel et

Murielle , à Chermignon ;
Monsieur et Madame Germain Vocat-Perren et leur fils Daniel , à Sierre ;
Monsieur et Madame Francis Vocat-Gonnet et leurs enfants Patricia , Beatrice

et Laurence, à Mollens ;
Madame et Monsieur Guy Pralong-Vocat , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Georges Theytaz-Vocat , à Genève ;
Mademoiselle Yvette Vocat , à Sierre ;
Monsieur Robert Vocat, à Mollens ;
ainsi que les familles parentes et a-l-liées Vocat , Berclaz , Clivaz, Crettol , Ba-
gnoud , Perren , Gonnet , Pralong, Theytaz et Crettaz , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph VOCAT
leur bien cher pére, beau-père, grand-pére, beau-fils , frère . beau-frère, onde,
neveu, cousin et parent, survenu le 11 mars 1967 dans sa 59me année , mimi des
Sacrements de l'Eglise.

L'en-sevelissement aura lieu à St-Maurice-de-Laques, le mardi 14 mairs
1967 à 10 heures.

Départ du domiciile mortuaire , Mollens, à 9 h. 30.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Il a più au Seigneur, dont le Cceur

est bendresse et miséricord e, de rap-
peler à Lui l'àme de

MADAME VEUVE

Léonie SA1ITHIER
née DUO

La chère defunte est entrée dans la
Maison du Pére le 11 mars 1957. dans
sa 81 me année, et réco-nfortée des
Saints Secours de l'Eglise.

Ses parents et ses proches :
Monsieur Joseph Sauthier, à Sen-

sine-Conthey;
Les familles de feu Julien Germa-

nier-Duc, à Conth ey, Savièse, St-
Maurice , Montreux et aux Etats-Unis;

Les familles de feu Tobie Duc-Dayen ,
à Conthey;

Les familles de feu Joseph Duc-An-
tonin , à Conthey , Vétroz , Sion , Chalais,
Lausanne et Zurich;

Les familles de feu Placide Sauthier-
Quennoz, à Conthey et St-Léonard;

Les familles de feu Francois Dayen-
Sauthier, à Conthey, Sion et La
Chaux-de-Fonds ;

Les familles de feu Tobie Sauthier-
Fumeaux , à Conthey, Verbier et Ayent:

Les familles de feu Florian Vergc-
res-Sauthier, à Conthey;

Les enfants de feu Maurice Putal-
Iaz-Sauthier, à Conthey;

Les familles de feu Joseph Berthou-
soz-Santhier, à Conth ey;

Reverende Sceur Prisca , à Fribourg;
Les familles parentes et alliées.
L'Office de sépulture aura lieu le

lundi 13 mars 1967 , à l'église de St-
Séverin-Conthey, à 10 heures.

Priéz pour elle

t
Monsieur et Madame Sylve Rndaz,

leurs- enfanits'et- petits-enfants. à Vex
et Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Rudaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Vex;

Mademoiselle Marie de Riedmatten,
à Sion ;

La famille de feu Chretien Vuissoz-
Bonvin ;

La famille de feu Jean-Joseph Bon-
vin ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE



Il n y a pas de majorité ganniste et
l'avance de la gauche reste très nette

LES STATISTIOUESPARIS. — Pour le deuxième di-
manche consécutif , Ies Francais qui
avaient vote massivement dans la
journée : près de 80 % de votantsy
ont suivi dans la soirée avec un inté-
rèt passionné, le plus souvent devant
leur poste de radio ou de télévision,
le grand spectacle que constituaient
les résultats du second tour des élec-
tions Iégislatives.

Dans ce domaine, tout avait été mis
en oeuvre, une fois encore, par la
Radio-Télévision nationale et les pos-
tes périphériques (Radio-Luxerabourg
et Europe No 1 notamment), ainsi que
par Ies divers organes de presse, pour
informer dans Ies délais les plus ra-
pides Ies millions de citoyens devenus
auditeurs ou téléspectateurs.

A l'ORTF, comme cela s'était passe
le 5 mars lors du premier tour de
scrutin, un gigantesque dispositi!
avait été mis en place, 1200 person-
nes (journalistes, spéciallstes des son-
dages et des calculatrices électroni-
ques, etc.) s'affairaient à la maison
de la Radio, quai du Président-Ken-

ncdy à Paris, dans un brouhaha in-
descriptible au milieu d'une forèt de
téléphones et de téléscripteurs. Dans
les studios de la télévision, un me-
neur de jeu coordonnait et donnait les
résultats au fur et à mesure de leur
proclamation, tandis qu'alternaient sur
l'écran des séquences au cours des-
quielles des personnalités de la politi-
que commentaient les résultats enre-
gistrés et des vedettes de la chanson
se produisant dans leur meilleur tour
de chant.

Dans Ies studios des stations de
radio c'était le mème grand branle-
bas : hommes politiques, vedettes ou
simples curieux se mclaient démocra-
tiquemeht devant des buvettes géan-
tes où l'on commentait passionément
cette élection.

M. Jean Lecanuet, don t le centre
démocrate constitue un appoint numé-
riquement nécessaire aux gaullistes
pour atteindre la majorité absolue,
s'est toutefois montre prudent quant
à la cohésion pratique du groupe qu'il
prèside.

Il n'était pas lui-mème candidat
aux élections Iégislatives et ne pour-
ra donc « diriger » son groupe de l'in-
térieur. Il considère, d'autre part,
que certains des élus auxquels le
centre démocrate a apporté son sou-
tien politique ne sont pas parmi ses
plus fidèles soutiens. Il n'a pas exclu,
au cours d'une conversation avec le
représentant de l'AFP, que certains
de ces élus se laissent en definitive
tenter par un ralliement individuel au
gaullisme.

Cette prudence de M. Jean Leca-
nuet est à rapprocher, selon Ies obser-
vateurs, de la première déclaration
faite par le premier ministre, M,
Georges Pompidou, après le scrutin :
« Il me semble, a-t-il dit, que le gou-
vernement de la Ve République ne
court pas de risque devant cette As-
semblée ».

Staitistiques portant sur 294 circons-
criptions :
Inscrits : 17 923 019
Votants : 14 3>22 481
Exprimés : 13 829 178
Absbentions : 20,03 %
PC : 2 497 564 - 18 06 %
FGDS : 3 914 292 - 28,30 %
5me Rép. : 5 316 820 - 38,44 %
CD : 1 335 060 - 9,65 %
Divers : 765 422 - 5,55 %

480 sièges sur les 486 que compte
l'Assemblée nationaile se répantissent
ainsi :
Gaullistes : 240
Communistes : 72
Fédération de la gauche : 116
Centre démocrate : 30
AUtres : 22.

| M. Couve de Murville : le grand battu I
PARIS — Le ministre frangais se sont portées sur son concurrent

H des A f fa i r e s  étrangères, M. Mau - et cela malgré l'intervention ré- m
H rice Couve de Murville, est battu. cente d'un membre influent de K:

Membre du Gouvernement depuis l' entourage de M.  Frangois Mitter- S
S- 2958, M. Couve de Murville est le rand , M. Maurice Duverger, prò- m
m seul à avoir conserve son porte-
la feuille sans interruption pendant
m neuf ans. Il  se presentati aux élec-„ j _ -  _ _  ,- . — — " — — ° — ss
H tions Iégislatives pour la premiere « M.  Couve de Murville, avait t
È fo is .  dit M. Duverger, a au moins l'a- §';
H Sa circonscriptìon : le 7e arron- vantage de représenter l' aspect le
M dissement de Paris. C'est le qùar- moins inacceptable de la politique f

tier des ministères, des ambassa- gaulliste, c'est-à-dire la politique H
H des et des couvents. C'est aussi extérieure. » %

l'un des quartiers le plus conser- Il convieni cependan t de noter 1
|| vateur de la capitale. que les communistes, de leur coté, -
H Distancant de peu son adversai- s 'étaient refusés à choisir entre É
H re, M. Frédéric Dupont (droite), au MM.  Couve de Murville et Frédé-
H" premier tour du scrutin, le minis- rie Dupont se bornant à constater |

tre n'a pas resistè, au second tour, « qu'entre la peste et le choléra, |
fe à V af f l u x  des voix de gauche qui on ne pouvait choisir ».

fesseur de droit , qui , avant-hier, :
s'était prononcé en faveur du mi- §
nistre des A f fa i re s  étrangères.

Les grands élus
¦ GRENOBLE. — M. Pierre Men-

dès-France est élu à , Grenoble.
¦ LYON. — M. Louis Joxe, minis-

tre d'Etat à la Fonction publique est
élu à Lyon.

B PARIS. — M. Guy Mollet , secré-
taire general du parti socialiste, est
élu à Arras.

M§ MM. Edgard Pisani, ministre de
l'équipement, Jacques Chaban-Del-
mas, président de l'Assemblée natio-
naie, Christian Fouchet, ministre de
l'Education nationale.
¦ MARSEILLE. — M. Gaston Def-

ferre, député maire socialiste de Mar-
seille est réélu.

fi Sont d'autre part élus. MM. Jean
de Broglie, secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères, dans l'Eure.

Maurice Herzog. ancien secrétaire
d'Etat à la Jeunesse et aux Sports en
Haute-Savoie.

Edmond Michelet, ancien ministre
dans le Finistère.

MAURICE PAURE : O.K
PARIS — M. Maurice Paure, ancien

ministre, est réélu, battant à la fois
le candidat gaulliste, M. J.-P. Dam-
mand, et un socialiste désavoué par
la direction du parti , M. Marcouly.

Seize minisfres elus
PARIS. — A 22 heures, sur les 26

membres du Gouvernement qui se pré-
sentent aux élections Iégislatives, 16
étaient élus : MM. Georges Pompidou ,
premier ministre, Louis Joxe, minis-
tre d'Etat, Jean Foyer, garde des
Sceaux, Michel Debré, ministre de
l'Economie, Christian Fouchet, minis-
tre de l'Education nationale, Edgard
Pisani, ministre de rEquipement, Ed-
gar Faure, ministre de I'Agriculture,
Raymond Marcellin, ministre de l'In-
dustrie, Alain Peyrefitte, ministre de
la Recherche scientifique, Pierre Du-
mas, secrétaire d'Etat charge des re-
lations avec le Parlement, Yvon Bour-
ges, secrétaire d'Etat à l'Information,
Jean de Broglie, secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, André Bord , se-
crétaire d'Etat à l'intérieur, Robert
Boulin , secrétaire d'Etat au Budget,
Charles de Chambrun, secrétaire d'E-
tat au Commerce extéricur, et André
Bettencourt, secrétaire d'Etat aux
Transports.

UNE VAGHE POUR M. PISANI
ANGERS — Au second tour des

élections Iégislatives, le scrutin n 'était
pas encore clos que M. Edgar Pisani
recevait déjà l'enjeu de son pari , une
magnifique vache normande de 620
kilos, baptisée « Radieuse ».

Le ministre de l'Equipement avait
en effet parie contre une vache que
la majorité sortante serait reconduite
dans sa circonscriptìon.

Les battus
fi PARIS. — M. Pierre Messmer,

ministre de la Défense nationale a été
battu à Lorient.

fi BRIVE . — M. Jean Charbonnel
secrétaire d'Eta t à la Coopération a été
battu à Brive.

fi M. Jean-Louis Tixier-Vigna -.v
cour , leader de l'Alliance républicai-
ne (droite) , est battu à Toulon .

LOUIS VALLON BATTU
PARIS — M. Louis Vallon , leader

de la gauche gaulliste et promoteur
de la formule « capital-travail », qui
prévoit l'association des travailleurs
à la répartition des bénéfices dans
l'entreprise, a été battu dans la ré-
gion parisienne par le candidat com-
muniste.

1 La restitution des manuscrits des Evangiles fi
I soulève des controverses au sujet du «voi» 1

.1 KR.TTSAT.F.TVT. — (r NrtiK nr» pnn. TlArrlArin.n a rn»pr»ìep «ii'il rmccprlnir n» fnì OTI ì o.vnif. r-Amic lp« mn.nus;-JERUSALEM. — « Nous ne con-
naissons pas encore Ies circons-
tances dans lesquelles les 23 ma-
nuscrits des Evangiles ont été dé-
robés dans le tresor de notre ca-
thédrale », a déclaré hier devant
les correspondants de la presse
jòrdanienne et étrangère le pa-
triarche arménien orthodoxe de
Jérusalem, Mgr Yegiche Derderian ,
après la restitution des manuscrits bres du couvent Saint-Jacques On apprend d'autre part que le >i|
|| par la firme Sotheby, de Londres. « ayant accès aux parties les plus procureur general jordanien s'est H

Le patriarche a ajouté que l'on protégées » du tresor. rendu hier au patriarca! arménien m
H ignorait l'identité de celui ou ceux Enfin le patriarche a révélé de Jérusalem pour ouvrir l'en- |§
|? qui s'étaient rendus coupables de qu'une des conditions de la restitu- quète relative au voi des précieux ||
« ce voi sacrilège. Cependant, Mgr tion était que «le vendeur de bon- manuscrits.

Derderian a précise qu'il possédait
une lettre d'un des dirigeants de
Sotheby déclarant que le vendeur
« anonyme » des manuscrits Ies
avait obtenus d'Arméniens d'Istan-
boul qui les avaient apportés de
Turquie à New York. Mgr Derde-
rian s'est d'autre part déclaré con-
vaincu que le voi ne pouvait avoir
été commis que par un des meni-

ne foi qui avait remis les manus- S
crits à Sotheby pour ètre vendus I
aux enchères devait demeurer ano- fe
nyme ». A ce sujet, on croit savoir B
à Jérusalem que ce vendeur a été |ì
largement dédommagé par l'Eglise j |
orthodoxe arménienne et a recu É
près d'un demi-million de livres
sterling pour sa renonciation à la
vente. M

RÉSULTA TS DES
ÉLECTIONS A BERLIN

BERLIN. — Résultats complets des
élections Iégislatives à Berlin-Ouest:

SPD : 829 955 voix, soit 56,9 %. 79 siè-
ges

CDU : 480 192 voix soit 32,9 %, 46
sièges

FDP : 104 014 voix, soit 7,1 %, 9 siè-
ges

SED : 29 934 voix , soit 2 %, 0 siège

AUD : 15 540 voix , soit 1,1 %, 0 siège

Inscrits : 1 740 688

Suffrages exprimés : 1 482 608

Participation au vote : 86,2 %.

Le nombre de sièges à la Chambre
des députés peut ètre encore légère-
men t modifié après les calculs de
compensations résultant d'une règie
proportionnelle.

LES NOUVELLES
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1300, 1500, 1500 TS
extraordinaire! de qualité.

Garage Valaisan
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Le président Soukarno déchu de ses pouvoirs
par le Congrès du peuple indonésien

SINGAPOUR. — Le président Soukarno a trempé indirectement dans le coup d'Etat communiste avorte de
1965 et n'a pas accompli comme il le fallait le mandai qui lui avait été confié. n est donc, aux termes de la Consti-
tution de 1945, déchargé de ses pouvoirs et il lui est interdit de se mèler de politique jusqu'aux élections générales
prévues pour l'année prochaine, déclaré une résolution votée hier par le Congrès du peuple indonésien, diffuse©
par la Radio de Djakarta, captée à Singapour.

La resolution porte nomination du
general Suharto cornine président par
interim, jusqu'à l'élection d'un prési-
dent après les élections.

Après avoir prète serment, le ge-
neral Suharto a prononcé un discours
dans lequel il a souligné que le Con-
grès n'entendait pas óter au président

Soukarno ses titres légitimes. « Nous
devions, cependant, protéger la Cons-
titution, la nation et la souveraineté
populaire », a-t-il dit.

La décision du Congrès ne constitue
pas une victoire pour certains et une
défaite pour d'autres, a-t-il souligné.
Elle signifie simplement que l'« ordire

nouveau » a décide d'appliquer la
Constitution de 1945 dains son esprit
et dains sa lettre.

« L'Indonèsie poursuivra la lutte
contre l'impérialisme » a affirmé le
general Suharto, qui a fait appel à
l'unite du peuple pour reeonstruire
l'economie nationale, accroìtre la pro-
duction et réduire les dépenses et le
gaspillage.

Le general Nasutian, présidient du
Congrès, résumant ensuite l'oeuvre
accomplie par la session, a déclaré
que le Congrès avait prouvé le ròle
j oué dans la tentative de coup d'Etat
de 1965 par le président Soukarno , et
écairté celui-ci du pouvoir.

Le sacrifioe des six généraux, as-
sassinés par les corninunistes à la
velile du putsch « n'a pas été vain »,
car « nous avons réalisé l'unite du
peuple et rétabli la Constitution de
1945 dans som prestige origine! »,
a-t-il dit.

Le general Nasutian a affirmé que
les forces armées étaient unies et
qu'elles contiaueraient à soutenir la
Constitution de 1945 et a demande au
peuple de soutenir le general Suharto
afin qu'il puisse acoomplir sa tàche.

UN NAVIRE PRIS
DANS LA TEMPETE

fi PARIS (Ats). — Une toile d'Utril-
lo d'une valeur de 30 000 francs (fan-
gais) a été volée dans la nuit de samedi
à diimanche dans un appartement de
la banlieue parisienne, occupe par
Charles Trenet.
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I Antoine à la conquète de l'Espacme g
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H Le célèbre c/ianteiir-ingércieur Antoine , qui a pris une place de vedette |
|| en France et en Italie , est parti à la conquète de VEspagne. Sa I
I première étape f u t  Barcelone où il s 'est produit  dans les arènes, devant 1

H un public de fanatiques venus nombreux. Voici Antoine, dans les 1
il arènes, se démenant sur la scène.
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BREST (Ats). — Le Conquet-Radio
à capté, dimanche après-midi, un ap-
pel de détresse du navire norvégien
« Hamen », pris dans la tempéte au
large du phare de Penmarch (Finistè-
re).

Le navire norvégien demande qu'on
lui porte assistance.

On ignore combien il y a d'hommes
à bord du bàtiment.

Mme Indirà Gandhi élue
à nouveau premier ministre

LA NOUVELLE DELHI (Ats). —
Lorsque Ies 435 élus du parti du Con-
grès dans les deux Chambres du Par-
lement indien se sont réunis à la fin de
la matinée cn session pleinière pour
designer leur nouveau chef , c'est M.
Morarji Desai , qui a propose le nom
d'Indirà Gandhi . Desai qui était le
seul candidat à briguer le poste qu 'oc-
cupe Mme Gandhi depuis janvier 1966,
avait retiré samedi sa candidature
après avoir obtenu la deuxième place
dans le cabinet. Il est entendu que
M. Desai sera vice-premier ministre et
qu 'il aura la charge des Finances,
portefeuille qui était le sien avant de
quitter le cabinet Nehru en aoùt 1963.

Mme Gandhi a été élue par accla-
mations dès son arrivée au Parlement.
« Nous nous en remettrons à elle pour
nous conduire au succès », a déclaré
le président du parti Kumarasvvami
Kamaraj qui aurait sans doute été
lui-mème un rivai possible pour Mme
Gandhi s'il n'avait été battu cn mé-
me temps que quatre-vingts députés
congrcssistes aux élections générales
du mois dernier.

Le socialismo et le non-alignement
demeureront Ics bases de la politique
du gouvernement indien, a déclaré
hier matin Mme Indirà Gandhi immé-
diatement après sa réélection comme
premier ministre. Elle a annonce son
intcnt ion de former un gouvernement
plus dynamique et plus efficace que
oclui qui a subì un échec partici aux
électimis du mois dernier et a promis

de convoquer une conférence de tous
Ies chefs ministres des différents Etats
de l'Union indienne dont plusieurs se-
ront gouvernés par des partis de gau-
che ou de droite opposés au parti du
Congrès qui a perdu la majorité dans
sept Etats de l'Union.




