
Assemblée des délégués de la Fédération
des syndicats d'élevage de la race d'Hérens

Les deux cents delégues de la Fé-
dération valaisanne des syndicats d'é-
levage de la race d'Hérens ont tenu
leur assemblée annuelle, samedi a-
près-midi , à la Matze, sous la pré-
sidence de M. Julien Carrupt , de
Chamoson.

A l'ouverture de cette importante
assemblée, M. Carrupt a pu saluer les
membres présents et le.: personnalités
qui ont tenv. à assister à cette jour-
née très instructive, dont M. René
Cappi, vétérinaire cantonal, et M.
Albert Luisier, ancien directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture.

M. Carrupt presenta le rapport
d'activités de la Fédération et rappela
les principaux événements de l'an-
née écoulée. Il releva la magnifique
lutte poursuivie par le Valais contre
l'épizootie de fièvre aphteuse qui fit
de gros dégàts en notre pays l'année
dernière. Il souligna la diminution
continue de notre cheptel de la race
d'Hérens. H parla des succès réjouis-
sants que rencontrent . l'insémination
artificielle et le contròle laitier.

Mais face a la situation difficile des
éleveurs de la race d'Hérens, M. Car-
rupt préconisa des ' solutions qui de-
vraient permettre de sauver notre
élevage de la race d'Hérens. Ces so-
lutions sont :
— le regroupement des parcelles, a-

grandissem ent des surfaces des ex-
ploitations,

M. Julien Carrupt , entouré de MM. Piccot et Cappi, a prèside samedi l'assem-
blée.
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l'amélioration de la production
fourragère,
la création d'étables communautai-
res destinées à rationaliser le tra-
vail et créer une rotation entre les
propriètaires qui peuvent ainsi bé-
néficier de jours de repos,
le pacage en groupes, au printemps
et à l' automne qui diminuerait les
frais de production ,
la fusion des alpages et la meil-
leure utihsation du lait sur ces
alpages,

— la généralisation du contròie laitier
qui permettra d'améliorer le ren-
dement laitier de la race,

— la prospection des prix pour le bé-
tail de vente et le lait ,

— l'aide federale pour les éleveurs et
surtout les paysans de montagne
dont les conditions d'existence de-
viennent toujours plus difficiles.

Il se felicita que, dans l'assemblée,
se trouvaient des jeunes décidés à as-
surer la relève. C'est un signe que le
cheptel de la race d'Hérens n'est pas
sur le point d'ètre abandonne tota-
lement.

Au nombre des activités de la Fé-
dération , il releva les rencontres en
vue de la création de la Chambre va-
laisanne d'agriculture, la campagne
de vaccination contre la fièvre aph-
teuse, la participation au Comptoir de
Martigny etc...

Ce rapport très fouillé sur la situa
tion de la race d'Hérens fut très ap
plaudi.

Brillant ^ commentane
de M. Piccot

M. Carrupt donna ensuite la parole
au secrétaire M. Marcellin Piccot,
chef de la station de zootechnie.

M. Piccot analysa le rapport prési-
dentiel et apporta aussi de nombreux
renseignements plus techniques. C'est
ainsi que les participants apprirent
que la régression du bétail bovin de
la race d'Hérens se poursuit. Nous
constatons que, durant cette dernière
décennie, 4 506 paysans valaisans, soit
31,4% ont renonce à l'élevage bovin
et que l'effectif des bovins accuse une
diminution de 10 777 sujets, soit 18 %>.

La régression de l'élevage bovin est
très differente suivant les régions et
les distriets : elle est la plus forte
dans le Valais centrai, notamment
dans les distriets de Martigny, Con-
they, Sierre et Hérens, soit justement
dans la zone d'élevage de la race
d'Hérens.

Cette régression est due à des con-
ditions naturelles plus favorables pour
les cultures, au rendement moyen des
exploitations agricoles en raison des
petites surfaces.

En 5 ans, la race d'Hérens perd
4 477 tètes, soit un recul enorme de
18°/o. La conjugaison de trois facteurs
— conditions naturelles défavorables
à la production fourragère, faille in-
suffisante des exploitations, dévelop-
pement des cultures intensive. — sont
les causes de cette inquiétante dimi-
nution de la race7>4'Hérens, qui est 4
à 5 fois plus élevée que celle des
deux autres races installées dans le
canton:

Face a ce danger , il importe d'a-
méliorer la productivité laitière et
l' aptitude bouchère de la race d'Hé-
rens.

La production laitière
en augmentation

Malgré la diminution du cheptel, là
production laitière contròlée par la
FVPL en 1966 accuse une augmenta-
tion de 1,38 million de litres ou 3,6 °/o
par rapport à l'exercice précédent.
Les livraisons totales de lait ont at-
teint 39,57 millions de kg. en 1966
contre 38,19 millions en 1965.

(Suite en page 17)

P E T I T E  P L A N E T E j
Hous avons déjà parie de cette.

» charmante voyageuse , Mme Svet-
" lana-Etc.-Stallne , qui vit.nl de

choisir la Suisse pour se repose'
des fa t igues  de l'ancien regime.

Et que les journalistes poursw-
vent avec un acharnement digne
d' une meilleure cause.

Si nous nous préoccu pon s une
• fo i s  encore de cette gracieuse per-

sonne au domicile mystérieux , ce
| n'est pas que nous Vayotis rencon-

trée dimanche en sortant de !a
messe , sous les bourgeons des mar-
ronniers , mais parce que le Conseil
fe dera i  nous parait  avoir parfois
des intentions touchantes.

Tenez : Il vient de convier la
press e suisse à la discrétion. Au-
tant demander  à nos f leuves  de re-
monter vers leur source.

Parlant  de la presse , ii faut  sans
'i cesse se rappeler , d'abord . qu 'elle

ex . :¦, ' r turs p. p ssèi ' Le ìLU de mots
n'est là que pour mieux soul igner
la natur e mème d'une inst i tut inv
pris e en sandwich entre la concur-
reuce et la f ièvre de Vactualité.

Voii 1; me comprcnez . n'est-c>
pas n bien que l ' image soi;. aud i

:.; cì-i . v-.r
S" rappe ler  ensui te . à son pro-

p os. qu'p l lp  est curieuse varce qut
ton . cenar qui s'intéressent à elle
luì (ìemaidp nt  chaque ma 'in :

— A lors Madame , qu 'est-ce qui
se pis.se ? Est-ce qu 'il y a du neuf .
dnns le monde ? Sinus

.. 

Et vous voyez l'air qu elle doit ¦
prendre quand elle n'a rien à ré- P
pondre.

El le  essaie bien , alors , de ruppe- U
ler la gràce de la Joconde et les P
décisions du Concile de Trente. }
Mais  ce n'est jamais sans se dire
qu 'elle ne remplit  pas tout à f a i t
son devoir. S!

Qui est d'a l ler  vite
Son devoir c'est de trotter d' un

con '.ìssen t à l' autre  et d'Isérables . ¦
à Visperterminen dans l' espoir de ,
ramasser sur le chemin quelques z
cailloux blancs.

Alors . vous voyez, M m e  Svet-
lana Etc.-Stalin?, est un merveil-
leux caillou rouge qu 'elle voudrait
bien se mettre  sous la dent.

Et deva ni son objec t if .
Parce qu'il y a aussi . parce qu 'il ¦

i/ a surtout ceux-là : les Argonau- • '..
fes de l 'Objectif ,  ù qui on ne fa s t
pat prendre  Ju les  Cesar pour la
pr emière mnr i l l e  de l' année.

Al le -  l eur  dire , vous , aux che-
l'aiicrs de la pho to graphie , de res-
ter tranquillement chez eux pa r
mauvais temps : vous verrez ce
qu 'ils vous envcrront à la f s g u r .:

Unr  ima 'ic dc vous-mème souf
'a q up l l e  ils inscriront  la legende
qun vo iri : — Un nouveau pen-
s tonne i r p  au Zoo dc Bàie : un d'
ploriamo sanropode fo s s i l e  ressus-
cité sur ordonnance du Conseil f e -
derai.

Les chanteurs valaisans perpetuerò le souvenir de Ch. Martin
CHALAIS — D'un mème coeur, les

2 000 chanteurs de la Fédération va-
laisanne de chant ont voulu perpé-
tuer le souvenir d'un homme, d'un
musicien doué , le regretté Charly
Martin.

Devant la magnifique stèle offerte par la Fédération des sociétés de chant du
Valais , M. Gaston Biderbost , vice-président , s'adressc à la famille (à g.) et aux
nombreux chanteurs accourus de tout le Valais. (VP).

Voilà deux ans déjà qu'en ce jour
du 19 mars, tout un canton condui-
sait à sa dernière demeure ce talen-
tueux artiste. Il repose en sa terre
natale, dans le petit cimetière de
nhnlais.
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La Fédération des sociétés de chant
du Valais doit beaucoup à Charly
Martin. Sa collaboration extrémement
précieuse était dominée par sa gran-
de connaissance des choses vocales et
chorales, des possibilités des sociétés,
de leurs aspirations et de leur struc-
ture.

Chacun des membres de cette fédé-
ration a tenu à participer à l'érec-
tion d'un monument perpétuant son
souvenir.

CEuvre de M. In-Albon, de Cha-
lais, une stèle de marbré faite d'ime
clé de sol noire se détacLant 5ur le
fond brut et gris de la pierre a été
remise hier à la famille du regretté
disparu.

Une foule enorme a tenu hier à
rendre hommage au musicien. De
nombreux représentants du monde
musical valaisan étaient présents.

Le Choeur de dames de Martigny,
sous la direction de M. Jordan , inter-
preta ur. chant émouvant. Puis M.
Gkston Biderbost , vice-président de la
Fédération des sociétés de chant du
Valais. prit la parole. En termes déli-
cats et choisis. il rappela le souvenir
eie M. Martin , personnalité souriante ,
généreuse. auréolée de musique cho-
rale , de ce musicien race , de cet
homme aimable et pere de famille
-•onsciencieux.

Il retraca la carrière artistique du
disparu et parla de ses ceuvres cho-
rales marquees de la distinction et
de l 'humour , comme aussi d' une va-
riété captivante. M. Biderbost rappe-
la l'apport important d'ceuvres que
M. Martin fit à la littérature cho-
rale.

Puis M. Biderbost de relever :
< Conscient du don incalculable que
Charly Mart in  a fait à la fédération ,
celle-ci a voulu participer à perpé-
tuer son souvenir , et c'est au nom

(Suite en page 13)
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Les petits enfants de Bovernler portent fierement les rameaux garnis do
« michons », pommes et rubans colorés (VP).

La vivante coutume des Rameaux
BOVERNIER — Comme chaque

année, les Bovernlons tlennent à per-
pétuer une tradition déjà fort  an-
cienne et jalousement conservée par
les f idèles de la paroisse.

De bonne heure, le matin déjà, les
enfants s'interpellent d'une maison à
l'autre. Chacun veut montrer et com-
parer sa petite ceuvre prépar ée avec
humour.

La velile déjà , ils sont allés couper
la plus belle branche de genévrier.
Ils se sont rendus chez le boulanger
du village pour choisir les plus beaux
« michons », petits pains e f f l l és  et
entrecroisés en forme de doublé
cceur. A la veillée, les parents les
ont aidés à nouer les beaux rubans
de soie colorée sur ces branches ver-
tes. Des pommes rouges et jaunes en
abondance donneront aux genévrlers
un symbole de générosité et d'abon-
dance.

Fierement, le matin des Rameaux,
ils s'en vont vers l'église paroissiale

portant bien haut les branches lour-
des de friandlses. Les plus petits s'y
agrlppent à deux mains, volontalres
mais heureux de porter eux aussi
l'objet d'une si vivante tradition.

. A^ l'intérieur de l'église, le cure ile
la -paroisse , le révérend chanoine
Quaglia procède à la bénédiction des
Rameaux. Puis, en procession i avec
les enfants en tète, tous les fidèles
du village traverserete les rues de
Bovernler pour s'en revenir participer
à l'of f ice  en l'église paroissiale. Les
hommes chantent des motets tandis
que les femmes pr ient.

Cette année, comme du reste les
autres fois , il n'y avait aucun curieux
pour assister à la survivance de cette
tradition qui a d'autant plus de va-
leur qu'ell : est sincère, les gens de
Bovernler ne la maintenant pas pour
en fai re une curiosité touristique.

La fete  des Rameaux de Bovernler
est la vivante expression de la foi
d'une population' recuelllle.

Sp.



Résultats
et classements
Sport-Toto No 29

COLONNE DES GAGNANTS
2 1 2  2 1 2  x 1 2 1 1 2 JC

Les tips des matches renvoyés ont
été tirés au sort.

Juniors A - Interrégionaux
Etoile Carouge - Monthey 0-1
Lausanne • Servette 1-3

1. Chaux-rde-Fonds 11 16
2. Sion 11 16
3. Lausanne 11 14
4. Servette 11 11
5. Martigny 11 10
6. Etoile Carouge 11 9
7. Monthey 11 9
8. Stade Lausanne 11 9
9. Xamax 11 8

10. Cantonal 11 8

Quatrième Ligue
GROUPE i

Brig II - St. Niklaus 5-1
Raron II - Agarn 0-1
Salgesch HI - Turtmann 2-0
1. Agarn 10 19
2. Brig II 10 14
3 Varen 9 12
4. Rarcn II 10 11
5. St Niklaus 10 10
6 Turtmann 10 7
7. Steg II 9 5
8. Lalden II 10 5
9. Salsese!. Ili 10 5

GROPPE n
Ayent - Lens II renvoyé
Gróne II - St-Léonard II 2-4
Chalais - Chippis II 10-0
1. Chalais 11 22
2. Ayent 8 14
3. St-Léonard II 10 13
4. Lens II 9 12
5 Montana 10 10
6. Sierre II 9 6
7. Gróne II 9 5
8 Chippis II 11 4
9. Grimisuat II 9 0

GROUPE in
Savièse n - Vex 5-3
Bramois - Granges 0-6
Evolène - Ayent II 5-3
Veysonnaz • Chippis ni 2-0
1. Granges 10 16
2. Svolérne 10 16
3. Veysonnaz 11 12
4. Savièse II 10 11
5. Nax 9 7
6. Bramois 10 7
7. Vex 10 7
8. Chippis III 10 7
9. Ayent II 10 7

GROUPE rv
Chamoson • Anton II 2-1
1. Vétroz 10 18
2. ES Nendaz 10 17
3. Chamoson 11 15
4. Erde 9 n
5. Ardon II 11 8
6. Riddes II 9 7
7. Isérables 10 6
8. Conthey II 10 4
9. Evolène II 10 4

GROUPE V
Orsières II - Evionnaz renvoyé
Vollèges - Saillon II 3-3

1. Evionnaz 9 17
2. Martigny III ' 10 15
3. Saillon II 9 10
4. Vollèges 10 10
5. Bagnes 8 8
6. Saxon II 19 8
7. Orsières II 8 7
8. Fully II 10 7
9. Vernayaz II 10 2

GROUPE VI
St-Gingolph II-US Port-Valais II 1-11
St-Maurice II-Troistorrents II renv.

1. US Port-Valais II 10 16
2. St-Maurice II 9 14
3. Monthey III 9 13
4. Vouvry II 9 12
5. Massongex 10 11
6. St-Gingoloh II 10 7
7. Vionnaz II 10 6
8. Trostorrents II 8 3
9. Collombey II 9 2

Juniors A • ler Degré
St-Léonard - Brig 2-2
Fully - Salgesoh 3-4

Championnat suisse
Li gue Nationale A

Bienne - Zurich 0-4
Chaux-de-Fonds - Granges renvoyé
Grasshoppers - Young Fellows 0-1
Lausanne - Bàie 0-2
Lugano - Servette 1-0
Moutier - Sion 1-3
Winterthour - Young Boys 2-2
1. Bàie 16 11 4 1 40-10 26
2. Zurich 16 12 1 3 50-21 25
3. Lugano 16 8 5 3 28-21 21
4. Young Boys 16 7 6 3 32-27 20
5. Grasshoppers 16 7 3 6 32-18' 17
6. Chaux-de-Fds 15 7 1 7 25-23 15
7. Sion 16 5 5 6 26-24 15
8. Young Fellows 16 5 5 6 20-25 15
9. Servette 16 5 4 7 23-22 14

10. Lausanne 16 5 3 8 27-25 13
11. Winterthour 16 5 3 8 21-30 13
12. Granges 15 4 4 7 20-30 12
13. Bienne 16 4 3 9 14-27 11
14. Moutier 16 2 1 13 10-65 5

Ligue Nationale B
Blue Stars - Thoune renvoyé
Saint-Gali - Bellinzone 0-3
Soleure • Le Locle 1-0
UGS - Chiasso 1-0
Wettingen - Lucerne 0-2
Xamax - Baden 0-0
Aarau - Bruehl 4-4
1. Lucerne 16 9 5 2 40-13 23
2. Bellinzone 16 9 3 4 31-19 21
3. Wettingan 16 9 2 5 33-21 20
4. Aarau 16 5 8 3 20-18 18
5. Xamax 16 7 3 6 29-24 17
6. Saint-Gali 16 7 3 6 36-32 17
7. Soleure 16 7 3 6 21-20 17
8. Baden 16 6 5 5 23-34 17
9. Thoune 15 5 5 5 15-23 15

10. Chiasso 16 4 6 6 21-21 14
11. Le Locle 16 5 3 8 27-30 13
12. Blue Stars 15 4 4 7 16-26 12
13. Bruehl 16 2 6 8 16-27 10
14. UGS 16 3 2 11 13-33 8

Première Ligue
CS Chènois - Assens 1-0
Etoile Carouge - Fribourg 3-0
Fontainemelon - Forward Morges renv.
Martigny - Vevey < ... . .  renvoyé
Monthey - Stade Lausanne 4-0
Versoix - Yverdon 1-0
1. Fribourg 15 13 1 1 32-10 27
2. Etoile Carouge 16 10 4 2 35-11 24
3. Vevey 14 8 3 3 26-20 19
4. Monthey 15 8 2 5 30-21 18
5. Fontainemelon 15 5 4 6 26-27 14
6. CS Chènois 16 5 4 7 20-25 14
7. Stade Laus. - 16  6 2 8 20-27 14
8. Martign y 13 4 5 4 19-19 13
9. Forward Morg. 15 5 2 8 15-23 12

10. Versoix 16 3 6 7 15-27 12
11. Rarogne 14 4 3 7 22-26 11
12. Yverdon 15 4 3 8 25-30 11
13. Assens 15 1 5 9 15-34 7

Deuxième Ligue
Saint-Maurice - Salgesch 7-1
Saillon - Saxon 2-0
Saint-Léonard - Vernayaz 3-1
US Port-Valais - Gròne 2-3
Brigue - Sierre 0-2
1. Saillon 13 8 4 1 24-13 20
2. Saint-Maurice 12 5 5 2 28-14 15
3. Sierre 12 7 1 4 20-16 15
4. Saxon 13 6 2 5 32-24 14
5. Gròne 13 5 4 4 28-29 14
6. Fully 12 5 3 4 28-23 13
7. Saint-Léonard 13 5 2 6 24-23 12
8. US Port-Valais 13 4 3 6 30-36 11
9. Salgesch 13 2 6 5 16-27 10

10. Vernayaz 13 3 3 7 24-35 9
11. Brigue 13 2 3 8 16-30 7

Troisième Ligue
GROUPE i

Chippis - Salgesch II 6-4
Lens - Savièse renvoyé
Lalden - Conthey 1-3
Grimisuat - Steg renvoyé
Chàteauneuf - Naters 2-2

1. Con t hey 12 20
2. Visp 11 18
3. Lalden 12 16
4. Chippis 12 16
5. Grimisuat 11 12
6 Savièse 11 9
7 Lens 11 8
8 Steg 11 8
9. Naters 11 8

10. Chàteauneuf 12 7
11. Salgeg_h II 12 4

GROUPE n
Leytron - St-Glngolph 0-4
Martigny II - Riddes renvoyé
Troistorrents - Vionnaz renvoyé
Monthey II - Collombey 1-1
Orsières - Vouvry 3-2
Muraz - Ardon 1-0

1. Collombey 14 25
2. Riddes 13 20
3. Monthey II 13 19
4. Martigny II 12 17
5 St-Gingolph il4 17
6. Vouvry 13 14
7 Orsières 13 11
8. Ardon 13 1°
0 Mura z 14 10

10 Troi_ i _orrerii_- 12 8
11 Vionnaz 12 6
12. Lev Lion 14 11

2me Degré
Naters - Granges 13-0
Chalais - Agarn 2-2
Chàteauneuf - Ayent 0-1
Grimisuat - Savièse renvoyé
Riddes - ES Nendaz 1-1
Bramois - Lens 0-2
Vétroz - Sion II 0-1
Collombey - Vionnaz 3-0
Troistorrents-Vollèges renvoyé
Vouvry - Saxon 3-2
Leytron - Muraz 12-0

Juniors 6 • Régionaux
Visp - Raron 2-1
Chalais - Steg 7-1
Conthey - St-Léonard 6-2
Gròne - Naters renvoyé
Monthey II - Monthey renvoyé
Martigny II - Vox renvoyé
Saillon - St-Maarioe 0-8
Sion II - Saxon 15-0
Evionnaz - Ardon renvoyé
Savièse - Chamoson renvoyé
Salgesch - Orsières 2-0
Riddes - US Port-Valais 0-4

Championnat cantonal
VETERANS

Chàteauneuf - Sion 1-0
Monthey - Chippis renvoyé
Muraz - Martigny renvoyé
St-Maurice - Chalal» renvoyé

QUE SE PASSE-T-IL EN DEUXIÈME LIGUE ?

Saint-Maurice - Salquenen 7-1
Mi-temps 1-0.
SALQUENEN : Schalbetter; Mathier

Odilo, Mathier L., Pichel ; Oggier,
Glenz ; Cina Leander, Rueger, Amac-
ker, Cina Helnuith, Cina Isidor.

SAINT-MAURICE : Poor ; Imesch,
Rimet, Zapico, Uldry ; Baud , Dubuis ;
Dirac Louis, Barman, Dirac J.-M.,
Mottiez.

Terrain détrempé et boueux. 150
spectateurs. Arbitre : Lambelet Odil ,
Yverdon.

Buts : 5e autogoal Pichel, 62e Dirac
Louis, 66e Baud (penalty), 68e Dirac
Louis, 70e Dirac J.-M., 74e Barman,
78e Dirac J.-M., 90e Cina Isidor.

Oe match capital pour Saint-Mau-
rice qui ne peut ss permettre la
moindre défaillance s'il entend jouer
un róle en vue a finalement tourne à
l'avantage des locaux , pour la plus
grande satisfaction du public. D'em-
blée Salquenen appliqua un système
défensif extrémement serre de ma-
nière à marquer impitoyablement les
avants adverses. Ce verrou à la
« désespérée » s'est finalement désor-
ganisé en seconde mi-temps.

Après um autogoal à la 5e minute
de l'arrière Pichel, les Agaunois pri-
rent la direction des opérations mais
aucun but ne fut marque duran t la
première période. Salquenen répondit
aux offensives agaunoises par de ra-
pides conbre-attaques et Poor dut in-
tervenir a plusieurs reprises.

Au début de la seconde mi-temps,
Salquenen pressa assez dangereuse-
ment la défense agaunoise. Sur une
contre-attaque, Saint-Maurice aug-
menta l'écart par un beau coup de
tète de Dirac à la 62e. Baud trans-
forma un penalty à la 66e minute. Ce
dernier but fut trop sevère. Puis sur
la pression constante des avants agau-
nois, les buts s'inscrirent à une ca-
dence régulière.

Nous ne pouvons juger les deux
équipes sur le résultat. Salquenen
reste l'equipe volontaire tandis que
les Agaunois possèdent un bagage
technique d'un très bon niveau. Vic-
toire méritée des locaux qui devront
rencontrer Saillon samedi en Coupé
valaisanne.

Match d'une parfaite correction de
la part des 23 acteurs. R. P.

Quand les deux leaders s'affrontent
SAILLON - SAXON 2-0

Mi-temips : 1-0. 300 spectateurs. Ter-
rain en bon état. Arbitre : M. Rey-
mond (Lausanne).

SAXON : Oberson ; Patin, Lathion,
Gille, Bruchez ; Cottier, Fellay ; Reuse,
Vouilloz, Pitteloud, Rossini.

SAILLON : Raymond I ; Zuchuat,
Mex II, Cheseaux, Mex I ¦ Raymond
II, Luisier I ; Deladoey, Luisier I, Ri-
bordy, Thurre.

Buts : Deladoey et Luisier II.
Ce derby, dispute entre les deux pre-

mières équipes du classement de 2me
Ligue. a tenu toutes ses promesses. Les
ar_tagonis.ES se montrèrent à la hau-
teur de ce que l'on attendait d'eux.
Saillon , avantage par une légère bise,
se porta résolumsnt à l'attaque des
buts adverses, dès les premières mi-
nutes, mais les joueurs locaux n 'arri-
vèrent pas à inquiéter Oberson . De son
coté, Saxon procèda par contre-atta-
ques. mais ses avants ne trouvèrent
guère un. terrain favorable face à la
défense locale qui ne fit pas de ca-
deaux. i .n- s: -

C'est à la 30e minute que Deladoey
ouvrit le score par un corner qu 'il ex-
pédia directement dans les filets sa-
xonnais. Puis il y eut quelques occa-
sions de part et d'autre mais qui ne
donnèrent rien. Durant la deuxième
période, Saillon , fort de l'avantage
d'un but, pri t la direction des opéra-
tions, gràca à une meilleure occupahion
du centre du terrain.

Mais ce n'es. qu'à la 58e minute que
Luisier II scella le score final , à la
suite d'une belle action d'ensemble de
l'equipe locale. Saxon essaya de reagir
mais il n'inquieta à aucun moment
Raymond, très sur dans ses buts.

Nous ne voudrions passer sous silen-
ce la bonne ambiance qui regna tout
au cours de la partie et cela malgré
l'importance de l'enjeu , soit parmi les
spectateurs, soit parmi les joueurs, ce
qui facilita le travail de M. Reymond.
aui fut  excellenit tout au long de cette
agréable partie.

Ry

BR.GUE - SIERRE 0-2
Mi-temps : 0-1. Terrain de «Saltine»

en bon état. 120 spectateurs,
BRIGUE : Luggen ; Baerenfaller,

Zago, Blaser, Zuliani ; Colli , Jenzer ;
Rieser, Mattachini , Brunner, Kalber-
matten.

SIERRE : Klingele ; Giletti , Berthod
1. Berclaz , Pillet ; Juagar , Poegin :
Reuse, Berthod II , Buagard, Bésard.

A.bitre : M. Golay (Lausanne).
Buts : 43e Reuse, 65e Bésard.
A la 60e minute, Brunner est tou-

che et ne jouera plus qu 'en dessous
de ses moyens.

Brigue, qui s'était montre au meil-
leur de sa forme ces deux derniers
week-ends, n 'a pas trouve gràce de-
vant Sierre hier après-midi . Privés
des services de leur gardien Rombo]:,
les Haut-Valaisans ont eu quelque
peine à trouver la bonne carburatici,
en face d'une défense adverse qui se
montra intraitable, et au sein de la-
quelle Giletti se signala par son ex-
cellen t jeu de position.

Alors que par trois fois la forma-

tion locale avait eu l'oceasion d'ou-
vrir la marque, bien au centra ire,
une violente rafale de vent vint au
secours des visiteurs en rabatant une
balle que venait de dégager le gar-
dien Luggen.

Après avoir fait longtemps jeu égal
avec son adversaire, et malgré l'ex-
cellent travail de sa défense, Brigue
dut baisser pavillon en face d'un ad-
versaire qui sut profiter au maximum
des occasions de buts que les avants
s'étaient créées.

En outre, il semble que le change-
ment opere au sain de la ligne d'atta-
que de la formation locale n'a pas
donne le rendement que l'on espérait ,
car les avants locaux eurent de la
peine à trouveir la bonne cohésion.

Victoire un peu chanceuse de Sierre.
alors que de prime aborri il nou s a
semble qu 'un partage des points eùt
été plus juste. Toutefois, rien n 'est
perdu pour Brigue qui aura encors
l'oceasion de se mettre en é\ddence
ces prochains week-ends.

U.S. P0RT-VALASS - GB0I.E 2-3
Mi-temps : 1-2. 150 spectateurs. Ter-

rain praticable. Arbitre : M. Brousoz
(Petit-Lancy).

GRONE : Magne ; Bagnoud , Rudaz ,
Bitz. Favre : Micheloud J., Métral ; Mi-
cheloud H„ Largey, Schmid, Allégroz.

U.S. PORT-VALAIS : Chablais I ;
Jaggi , Derivaz II , Schurmann I, Roch ;
Grept, Schurmann II ; Derivaz I, Fa-
vez, Besse, Chablais II .

A la suite de cette désastreuse ren-
contre, le football n 'en ressort en tout
cas pas grandi. Si la première mi-
temps fu t  correcte, en seconde période
le jeu degenera entre les deux équi-
pes, le directeur de jeu portant une
part importante de responsabilite.
Après une minute les visiteurs ou-
vrent la marque par l' entremise de
Largey, à la suite d' un cornea concèdè
inutllement par la défense locale. La
riposte de Port-Valais permettra à De-
rivaz de se Tésenter seul devant Ma-
gne et de le battre d'un très joli tir
croisé à la 8e minute . Les joueurs
locaux contrólent les opérations et
manquent  à de nombreuses reprise?
des occasions en or pour prendre un
avantage certain Alors qu 'on atten-
dait la mi-temps , Schmid lobe toute la
" ' " —ise et marque le deuxième but de
Grfln e.

L'expulsion de Roch à la 50e minute,
pour une faute sur un défenseur, mar-
quera le début des incidents. Ne sa-
chant plus à quel saint se vouer, l' ar-
bitre compenserà en quoique sorte et
renverra , à un quart d'heure de la fin,
Métral au vestiaire on ne sait trop
pourquoi.

Gróne profitera de marquer par Ru-
daz à la 65e minute d'un coup frane
das 40 mètres, un but que les visiteur?
eux-mèmes ne comprirent pas. laissant
le gardien locai sans réaction. A huit
minutes de la fin , Derivaz I réduisait
l'écart. On oubliera rapidement ce tris-
te match , car les deux équipes valent
sans doute mieux que ce qu 'elles ont
démontré en ce dimanche pluvieux.

R. C.

A chacun sa spécialité 1
Celle du

NETT0YAGE D'AMEUBLEMENT ET TAPIS
à HERVE MICHELOUD - Champsec - SION

Téléphone 2 33 14 - Service à dominilo
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Ligue Nationale A
Lausanne - Baie 0-2

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.
Scheurer, de Bettlach. 7 000 spec-
tateurs.

Bàie joue sans Hauser mais avec
Pfirter et Ramseyer. A la 46e mi-
nute Benthaus (Bàie) remplacé
Frigerio.

Buts : 26e Frigerio, 65e Pfirter.

Lugano - Servette 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Kimber, de Zurich. 7 000 specta-
teurs.

Lugano joue sans Luttrop, Got-
tardi et Blumer. A la 44e minute.
Servette remplacé Conti par Kvi-
cinsky.

But : 28e Brenna.

Grasshoppers - Young Fellows
0-1

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M Hu-
ber , de Thoune. 1400 spectateurs.

Grasshoppers joue sans Bernas-
coni , VV. Allemann et Blaettler.
Young Fellows s'aligne sans Matus
et Beycler.

But : 57e von Burg.

Bienne - Zurich 0-4
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Zi-

bung, de Lucerne. 4000 spectateurs.
Zurich joue sans Stierli (opéra-

tion du ménisqne). Rentrée de
Stauble à Bienne mais à la 40e
minute il cèderà sa place à Wernle.
A la 28e minute, le gardien
Tschannen (Bienne) se blessé et de-
vra céder sa place à Rosset. A la
44e minute, Corti (Zurich) sort au
profit de Rutti. A la 70e minute,
Leu (blessé) qui t te  le terrain.

Buts : 28e, 73e et 75e Kilnzli,
55e Sturmer.

Winterthour - Young Boys 0-2
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Boi-

ler, de Bottmlngen. 3 400 specta-
teurs.

YB s'aligne sans Wuhtrlch. A la
44e minute, Srhultheiss (YB) prend
la place de Griinig.

Buts : 20e Theunissen (0-1), 23e
Schriber (1-1), 47e Lehmann (1-2).
59e Rufli (2-2).

Chaux-de-Fon«fs - Grange* (R)

Ligue Nationale B
St-Gall - Betlinzone 0-3

Mi-temps : 0-2. Arbitre : M.
Schneider, de Zurich. 3 800 specta-
teurs.

Buts : 32e et 33e Nembrini, 87e
Bossi (penalty).

Soleure - Le Locle 1-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Des-

pont, de Lausanne. 1200 specta-
teurs.

Le Locle joue sans Thimm, Hu-
guenin et Coincon. A la 45e mi-
nute, Soleure remplacé Luthi par
Pani. A la 80e minute, Kuhn (So-
leure) rate nn penalty.

But : 88e Krestan.

Urania - Chiasso 1-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Dar-

bellay, de Roche. 1 500 spectateurs.
UGS joue avec Roth n et Chias-

so sans Riva IV.
But : 69e Josseron.

Wettingen - Lucerne 0-2
Mi-temps : 0-0. Arb'tre : M. Kel-

ler , de Bàie. 5 500 spectateurs.
Lucerne s'aligne sans Gwerder.

A la 85e minute, Busslinger (Wet-
tingen) est expulsé.

Buts : 65e Biocic, 84e Wechsel-
berger.

Xamax - Baden 0-0
Arbitre : M. Roessler, de Feuer-

thaien . 1 500 spectateurs.
Baflen joue sans Hollensteln. A

la 35e minute, Baden change An-
dersen par Kistler.

Aorcu - Bruehl 4-4
Mi-temps : 3-1. Arbitre: M. Harrl-

meier, de Thalcil. 1 600 spectateurs.
. Briihl jou e sans Thoma et Gan-
tenbein. A la 45e minute, Bruhl
remplacé Scheiwiler par Schmid

Buts : 15e Bauer (0-1). 29c Meier
(1-1). 32e Schmitl (2-1). 34e Meier
(3-1), 53e Messerl i (3-2). 65e Bniier
(3-3). Gfie Schmid (4-3), 76e Frey
(4-4).

Blue Stars - Thoune renvoyé
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Sion au 7e rang

Rarogne I - Sion jun
int.AI2-2 (1-2)
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! Bàie et Zurich, statu quo
LNB: Lucerne écarté Wettingen, Bellinzone à la 2e place I

Tout le monde craignait ce . , 8
fameux déplacement de Moutier m '%lrMi&B3M%J?' .. . ' . . WMÉllMff i.%y^MM!KZt P '?JSSZZ%'£!!XMSX-. "XfìSzìff lWó̂ izXff iî M̂f̂éBtt̂Xtà
et Sion s'en est tire tout à son É
honneur en remportant une très IXÌ I _. __ • l f  ¦• I l _ r _ _ f _ # v nAi _ T . urri

I ìZ£mr %&£"&££ ILe "«racle n a pas eu lieu : Lausanne a perdu 2 - 0 face a Baie lowm UEFA
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culté:; sur ce terrain et Sion , . ìPÌ_Ì_ÉÌÌH_H " "

'* " ~ ". T" *'rf? ' I comptant pour le Tournoi juniors
stimnlé par sa victoire de di- &j *m ff l^MSM-ìm B*?'TB _ ' »- _ 'JX^ V *' <

~^ 
i de , UEFA - ,a Hongrie a battu la

manche dernier , a passe vieto- Jj Ss H HI ' ' <__&«! ?j • '_W____t <w * *•- 'fe*** "SKt 'I Tchécoslovaquie par 2-0 (0-0). Le
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^ '• •'*  ̂ * match retour aura lieu le 26 mars.
lui perinei dc sauter a la sep- . s S *BrT__Hffl_B^1___K »-VI__i*__te -^fl_B_^__^B:¦¦ ______kJ_Bl ' - s!l___2É_S i .' 1 Pflfew „ WàM lui permet de sauter a la sep-

'. ; tième place du classement , juste
derrière La Chaux-de-Fonds ,
dont le match contre Granges

È a été renvoyé.
Samedi soir, Zurich s'est im-

pose facilement à Bienne et
reste dans le sillage de Bàie.
Le miracle de la Pontaise n'a
pas eu lieu. Tous les suppor-

vi ters lausannois espéraient que
leur équipe battrait Bàie . Mais,
à aucun moment de la partie ,

|j les Lausannois ne donnèrent
l'impression de pouvoir faire

1 trébucher le leader , qui conso-
lide sa position en téte du clas-

si sement.
Il en fu t  de méme pour Ser-

! vette à Lugan o, malgré les dé-
\ fecVons de Luttrop (suspendu),

Gottardi et Blumer (blessés) au
sein de l'equi pe tessinoise. La

| victoire tessinoise f u t  Indiscu-
table. Le résultat de 1-0 ne
correspond guère à la physiono-
| mie de la partie. Mais cette
! victoire malntlent Lugano der-
! rière Bàie et Zurich dont le
\ duel ne fai t  que continuer. Les
i Luganais se détachent car

Young Boys et Grasshoppers
| ont perdu des points. En ef f e t ,

les Bernois ont dù se contenter
. du match nul à Winterthour,

partage de points qui fai t  l'a f -
faire des Zuricois, qui lalssent

I derrière eux Granges, Bienne
I et Moutier. Par contre, la sur-
| prise de la journée a eu pour

théàtre le terrain du Hardturm
où, devant 1 400 spectateurs
seulement, ce qui est peu pour

1 un match de Ligue nationale A
et surtout un derby zuricois —
Young Fellows réédlta sa vic-
toire du premier tour. Ainsi
Grasshoppers est définitivement

ì écartéx 'dé-Iazcourse au iitre.
En Ligue nationale B, Lucer-

ne a cause une surprise en
triomphant à Wettingen de son
rivai direct par le score de 2-0.
Ainsi, le vaincu est relégué au
troisième rang puis que Bellin-
zone, qui a remporté une ma-
gnifique victoire à Saint-Gali ,
prend la deuxième place. Un
très bel exploit de la part des
Tessinois. Urania, a réussi éga-
lement une jolie performance
en battant Chiasso, ce qui fait
naitre quelque espo ir au sein
de l'equipe qui se rapproché de
l' avant-dernier Bruehl qui a
réussi un .match nul à Aarau.
C' est dire qu'en queue de clas-
sement , les équipes menacées se
battent avec energie. Xamax
n'a pas pu marquer de but à
Baden de sorte que les deux
équipes restent sur leur position m
à égalité avec 11 points à leur m
actif.  Mauvaise journée pour Le 3
Locle, qui perd à Soleure et ||
qui voit sa situation devenir S
précaire , avec 13 points. Blue f
Stars - Thoune a été renvoyé , \\
alors que les matches disputés m
partout en Suisse, sauf à Luga- M
no, le furent sur des terrains f
très lourds .

Surprise en Première Ligue m
où Fribourg connai t sa premiè- M
re défai te  devant son rivai \si
Etoile Carouge. Ma gnif ique com- 1
portemene de Monthey qui bat
nettement Stacle-Lausanrie alors P
qu 'Assens et Yverdon, battus, ÌXì
.oient leur situation emplrer. \
Les autres matches ont été m
renvoyés. G. B.
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Lausanne a présente un football stèrile bien que dominant terrltorlalement... et Bàie a habllement profité des
contre-attaques. Voici Frigerio, auteur du premier but balois, Tacchella et Schneider.
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SION : Lipawski : Haenni, Heu-
mann, Crettenand, Boillat ; Jost , Pic-
cot ; Altmann, Rémondeulaz, Trin-
cherò, Valentini.

Arbitrage excellent de M. Mudry,
de Lens.

Le match amicai dispute sur le ter-
rain du FC Rarogne a été fortement
contrarie par un vent violent. Les
deux formations présentèrent néan-
moins du boti football et chaque
équipe a eu sa mi-temps. Les jeunes
Sédunois s'adaptèrent mieux au vent
par un meilleur contròie de la balle,
et ce résultat face à la belle formation
de Première Ligue est tout à leur hon-
neur.

Mi-temps : 0-0.
Stade de Chalière. Terrain gras,

neige en deuxième ml-temps. 1 200
spectateurs. Arbitre : M . Strassle
(Stelnach).

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

MOUTIER : Schorro ; Kammer,
Eyen, Knayer, Joray ; D. Juille-
rat, von Burg ; • Schindelholz II ,
Schafter , Mathez, Voelin.

A Sion, Perroud est toujours
absent, alors qu'à Moutier manque
E. Juìllerat et l'on note la rentrée
de Schafter et von Burg.

Se Section suisse
Pour affronter la France mer-

credi prochain à Paris en match
aller comptant pour la qualification
pour le Tournoi juniors de l'UEFA,
dont la phase finale aura lieu en
Turquie , l'Association suisse a re-
tenu seize joueurs. Ce match aura
lieu au Pare des Princes en lever
de rideau de la rencontre inter-
nationale France-Rpumanie. Il sera
dirige par l'arbitre belge Robert
Schaut. Voici la liste des joueurs
sélectionnés :

Gardiens : Philippe Bersier (CS
Chènois) et Herbert Stierli (Bàie).
— Arrières et demis : Peter Ande-
regg (Thoune). Werner Bopp (Bà-
ie). Antonio Coreggioli (Chiasso),
Philippe Emaresi (Forward Mor-
ges), Werner Frei (Wiedikon-Zu-
rich) . Bruno Lusenti (Bienne), Eddy
Rothcnbuehler (Couvet), Erwin
Wenger (Bienne), Fritz Zahn (Thou -
ne). — Avants : Alex Corti (Zu-
rich) . Daniel Jeandupeux (La Chx-
dc-Fonds) Roland Meyer (Berne),
Jean-Pierre Ray (Renens), Rudolf
Schneeberger (La Chx-de-Fonds).

Pour les Jurassiens, la belle aventure est terminée
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M n T F R «7 Q 8 Ci S\S 1 *___ ^IVI %J W i l S C r i ^ O i  \J lì! I "O
Selon les vues de l'entraìneur ju-

rassien Knayer, l'issue de ce derby
romand devait ètre décisif pour l'ave-
nii de son équipe. En cas de victoire,
Ies Prévotois continueraient à jouer
le tout pour le tout afin de tenter de
sauver leur place en Ligue nationale
A. Battus, les Jurassiens se résigne-
raient à leur sort et l'entraìneur
Knayer s'attacherait à aguerrir une
bonne formation en vue de la prochai-
ne saison en Ligue nationale B. Il ne
faut donc pas s'étonner que pour
cette rencontre, Moutier alignait une
équipe presque complète, méme si
von Burg, souffrant d'une otite, se
presenta avec un enorme pansement
sur une oreille. Le pauvre von Burg
ne fut d'ailleurs que l'ombre de lui-
mème et il est impensable qu'on l'alt
contraint à jouer pendant 90 minutes.

Eric Juillerat et Ognanovic man-
quaient chez les Jurassiens, alors que
l'entraìneur Mantula présentait la
formation qui avait battu Lausanne.

Qualité moyenne
En première mi-temps surtout , ce

match fut d'une qualité bien moyen-
ne, et il sombra souvent dans la mo-
notonie. Nous ne jetterons par la
pierre aux Valaisans. qui jouèrent
sans forcer leur talent et surtout sans
prendre de risques à une semaine de
la très difficile échéance qui les coli-
se, contre Lausanne-Sports lundi de
Pàques à Sion. La rencontre fut d'ail-
leurs très correcte et ne donna lieu
à aucun incident notable.

Sans forcer
Les Sédunois firent valoir leur bon-

duit en demi-finale de la Coupé suis-
ne oocupation du terrain ; ils plurent
par leur sobriété et leur efficacité. A
aucun moment ils ne donnèrent l'im-
pression dc pouvoir étre rej oints par
leur adversaire qu 'ils dominèrent
dans tous les compartiments de jeu.
Les défenseurs n'eurent pas beaucoup
de peine à prendre le meilleur sur Ies
frèles attaquants j urassiens et ils ne

laìssèrent que p.eù d'occasions au gar-
dien Biaggi de démontrer sa classe.
Le public jurassien revit avec un vif
plaisir le Yougoslave Blasevic qui fut
l'un des principaux artisans de l'as-
cension de Moutier en Ligue nationale
A

Quentin, le roi du terrain
Ce public admira la magnifique

technique de Bosson, et surtout la
belle forme affichée par Quentin , le
meilleur joueur sur le terrain. Fro-
chaux fut particulièrement malchan-
ceux — ou maladroit — et il manqua
plusieurs occasions de but, apparem-
ment faciles à concrétiser.

Il y eut bien une différence d'une
ligue entre les deux formations en
présence. Les Jurassiens n'ont rien
à se reprocher. La belle aventure est
terminée. Ils ont fait ce qu'ils ont pu.
Ils devront maintenant concentrer
leurs efforts pour la saison prochaine
afin que la relégation inévitable ne
devienne pas une dégringolade com-

me ce fut le cas pour Schaffhouse et
Cantonal. I- '_ '¦'¦'¦ ~ ''¦

Ainsi que chacun le craignait, l'ex-
périence a clairement démontré que
sans renfort important il était absolu-
ment impossible à une bonne équipe
de Ligue nationale B de subsister en
division supérieure.

Quant à la victoire de Sion , elle est
indiscutable et cette formation valai-
sanne n'a pu étaler au grand jour
ses réelles possibilités car la partie
était trop facile. Mais il ne fait pas de
doute que ses victoires successives
ont redonné un moral tout neuf à l'e-
quipe qui va, cette semaine, préparer
avec soin son match de Coupé suisse
contre Lausanne. Stimulés, Ies Sédn-
nois le seront encore davantage et 11
ne fait pas de doute que la rencontre
de lundi prochain se déroulera dans
une ambiance extraordinaire au Pare
des Sports de Sion, dont la capacité —
il n'est pas inutile de le rappeler —
est de plus de 12 000 spectateurs.

Michel Aubry

Le BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vètements et vous
les remettre comme neufs.
Angle Pianta SION
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Mérité, mais guère convaincant

Monthey - Stade Lausanne 4-0
(Mi-temps 1-0). Stade municipal ,

gras, temps couvert. Arbitre M. Fliic-
kiger de Genève. 600 spectateurs.

STADE-LAUSANNE : Maggioni ;
Roulin , Gander, Michaud , Branschy ;
Muller (Pavesi dès la 42e), Favez ;
Reil , Wenger , Furiga , Mathez.

MONTHEY: Piccot ; Baudin. Vernaz,
Roesch , Bosco • Nervi , A. Plaschy ; Tu-
rin , Maring (Duchoud), Anker, Camat-
ta. Manque Girod , malade.

Buts : Camatta (17e), Turin (60e et
74e), Anker (87e).
Les hauts et les bas de Monthey
Brillant un dimanche, Monthey peut

ètre terne et irritant la semaine sui-
vante. On l'a vu plusieurs fois cette
saison et, après le bon match de Ve-
vey, on a assistè à « une belle salade »
hier contre Stade-Lausanne. Le plus
incompréhensible. c'est que ce sont les
adversaires moins bien classés qui en-
trent dans la catégorie des mauvais
matches des Montheysans. Ceux-ci fu-
rent en effet remarquables contre Fri-
bourg, très bons contre Carouge, Ve-
-, ', Martigny (en Octodure). En re-
vanche ils furent quelconques face à
Assens, Versoix , Rarogne. Chènois et ,
hier, Stade-Lausanne. Ce comporte-
men t est pour le moins paradoxal de
la part d'une équipe qui aligne des
noms. Le problème numero un du FC.
Monthey est actuellement la continui-
le dans l'effort et , surtout , la régula-
mté, Tant que celle-ci ne sera pas

assurée, il est vain d espérer une place
dans les trois premiers. Ceci est re-
grettable si l'on considéré les moyens
mis en ceuvre, les efforts tentés par
les dirigeants . Ce n 'est pas la victoire
trompe-l'ceil d'hier qui a résolu le pro-
blème : malgré ce tonitruant 4-0, les
sujets de satisfaction ne sont pas
nombreux dans le clan bas-valaisan.

90 minutes de supériorité
mal exploitée

Avec un bon coup de tète d'Anker
difficilement pare par Maggioni (3e
min., sur corner de Turin), le match
semblait bien lance. Il fallut cepen-
dant vite déchanter : face à une faible
équipe lausannoise , Monthey dominait
mais sans convaincre et. surtout , sans
inquiéter le gardien adverse. Il y eut
un premier éclair à la 17e min. quand
Camatta , d'un coup de tète acroba fci -
que, conclut victorieusement un bon
travail préparatoire de Anker et Tu-
rin. Mais on en resta là ou à peu près
pour la première mi-temps. où l'on
retira Maring qui n 'était pas le plus
mauvais des Montheysans.

La seconde mi-temos eut d'abord la
mème physionomie et il y eut le but
de la sécurité, réussi lui aussi après
une action claire et agréable : dépla-
cement de j eu de Anker de l'aile droite
sur la gauche où se trouvait Plaschy,
centre immédiat et reprise de Turin ,
seul en face de Maggioni, Dès lors,

Stade baissa encore l'aile et Monthey
put s'assurer une victoire confortable
mais qui n'améliorera que son goal-
average.

•jec

L'histoire des 4 buts
23e minute. Un dégagement de

Schorro arrivé directement sur
Bosson qui monte a.ux 16 mètres
et envóiè wt tir violèrit à ras etti
sol. Schorro ne p eut que détiièr la
balle dàns less pieds de Quentin
qui n'a plus qu'à le pousser dans
les buts vides. Ce goal est con-
teste par les arrières jurassiens
qui prétendent que l'international
valaisan était en position de hors-
jeu au départ du tir de Bosson.

50e minute. Bruttin déborde sur
la gauche, jusqu'à la ligne de
f o nd et adrtsse un magnifique
centre en retrait à ras du sol que
Schorro ne peut que repousser
dans les pieds de Quentin et Fro-
chaux, et ce dernier marque.

66e minute. René Quentin élimi-
né de magnifique fagon l'entraì-
neur Knayer et son tir ne laisse
aucune chance au gardien Schor-
ro.

79e minute. Von Burg est légè-
rement déséquilibré par un arriè-
re valaisan et l'arbitre accordé très
généreusement un penalty que
transf orme Eyen imparablement.

Monthey II -
Collombey 1 1-1

COLLOMBEY : Falciola ; B. Cher-
vaz, Quentin ; A. Truchard , R. Cher-
vaz , P.-A. Chervaz ; Cottet , J.-C. Mail-
lard , A. Maillard , Gilloz, Zimmer-
mann (J.-C. Chervaz).

MONTHEY II : Zaza ; G. Anker,
Daven, Camponeschi, P. Arluna ; Fra-
cheboud , J.-P. Coppex ; Mascagna,
de Biiren , Bussien, Schers (L. Cop-
pex).

Buts : 65e Gilloz , 68e Fracheboud.
A la 22e minute, Falciola cetient un

penalty de Bussien.
Ce derby fut dispute sur un rythme

élevé et avec un engagement physi-
que total . Les chocs fu rent nombreux
et souvent rudes mais on resta dans
les limites absolues de la correction.

Le résultat nul est conforme au dé-
roulement des opérations, les deux
équipes ayant alterne les périodes de
domination . Mais , dans l'aventure,
c'est Collombey qui fait une bonne
opération puisque sa place de leader
demeure incontestée.
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Vauxhall Cresta m
Suppléments minimes pour servo-
direction, sièges-couchettes en cuir
naturel, transmission automatique.

Six places, de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo-
Imposante, mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cuir
luxueuse mais avantageuse. naturel, transmission automatique.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr.
(13,5 CV-impòts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher-
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher oour une course d'essai?
GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON Dislributeur locai :
Tél. (027) 8 17 84 Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazz
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Cross des Nations : Rdants (2e fois)
Le Cross des Nations
Le 54e Cross des Nations s'est dis-

pute à Barry, une station balnéaire
située à une vingtaine de kilomètres
de Cardiff , au Pays de Galles. A la
suite des forfaits de la Tunisie, du
Maroc. de l'Italie et de l'Allemagne d.
l'Ouest , onze nations étaient repré-
sentées. Déjà vainqueur en 1962, 'le
Belge Gaston Roelants a inscrit pour
la seconde fois son nom au palmarès
de cette importante compétition . véri-
table Championnat du monde off i -
cieux de cross-country. A Barry, le
Belge, tripl e recordmann du mond»
et champion olympique du 3 000 mè-
tres steeple , a trouve un terrain idéa l
à ses qualités. Le parcours (une bou-
cle le 2 km.) était  en fait un faux piar
sui lequel étaient disposées une bar-
rière et deux fosses, dont l' une rem-
plie d'eau .

RÉSULTATS
Etite (12 km.) : 1. Gaston Roelants

(Be) 36' 03" : 2. Tim Johnson (An«)
36' 20" ; 3. Bryan Rose (NZ) 36' 27" :
4 Stewart (Ecosse) 36' 30" ; 5. Olivier
(AS) 36' 32" ; 6. Maiz (Esp) 36' 33" ;
7. Texereau (Fr) 36' 34".

CYCLISME

Juniors (7 km.) : 1. E. Knox (Ecosse)
24' 40" ; 2. Van Butsele (Be) 24' 44" ;
3. Millen (Ang) 24' 49".

Dames (3 km.) : 1. Doris Brown (EU)
14' 28" ; 2. I. Lincoln (Ang) 15' 05" ;
3. P. Nullen (Irl) 15' 07".

CLASSEMENT DES SUISSES
ELITE : 44 . Werner Doessegger. 37'

58" - 49 . Walter Dietiker , 38'02" - 52.
Hansruedi Knill . 38"17" - 53. Alfons
Sidler , 38'19" - 66. Peter KneubuehI.
38'49" - 73. Hans Ruedisuehli , 39'18" -
83. Emil Maechler, 39'51".

JUNIORS : 12. Ewald Keust . 26'12"
- 23. Hanspeter Wehrli. 27'00" - 24. Ul-
rich Maurer , 27'01" - 28. André Dolder
27'45".

PAR NATIONS
ELITE : 1. Angleterre, 82 p. - 2. Nou-

velle-Zélande 96 - 3. France 122 - 4.
Afrique du Sud 151 - 5. Ecosse 228 -
S. Belgique 246 - 7. Espagne 256 - 8.
Ir lande 30-1 - 9. Suisse 340 - 10. Pavs de
Galles 361 - 11 Hollande 367.

JUNIORS : 1. Angleterre 12 p. - 2.
Belgique 30 - 3. Ecosse 33 - 4. Pays de
Galles 36 - 5. Espagne 38 - 6. Suisse
59 - 7. Hollande 63.

Milan - San Remo : Eddy Merckx

| de Médran I
aura lieu

Une nouvelle fois , Milan - San Re-
mo a échappé à un Italien et. pour
la seconde année consecutive, le jeu-
ne champion belge Eddy Merckx
s'est adjugé la première classique
internationale de la saison . établis-
sant la nouvelle moyenne-record de
44 km. 805 et battant le record de
Tom Simpson (43 km. 420 depuis
1964). lequel fut le protagoniste mal-
heureux d'une échappée-marathon de
200 km.

Milan - San Remo a eu , cette an-
née, un déroulement d'une extréme
clarté, ce qui est d'ailleurs facile-
ment compréhensible eu égard à la
moyenne réalisée sur un parcours
sélectif de 288 km.

C'est dans la traversee de Porto
Maurizio, à 28 km. de l'arrivée, que
Merckx , dans une forme éblouissante,
prit l ' initiative de l'échappée decisive.
Motta , qui le surveillait de près, fut
le seul à pouvoir le suivre tandis
que , derrière, Karstens. Vranken , Du-
rante , Guyot , Zilioli , Grosskost , van
Clooster rejoignaient le premier pelo-
ton. S'entendant parfaitement , Merckx
et Motta distangaient le peloton de
30". Au bas du Poggio , ils n 'avaient
cependant plus que 15" d'avance sur
van Coningsloo, qui précédait d'une
quinzaine de mètres le groupe des
meilleurs. Poulidor tenta alors de re-
venir mais il ne put que rejoindre
van Coningsloo.

De son coté, Merckx ne cessait de

r.v ,
W w-

Le slalom

Différentes rumeurs circu-
laient quant à l'organisation de
cette grande compétition inter-
nationale. Or, nous apprenons i
que les appuis financiers ont
été trouvés et que le slalom de 7
Médran aura lieu le 15 avril I
prochain. Ainsi , la saison de .

I 

compétition en Valais se termi-
nera par deux grandes épreu-
ves internationales : le slalom
de Médran le 15 avril et le ';]
Derby de Thyon le 23 avril
prochains.

I Nendaz pose 1
I sa candidature I

Verbier s'étant desistè, le Ski- |
Club de Nendaz a pose sa can-

1 didature pour l'organisation des |
Championnats suisses de ski al-
pin 1968 à Haute-Nendaz. Si. |
dans la station, tous les appuis I

!ì nécessaires sont acquis — il ne I
saurait en ètre autrement dans
cette sympathique station — j
nous souhaitons que cette can- |
didature soit appuyée par tout ;
le Valais et qu 'elle soit agréée f

1 sur le pian suisse. È

piacer des demarrages mais Motta
ne se laissait pas surprendre cepen-
dant que. derrière , Gimondi et Bi-
tossi revenaient très fort , se rappro-
chant des deux leaders au bas de la
descente. Merckx et Motta furent
rejoints à un kilomètre de l'arrivée
par Gimondi et Bitossi. Le sprint
fut lance à 400 m. de la ligne par
Gimondi. Merckx, seul contre trois
Italiens, devina cependant la manoeu-
vre de son adversaire et il sé porta
en tète. Motta parvint à se porter
à la hauteur de sa roue arrière mais
ce fut tout : le jeune Belge , produi-
sant un nouvel effort , le devanga
d'environ une longueur alors que,
derrière. Bitossi ravissait la troisiè-
me place à Gimondi.

Eddy Merckx, qui est originaire de
Bruxelles et àgé de 21 ans et demi ,
a ainsi remporté Milan - San Remo
pour la seconde fois consecutive.
C'est par ailleurs pour la quatorz(ème
fois de suite que les Italiens sont
battus dans la « Primavera », leur
dernier vainqueur étant Loretto Pe-
trucci (1953).

hckv Mariéthoz
en Nlle-Zélande
Nous apprenons que le direc-

teur de l'Ecole suisse de ski de
Haute-Nendaz a été appelé
comme professeur de ski a
Auckland pour la prochaine
saison d'hiver qui va débuter
prochainement, naturellement.
dans ce pays situé aux antipo-
des. Jacky Mariéthoz. que nous
félicitons pour cet appel flat-
teur sera de retour en Suisse en
octobre. où il reprendra la di-

, rection de l'Ecole suisse de ski
. de Haute-Nendaz.

Victoire allemande
à Klingnau

Le Tour du Stausee, première cour-
se de la saison organisée en Suisse
alémanique, s'est terminée par un
doublé allemand. En effet , à l'arrivée
a. Klingnau , les deux Allemands Her-
bert Mayer et Ortwin Czarnowski se
soTit présentes seuls avec 35 secon-
des d'avance sur un premier groupe
dont le sprint fut remporté par Ru-
dolf Bertschi. La décision intervint à
trois tours de la fin. Les deux cou-
reurs allemands se détachèrent en
compagnie du Suisse Kobi Schmid,
qui fut distance au douzième tour à
la suite d'ennuis mécaniques. Voici le
classement de cette épreuve, qui a
réuni 96 coureurs de 4 nations :

1. Herbert Mayer (Al!), les 13 tours
soit 152 km. 100 en 3 h. 42' 47"
(moyenine 41 km. 075) ; 2. Ortwin
Czarnowski (Ali) mème temps ; 3.
Rudolf Bertsch i (Brittnau) à 35" ; 4.
Peter Kropf (Binningen) ; 5. Paul
Koechli (Bàie) ; 6. John Hugentobleir
(Gippingen) ; 7. Kurt Rub (Brugg) ; 8.
Fritz Schaerer (Steinrnaur), mème
temps ; 9. Jean-Claude Maggi (Ge-
nève) ; 10. Hansjoarg Faessler (Klo-
ten) ; 11. René Goetz (Fr) ; 12. ex
aequo le peloton d'une trentaine
d'unités dans le mème temps.

Course sur route
amateurs à Lugano

Amateurs (140 km.) : 1. Ernesto
Guidali (Bàie) 3 h. 09' 10" (36 km.) ;
2. Walter Richard (Zurich) 3 h. 09' 55";
3. Arthur Schaefer (Uttwil) 3 h. 10'
20" ; 4. Joerg Schneider (Moehlin) ; 5.
Max Meister (Kreuzlingen) ; 6. Gallus
Kreusch (Wohlen) ; 7. Pierro Atzli
(Welswil) mònne temps.

Mauvaises conditions à Cervinia
A Cervinia , en raison des conditions

défavorables. les organisateurs de la
Coupé d'Or ont supprimé la descente
et ont fait disputer un deuxième sla-
lom géant. En voici le classemen' :

1. Jean-Paul Jallifier (Fr) l'55"21 -
2. Reinhardt Tritscher (Aut) l'55"61 -
3. Beat, von Allmen (S) l'55"81 - 4.
Gerhard Rimi (Aut) l'55"93 - 5. Eber-
hard Riedl (Al-E) l'56"46 - 6. Alain
Blanchard (Fr) l'56"09 - 7. Kurt Schni-
der (S) l'56"28.

Combine : 1. Alfred Matt (Aut) 27,04
- 2. Reinhard Tritscher (Aut) 30,61 -
3. Alain Blanchard (Fr) 40,62 - 4. Kurt
Huggler (S) 44.84 - 5. Eberhard Riedl
(All-E) 52.67 - 6. Michel Schwaiger
(Aut) 53,60 - 7. Best von Allmen (S)
55,50

4e slalom geant international de Chàble-Bruson
Kurt Huggler (Suisse) vainqueur absolu

Il s'en est fallu de peu que nous
quittions cette charmante vallèe de
Bagnes ct plus précisément Le Chà-
ble avec la satisfaction complète d'une
belle réussite. Et pourtant les organi-
sateurs n'eurent pas la tàche facilitée
en ce dernier week-end. En effet , sa-
medi. la tempéte obligea les responsa-
bles à remettre au lendemain la pre-
mière confrontation des messieurs
alors que Ies dames parvenaient à se
partager leur pensum sur les deux
journé es.

Hier si « tempéte » est un qualifi -
catif trop violent pour designer le
temps brumeux et neigeux, il n 'en
demeure pas moins que le ciel ne fut
pas serein du tout. Tout cela ne faci-
lita donc pas la tàche à la partie
technique dirigée par Laurent Bircher
et ceci d'autant plus qu 'il fallut met-
tre les bouchées doubles par suite du
renvoi de la première manche mes-
sieurs du samedi. Cependant , dans ce
domaine, tout marcha à la perfection
et à 14 h. on pouvait « paqueter »
après le passage du dernier coureur.

Au bureau des couirses, tout n 'alia
pas aussi bien puisque la bonne vo-
lonté du personnel responsable des
listes de résultats ne parvint pas à
faire de « miracle ». Si seulement on
avait pu transformer un peu de fen-
dan t en... enere pour machine à poly-
copier... Bref , un petit détail a sou-
vent de grosses conséquences et pour
ce qui nous concerne, nous eùmes re-
cours aux « stendi » pouir trouvetr les
vainqueurs et leurs suivants. Pour
une station qui espère obtenir bientót
une course FIS 1 B, il serait préféra-
ble que de telles lacunes ne se repro-
duisent pas.

Kurt Huggler imbattable
Malgré l'inscription tardive des deux

coureurs de Muerren, Kurt Huggler
et Beat von Allmen, encore à Cervi-

nia vendredi, nous pensons que les
organisateurs ont parfaitement eu rai-
son d'accepter leur demandé.

Il ne faisait aucun doute quo Kurt
Huggler, en grande forme (3e ven-
dredi à Cervinia au slalom géant der-
rière l'Autrichien Tritscher et le
Francais Jalliffier) serait le favori
nurnéro un. Toutefois, on ne s'atten-
dait pas à pareille démonstration et
domination de sa part. Ni dans la
première manche, ni dans la seconde,
il ne trou va adversaire à sa taille.
C'est pourquoi ce 4e slalom géant de
Bruson connait un grand vainqueu r
qui permit à la Suisse de s'imposer
nettement face à l'Italie et à la Fran-
ce dont les meilleurs éléments furent
respectivement U. Parini (le vain -
queur de Fan dernier) d'Aoste et
Georges Coquillard de Morzine.

Mais pour la Suisse. il faut associer
à Kurt Huggler son camarade Beat
von Allmen et Hans Schlunegger de
Grindelwald.

Dans les deux manches
Aussi bien dans l'épreuve du matin

(longueur 2000 m., avec une dénivel -
lation de 400 m.) que dans la deuxiè-
me manche (longueur 2500 m. et une
dénivellation de 480 m.) qui se dé-
roulèrent dans la belle région de la
Pasay, Kurt Huggler domina de la
tète et des épaules ses concurrents.
3" 10 et 2" d'avance, respectivement
dans la première et dans la seconde
manche, prouvent la forme étonnante
de Huggler.

Les Suisses H. Schlunegger, B. von
Allmen, A. Roesti et G. Felli, ainsi
que les deux Valdótains U. et D. Pa-
rini et les deux Frangais Coquillard
et Wibault ressortirent du lot des en-
gagés et s'approprièrent les places
d'honneur.

Nos représentants valaisans durent
evidemment se contenter des miet-

tes et seul Jean-Pierre Fourmiar de
Haute-Nendaz eut le « droit » de figu-
rer dans les dix premiers et ceci seu-
lement lors de la seconde manche où
il termina 9e, a près de 8 secondes du
vainqueur. Le sort des autres Valai-
sans est encore moins bri l lant  et
traduit  bien involontairement la si-
tuation du ski valaisan.

Doublé suisse chez les dames
Bien que première dans l 'épreuve

de samedi, la skieuse de Saint-Ger-
vais Claire Grandjacquea connut une
belle mésaventure par la suite et fut
victime de l'ardeur des deux skieuses
helvétiques de Grindelwald.  V. Inaeb-
nit et L. Burgener. Nos deux repré-
sentantes prirent respectivement les
Ire et 2e places du second < géant »
alors que la Tricolore terminait  à plus
de deux secondes et prenait la 6e
place. Cela lui valut non seulement
la victoire au combine mais égale-
ment la seconde place. C'est donc fi-
nalement un « doublé » helvétique que
nous enregistrons au combine dames
où ne figure aucune concurrente valai-
sanne. lei également, mis à part nos

< internationales » , nous éprouvons une
sensation de « vide » très désagréable.

Créer quelque chose de beau
Pour les « Bagnards exilés » corn-

ine le Dr Louis Gailland , président du
comité d'organisation, M. Louis Ma-
ret , vice-président ou M. Pierre Mo-
rend , professeur, et bien d'autres, la
nostalgie les gagne heureusement de
temps à autre et il s'ensuit un retour
au pays bénéfique. Là, ils ont le droit
de faire des projets en compagnie des
fervents sportifs de Bruson et dès
environs. Leur région (Moay, Pasay,
Six-Blanc, Mont-Rogneux) est un pa-
norama unique qui parait voué à de-
venir une région touristique de pre-
mière importance.

Pour ce qui nous concerne, nous
espérons que ce slalom international
se perpétue et que d'ici quelques an-
nées, il aura conquis ses titres de no-
blesse qui lui permettront d'apporter
à cette région une épreuve digne de
son renom futur.

J. Mariéthoz
PREMIERE MANCHE

Longueur 2000 m. Dénivellation 400 m.
1. Huggler Kurt, Muerren, 1' 30" ; 2.

Schlunegger Hans, Grindelwald, 1*
33"10 ; 3. von Allmen Beat , Muerren,
1' 34" ; 4. Parini Umberto, Aoste, 1' 34*"
50 ; 5. Besson Jean-Pierre, La Chaux-
de-Fonds, 1' 34"60 ; 6. Felli Gilbert,
Leysin, et Coquillard Georges, Mor-
zine, 1' 34"90 ; 8. Wibauld Lionel, Cha-
monix, 1' 35" ; 9. Parini Daniel, Aoste,
1' 35"10 ; 10. Mermoud Serges, Conta-
mines, V 35"40 ; puis : 14. Mariéthoz
Georges, Haute-Nendaz, 1' 38"50 ; 15.
Fournier Jean-Pierre, Haute-Nendaz,
V 39"40 ; 16. Mariéthoz Jacques, Hau-
te-Nendaz, V 39"50 ; 20. Fournier Ga-
by n, Haute-Nendaz, V 40"80; 22. Fel-
lay Pierrot, Bagnes, 1' 41"50 ; 23. Car-
ron Laurent, Bagnes, 1' 41"60; 33. Col-
lombin Roland, Bagnes, 1' 48"10.

DEUXIÈME MANCHE
Longueur 2500 m. Dénivellation 480 m.

1. Huggler Kurt , Muerren, l'46"70 ;
2. von Allmen Beat, Muerren, 1' 48"70;
3. Roesti Adolf , Adelboden, l' 50"40 ;
4. Schunegger Hans, Grindelwald, 1"
51"70 ; 5. Coquillard Georges, Morzi-
nes, l' 52"10 ; G. Parini Umberto, Aos-
te, V 52"20 ; 7. Felli Gilbert, Leysin,
l' 52"50 ; 8. Parini Daniel, Aoste, 1*
53"80 ; 9. Fournier Jean-Pierre, Hau-
te-Nendaz, 1* 54"30 ; 10. Wibault Lio-
nel, Chamonix, 1' 54"30 ; puis : 13. Ma-
riéthoz Jacques, Haute-Nendaz, 1' 57";
14. Fournier Gaby I, Haute-Nendaz,
1' 57"10 ; 15. Collombin Roland, Ba-
gnes, 1' 57"90 ; 17. Darbellay Maurice,
Champex, 1' 58"90 ; 23. Carron Lau-
rent, Bagnes, 2' 03"50.

Combine
1. Huggler Kurt, Muerren, 3' 16"70 ;

2. von Allmen Beat, Muerren, 3' 22"70;
3. Schlunegger Hans, Grindelwald,
3' 24"60 ; 4. Parini Umberto, Aoste, 3'
26"70 ; 5. Coquillard Georges, Morzi-
nes, 3' 27" ; 6. Felli Gilbert, Leysin, 3'
27"40 ; 7. Roesti Adolf , Adelboden,
3' 27"60 ; 8. Parini Daniel , Aoste, 3*
28"90 ; 9. Wibault Lionel , Chamonix.
3' 29"30 ; 10. Mermoud Serges, Con-
tamines, 3' 30".

DAMES
Ire manche
1. Grandjacques Claire (St-Gervais)

l'34"7; 2. Burgener Lotti (Grindelwald)
l'36"4 ; Inabnit Vreni (Grindelwald)
l'37"0 ; 4. Conscience Josiane (Chaux-
de-Fonds) l'37"l ; 5. Burnet Jeanine
(Megèves) et Girard Isabelle (Le Lo-
cle) l'37"8.

2me manche
1. Inabnit Vreni (Grindelwald) l'32"

00 ; 2, Burgener Lotti (Grindelwald)
l'32"50 ; 3. Penz Laurence (St-Ger-
vais) l'33"60 i 4. Hostettler Micheline
(Tète-de-Ran) l'33"70 ; 5. Girard Isa-
belle (Le Locle) l'34"2a ; 6. Grandjac-
ques Claire (St-Gervais) l'34"60.

COMBINE
1. Burgener Lotti (Grindelwald) Z"

08"90 ; 2. Inabnit Vreni (Grindelwald)
3'09"00 ; 3. Grandjacques Claire (St-
Gervais) 3'09"03 ; 4. Conscience Josia-
ne (Chaux-de-Fonds) et Girard Isabelle
(Le Locle) 3'12"00 ; 5. Penz Laurence
(St-Gervais) 3'13"30 ; 6. Buhler Kàthi
(Wengen) 3T3"40 ; 7. Rubli Michèle
(Neuchàtel) 3'14"4 ; 8. Hostettler Mi-
cheline (Tète-de-Ran) 3'16"5.

La Coupé des Nations aux USA

Nancy Greene

Une certaine confusion a régné à
Vail (Colorado) à l'issue de la des-
cente, ultime épreuve de la Coupé
des nations. En effet; le classement
final  officiel établi par les organisa-
teurs était différen t de celui établi
en tenant compte de la formule du
match. Dans le premier, la France
devancait l'Autriche de sept points
(228 contre 221) alors que, dans le
second , l'écart n'était plus que de
trois points (231 contre 228) .

Les Suisses se rachètent
Chez les messieurs, Jean-Claude Killy

a ajouté une nouvelle victoire à son
palmarès. Ainsi, dans cette Coupé
des nations, il a apporte à son équi-
pe le maximum Ci points qu'un
concurrent pouvait obten ir (60 p.). Il
a, du mème coup, confirmé son écra-
sante supériorité dans tous les do-
maines. Dans la descente, Killy a
devancé de 14 centièmes l'Autrichien
Gerhard Nenning et de 41 centièmes
le Suisse Hanspeter Rohr. Dans cette
ultime course, les Suisses ont réalisé
la meilleure performance d'ensemble
en se classant les six parmi les
douze premiers (rangs 3, 4, 8, 9, 10,
12). Néanmoins, ils n'ont pas réussi
à combler leur retard sur les Etats-
Unis et ils ont du se contenter du
quatrième rang au classement final.
Chez les dames, les Frangaises ont à
nouveau dù s'incliner. La victoire
est revenue à la championne du mon-
de de la spécialité, l'Autrichienne
Erika Schinegger devant la Cana-
dienne Nancy Greene. La meilleure
Suissesse a, une fois de plus, été la
jeune skieuse de l'Oberland bernois
Anneroesli Zryd, qui a pris le sep-
tième rang.

Le alassement de la descente :
Dames (1 200 m., 792 m.) : 1. Erika

Schinegger (Aut), 2' 07" 44 ; 2. Nancy
Greene (Can), 2' 09" 30 ; 3. Isabelle
Mir (Fr) , 2' 09" 77 ; 4. Marielle Goit-
schel (Fr) , 2' 10" 80; 5. Olga Pali
(Aut), 2' IO" 91 ; 7. Anneroesli Zryd
(S), 2' 11" 46 ; 10. Madeleine Wuilloud
(S), 2' 13" 39 ; 15. Madeleine Felli (S),
2' 16" 16; 22. Edith Hiltbrand (S),
2' 19" 50.

Messieurs (3 218 m., 792 m.) : 1.
Jean-Claude Killy (Fr), 2' 08" 58; 2.
Gerhard Nenning (Aut) , 2' 08" 72 ;
3. Hanspeter Rohr (S), 2' 08" 99 ; 4.
Jean-Daniel Daetwyler (S), 2' 09" 46 ;
5. Heini Messner (Aut), 2' 09" 73 ; 6.
Jim Barrows (EU), 2' 10" 47 ; 7. Guy
Périllat (Fr) , 2' 10" 60; 8. Willy Fa-
vre (S), 2' 11" U ; 9. Peter Rohr (S),
2' 11" 46 ;  10. Dumeng Giovanoli (S),
2' 11" 57; 11. Dennis McCoy (EU).
2' 11" 59 ; 12. Joos Minsch (S), 2'
11" 77.

Classement final de la Coupé :
Version organisateurs : 1. France.

231 p. ; 2. Autriche, 228 ; 3. Etats-
Unis, 148 ; 4. Suisse, 123 ; 5. Ca-
nada . 80.

Version règlement de la Coupé : 1
France, 228 p. ; 2. Autriche. 221 ; 3
Etats-Unis, 136 ; 4. Suisse, 117 ; 5
Canada. 72.

toire en sept courses aux Etats-Unis
en s'adjugeant le slalom géant dote de
la Coupé de Vail et comptant pour la
Coupé du monde. Il a ainsi remporté
la Coupé du monde avec le total
maximum de 225 points. Voici le
classement de ce slalom géant, couru
sous la neige sur un parcours de 1609
mètres piqueté de 52 portes :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 1' 42" 83 ;
2. Jim Heuga (EU) 1' 44" 65 ; 3. Heini
Messner (Aut) 1' 46" 06 ; 4. Karl
Schranz (Aut) 1' 46" 41 ; 5. Leo La-
croix (Fr) 1' 46" 54 ; 6. Scott Hender-
son (Ca) 1' 47" 05 ; 7. Rudi Sailer
(Aut) 1' 47" 08 ; 8. Bob Swann (Ca)
V 47" 65 ; 9. Rod Hebron (Ca) 1' 47" 75;
10. Guy Périllat (Fr) 1' 48" ; 11. Ivo
Mahlknecht (It) 1' 48" 03 ; puis : 13
Dumeng Giovanoli (S) 1' 48" 48 ; 14.
Andreas Sprecher (S) 1' 48" 53 ; 17.
Peter Rohr (S) 1' 49" 87 : 20. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 1' 50" 98 ; 27.
Hans-Peter Rohr (S) 1' 53" 31.

Le slalom geant féminin s'est couru
dans :de meilleures conditions que
l'épreuve masculine car le soleil avait
fait sa réapparition. Sur un parcours
d'un mile, la Canadienne Nancy Gree-
ne s'est montrée la meilleure mais
elle a été sérieusement inquiétée par
l'Autrichienne Erika Schinegger. Voi-
ci le classement :

1. Nancy Greene (Ca) 1' 16" 14 ; 2.
Erika Schinegger (Aut) 1' 16" 68 ; 3.
Annie Famose (Fr) 1' 17" 99 ; 4. Inge
Jochum (Aut) 1' 18" 09 ; 5. Isabelle
Mir (Fr) 1' 18" 25 ; 6. Marielle Goit-
schel (Fr) 1' 18" 29 ; 7. Florence Steu-
rer (Fr) 1' 18" 33 ; 8. Heidi Zimmer-
mann (Aut) V 18" 72 ; 9. Traudì He-
cher (Aut) 1' 19" ; puis : 12. Made-
leine Wuilloud (S) 1* 19" 74 ; 22. An-
neroesli Zryd (S) 1' 27" 07 ; 25. Made-
leine Felli (S) V 22" 79 ; 39. Monique
Vaudroz (S) V 25" 73.

Toujours Killy
Le Francais Jean-Claude Killy a

remporté dimanche sa septième vie-

Succès suisses
Grace a Fernande Bochatay et a

Edmund Bruggmann, un doublé suc-
cès helvétique a été enregistré dans
le slalom géant de la Coupé de La-
ponie, qui a débuté à Gaellivare. Chez
les dames, la Valaisanne a pris le
meilleur sur l'Autrichienne Berni
Rauter. Du coté masculin. Edmund
Bruggmann s'est impose devant le
Suédois Bengt-Erik Grahn et' son com-
patriote Jakob Tischhauser.

RÉSULTATS
Dames : 1. Fernande Bochatay (S)

102" 13 ; 2. Bern i Rauter (Aut) 105" 95:
3. Aud Hvammen (No), 107" 02. -
Puis : 7. Bethli Marmet (S) 108" 72.

Messieurs : 1. Edmund Bruggmann
(S) 96" 06 ; 2. Bengt-Erik Grahn (Su)
97" 11 : 3. Jakob Tischhauser (S)
97" 26 : 4. Rune Lindstroem (Su)
97" 27 ; 5. Hugo Nindl (Aut) 97" 56 ;
6. Bruno Piazzalunga (It) 97" 71 ; 7.
Jean-Pierre Augert (Fr) 97" 74.
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Le depassement révèle ce que votre voiture est capable de
faire. Vous avez besoin de la pleine puissance du moteur.
Il vous faut toute la force accumulée dans Esso Extra. En
remontant les longues colonnes de trains routiers.
Esso Extra est un super-carburant répondant aux exigences
les plus sévères. Le pied sur l'accélérateur, vous sentez
toute la différence entre une benzine normale et Esso Extra.
Une différence qui paie vraiment.

ss^:
Mettez un tigre dans votre moteur!



La Suisse a bien manque son entrée en matière

ROUMANIE - SUISSE 7-2 (4-0; 1-0; 2-2)
Sur la giace de la patinoire du Pare du Danube, la Suisse a manque son

entrée dans le tournoi mondial et , sans ètre par trop pessimiste, l'objectif
exigé par le Comité olympique suisse (3me place) pour prendre part au tournoi
olympique de Grenoble , parait difficilement réalisable. Il faut toutefois rele-
ver que l'equipe de l'entraìneur Jancuska n 'a pas été particulièrement chanceuse
lors de son premier match. Néanmoins, il y avait longtemps qu 'une formation
à croix bianche n'avait aussi mal joué. Les défenseurs et en particulier Gaston
Furrer ont été très décevants. Les Suisses, qui l'an dernier avaient dù s'inolirier
que d'un seul but (4-3) devant ces mèmes adversaires. furent dominés dans
tous les domaines. Mème lorsqu 'ils évoluaient à cinq contre quatre — le cas
se produisit quatre fois — ils ne purent pas imposer leur jeu , sauf une fois
(à la 42me minute), ce qui permit à Ueli Luethi d'ouvrir la marque pour ses
couleurs.

Aux ordres des arbitres autrichiens
Valentin et Moser et en présence de
500 spectateurs. les deux équipes se
présentèrent dans les compositions
suivantes :

SUISSE : Meier (Berthoud) ; Kra-
dolfer , Huguenin ; Furrer, Aeschli-
mann ; Ueli, Peter et Heinz Luethi ;
Giroud , Turler , Henry ; Keller , Weber,
Piller ; Gerhard , Walter Wittwer.

ROUMANIE : Dumitras (Sofian) ;
Varga , Fagaras ; Ionescu, Csaka ; I.
Szabo, Calamar, G. Szabo ; Pana,
Florescu , Stefanov; Stefan, Biro, Basa;
Mois.

Deux buts en 26 secondes
Après une minute de jeu , Ueli Lue-

thi -doit déjà prendre place pour deux
minutes sur le banc des pénalisés.
Pendant son absence, Meier initervien-
dra à plusieurs reprises notamment
devant Florescu. Revenu sur la giace,
Ueli Luethi, servi par Heinz Luethi ,
manque une réelle chance d'ouvrir la
marque. Peu après, pendant un chan-
gement de ligne volant, les Roumains

profutent d un fflottement pour reussii
un premier but par l'intermédiaire de
Ionescu, sur passe de G. Szabo. Qua-
dre minutes plus tard (|13e), à la suite
d'une mèlée devant les buts de Meier,
Biro parvient à loger le puck au bon
endroi t alors qeu la défense helvéti-
que se laisse manoeuvrer. Le Genevois
Giroud tombe et se Messe à un genou
et il cède sa place à Gerhard Wittwer.
A deux minutes de la fin de cette
première période, en l'espace de 26
secondes, les Roumains doubient leur
avance. I. Szabo marque le troisième
but sur une passe de G. Szabo et G.
Szabo conclut victarieusemenit une ac-
tion solitaire. Ce quatrième but don-
ne lieu à une contestation. Eìn effet,
alors que Meier prétend que le puck
a rebondi dans sa main après avoir
heurté un montant, le juge de but
estime que le gardien suisse l'a pris
à l'intérieur des buts.

Berthoud succède à Meier
Au deuxième tiers-temps, Meier qui

a été sept fois plus inquiète que son
vis-à-vis Dumitras, est remplacé par

Berthoud tandis que Walter Wittwer
évolue à la place de Turler. Par ail-
leurs, Furrer reste sur le baine. A
deux reprises, les Suisses bénéficient
d'une supériorité numérique. mais ils
ne savent pas en profiter. C'est ainsi
que Walter Wittwer se présente seul
devant les buits adverses mais il man-
que son essai. A la 37me minute. Flo-
rescu, sur passe de Pana , marque le
cinquième but roumain (5-0).

Ecart réduit
Les Suisses entament le dernier

tiers-temps avec un homme de plus et
ils exploitent oet avantage. Sur passe
de Peter Luethi, Ueli Luethi bat le
gardien roumain. Peu après, Piller et
Peter Luethi échouenit de peu. Avant
et après le changement de camp, Biro
et Florescu aggravent encore la situa-
tion (7-1). Blessé au dos, Huguenin
ne revient pas sur la giace cependant
que Piller est handicapé par une bles-
sure identique. Alors qu'il ne reste
que deux minutes de jeu, Ueli Lue-
thi , servi par Heinz Luethi, parvient
à marquer un second but pouir la Suis-
se, qui s'indirne donc sur le score de
7-2.

Les marqueurs : Ionescu (9e 1-0) ;
Biro (13e 2-0) ; I. Szabo (18e 3-0) G.
Szabo (19e 4-0) ; Florescu (37e 5-0) ;
U. Luethi (42e 5-1) ; Biro (49e 6-1) ;
Florescu (51e 7-1) ; U. Luethi (58e
7-2).

Les e-spulsions : U. Luethi (2e) ;
Furrer (15e) ; Biro (15e) ; G. Szabo
(3le) ; I. Szabo (39e) ; Furrer (39e) ;
Florescu (40e) ; Henry (55e), tous pour
2 minutes.

LES MATCHES DU GROUPE A - LES MATCHES DU GROUPE A -
Canada - Fin rande 5-1Le 34me Championnat du monde de

hockey sur giace a été ofìfciellement
ouvert au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée en début de soirée en
présence de M. Franz Jonas, prési-
dent de la République autrichienne.
Les rencontres des différenits groupes
ont pour cadre la patinoire du Palais
des Sports de Vienne (groupe A) et
celle du Pare du Danube (Groupes B
et C). Plusieurs matches ont eu lieu
avant la cérémonie d'ouverture. En
voici les résultats 3

Tchécoslovaquie -
Allemagne de l'Ouest 6-2

Face à l'Allemagne de l'OuesIt , la
Tchécoslovaquie n 'a pas présente la
prestation attendue. Bien que leur suc-
cès ait été mérité, les Tchécoslovaques
se trouvèrenìt à plusieurs reprises en
difficulté devant les Allemands, qui
s'alignaient avec le gardien de Dussel-
dorf Schmengler. Cette rencontre a
été suivie par 2.500 spectaiteurs, qui
furent dégus de la tenue du Tchécoslo-
vaque Nedomansky. Chaque équipe
marqua un but alors qu'un adversaire
se trouvait sur le banc des pénalisés.
Les arbitres prononcèrent trois ex-
pulsions contre l'Allemagne et deux
contre la Tchécoslovaquie. Les Alle-
mands firent preuve d'une grande
volonté face à un adversaire nette-
ment supérieur dans tous les domai-
nes.

Les marqueurs : Havel (2e, 1-0) ;
Golonka (13e, 2-0) ; Havel (19e, 3-0) ;
Laxe (27e, 3-1) ; Leitner (30e, 3-2) ;
Grandtner (35e, 4-2) ; Pryl (ole, 5-2)
et Jiri Holik (54e, 6-2).

Canada - Allemagne de l'Est 6-3
Cette rencontre, la seule du groupe

« A » à se jouer sur la patinoire du
Pare du Danube, a été suivie par
2 500 spectateurs. Elle fut marquée
par la bonne tenue des deux gar-
diens, l'Allemand Peter Kolbe et le
Canadien Seth Martin. Gràce à un
excellent système défensif , les Alle-
mands de l'Est purent limiter les
dégàts. Ils réussirent deux de leurs
trois buts alors qu'un Canadien pur-
geait une peine de deux minutes. Les
hockayeurs à la feuille d'érable bé-
néficièrent de trois expulsions adver-
ses, mais ils ne surent pas les exploi-
ter. Chez les Allemands, en plus du
gardien Kolbe, l'arrière Cari Brewer
se mit en évidenee. Ce match était
dirige par le Suisse Braun et l'Amé-
ricain Daily.

Les marqueurs : Johnston (Ire,
1-0) ; Kratzsch (14e , 1-1) ; MacMillan
(19e, 2-1) ; Tambellini (22e, 3-1) ;
Mott (39e, 4-1) ; Karrenbauer (41e ,
4-2) ; Haergraeves (43e, 5-2) ; Tam-
bellini (48e , 6-2) et Killer (53e, 6-3).

A Vienne, le programme de la se-
conde journée du Championnat du
monde était restreint. En effet . quatre
matches seulement (deux du groupe
A et deux du groupe B) étaient pré-
vus.

Les Canadiens n'ont rien montre
d'enthousiasniant au cours de leur se-
conde rencontre de ce " tournoi mon-
dial. Devant 5.000 spectateurs, ils se
sont bornés à assurer leur succès mais
il l'ont fait dans un style souvent trop
violent. Les anciens professionnels
Brewer et Bownass se sont particu-
lièrement illustrés dans le domaine du
jeu d.ù__ .7 Les arbitoes, ont finalement
sifflé un total die 18 minutes de péna-
lisations contre les Canadiens

A la surprise generale, lors de la se-
conde expulsion canadienne, après
cinq minutes de jeu , les Finlandais
parvinrent à ouvrir la marque. Ils pu-
rent conserver cet avantage pendant
sept minutes, après quoi les Canadiens
renversèrent la situation en l'espace
de quatre minutes.

Marqueurs : Hakanen (5e : 0-1) -
Huck (I2e : 1-1) - Tambellini fl6e : 2-1)
- Cusson (37e 3-1) - Tambellini (46e :
4-1) - Bourbonnais (52e : 5-1).

Dans le groupe C, le tournoi a dé-
buté par le match Japon - Danemark,
qui a tourne au net avantage des Asia-
tiques, grands favoris dans ce groupe.
Les Japonais se sont imposés par 11-2
(3-0 3-1 5-1).

Deuxième Ligue

URSS - Fi nlande 8-2
(2-0 3-1 3-1)

Cette première rencontre du Tour-
noi A s'est déroulée au Palais des
sports en présence d'un public clair-
semé, environ 800 spectateurs. L'URSS,
tenante du titre mondial, a facile-
ment défait la Finlande, qui avait
adopté une prudente tactique défen-
sive. Les Soviétiques firent preuve
d' une nette supériorité et leur domi-
nation fut nettement démontrée du-
rant le premier tiers-temps où le
nombre des tirs russes s'eleva à 22
contre seulement deux essais finlan-
dais. Le jeu fut très correct et les
arbitres ne sanctionnèrent que quatre
pénalisations mineures de chaque co-
té. Chaque équipe réussit à marquer
un but alors qu 'elle était numéri-
quement  supérieure. Chez les Sovié-
tiques , l' arrière Raguline et l'atta-
quant Vikulov furent les ééléments
les plus en vue. Chez les Finlandais,
le gardien Lahtinen disputa un bon
match et il a évité à ses compatriotes
une défaite plus sevère. L'avant Ok-
sanen fu t  également excellent.

Les marqueurs : Almetov (2e 1-0) ;
Starsinov (10e 2-0) ; Oksanen (29e 2-1);
Kuskine (29e 3-1) ; Polupanov (30e
4-1) ; Firsov (35e 5-1 et 41e 6-1) ;
Kuusisto (44e 6-2) ; Almetov (46e 7-2)
et Jaroslavtchev (53e 8-2).

Etats-Unis - Suède 4-3
(2-2 1-1 1-0)

Dans le dem ier match du groupe A
de la première journée, les Etats-Unis
ont cause une surprise en battant ia
Suède par 4-3. Depuis 1960 c'est la
première fois que les Suédois s'incli-
iient devant  les Américains . Ces der-
niers, ainsi , ont confirmé les possibi-
lités qu 'ils avaient Iaissé entrevoir
lors du récent tournoi de Genève. Cet-
te rencontre. disputée devant 4 000
spectateurs, fu t  très serrée et les deux
équipe se livrèrent à fond.

Les arbitres expulsèrent à dix re-
prises un Suédois et huit fois un Amé-
ricain Les joueurs d'outre-Atlantique
exploj '.èrent deux de ces expulsions.
notamment pour marquer le but de
la victoire .

Le héros de la partie fut  le gardien
américain Cari Wetzel qui sauva à
Plusieurs reprises seri camp devant les
avants suédois Ces dernierrs axèrent
trop leur jeu sur des actions solirai-
res. qui  se révélèrent infructueuses
Les meìlleurrs furent Wetzel , Howe.
Hurl ey.  Miller et Casey chez les Amé-
ricai ns e; Nils Nilsson. le gardien
Holmqu.st et le vétéran Stol ta du coté
suédois.

Les marqueurs : N. Nilsson (4e 0-1)
Casey (l(?e 1-1) ; Lilyhol m (17e 2-1)
Stolt? (I9e 2-2) ; N. Nilsson (25e 2-3)
Hurley (30j 3-3) ; Howe (5fle 4-3).

URSS - Etats-Unis 7-2
(3-0 2-0 2-2)

Auteurs d'une surprise la veille de-
vant les Suédois, les Américains ne
sont pas parvenus à rééditer leur
performance face aux Soviétiques. Ils
avaient axé leur jeu sur une carte :
surprendre leurs adversaires dans le
premier tiers-temps. Cette tact ique
se révéla ètre également celle prévue
par les Russes. Ainsi. après seize mi-
nutes de jeu, la marque était déjà de
3-0 en faveur de l'URSS. Se voyant
battus. Ies Américains baissèrent pro-
gressivement les bras pour f inalement
ne reagir que par contre-attaques.

Les marqueurs : Alexandrov (4e 1-0
et 7e 2-0) ; Raguline (16e 3-0) ; Alme-
tov (35e 4-0) ; Vikulov (38e 5-0) ;
Ross (52e 5-1) ; Woog (54e 5-2) ; Ragu-
line (56e 6-2) et Starsinov (60e 7-2).

St-Léonard
Mi-temps 0-0. Terrain de sports de

Saint-Léonard. 150 spectateurs.
ST-LEONARD : Studer ; Schwerry,

Gillioz , Hiroz I, Aymon ; Favre, Tis-
sière JP ; Craviolini , Hiroz II, Bétri-
sey, Sollioz.

A la mi-temps, Craviolini est rem-
placé par Bitz et Bétrisey par Antha-
matten.

Cette partie, qui s'est déroulée sur
un terrain en excellenit état , a été lé-
gèrement dominée par les joueurs lo-
caux. L'entraìneur Tlssière avait ra-
jeuni son équipe, ce qui fut tout à son
avantage. Les deux formations avaient
des consignes très strictes du moment
que l'enjeu permettait autant aux vi-
siteurs qu 'à l'equi pe locale de s'éloi-
gner de la zone dangereuse.

On dut attendre la 50e minute pour
aue Saint-Léonard concrétise sa supé-
riorité par un splendide but marque
par Hiroz II . Dès lors les joueur s lo-
caux augmentèrent leur pression et
scorèrent à la 60e minute par Favre et
à la 80e par l'en t remise de Tissière JP.

Saint-Léonard relàchant son étrein-
te en fin de part ie , les visiteurs en
profitèrent pour sauver l 'honneur à la
85e minute.

Le jeu a ete tres plaisant a suivre ,
malgré la bise glaciale , et sport.ive-
ment le plus fort a gagné. Avec ces
deux nouveaux points (au total 12).
Saint-Léonard peut envisager la suite
Championnat suisse des réserves
Groupe A : Grasshoppers - Young

Fellows , 1-1 : Lausanne - Bàie . 4-1 :
Lugano-Servette. 01 : Winterthour -
Young Boys, 1-1 ; Bienne-Zurich . La
Chaux-de-Fonds-Granges et Moutier-
Sion ont été renvoyés.

Groupe B : Aarau - Brueh l . 5-4 .
UGS-Chiasso, 2-0; Xamax-Baden , 2-3;
Saint-Gali - Bellinzone, Blue Stars -

Groupe B

Pologne - Norvège 3-1
(0-0 2-0 1-1)

Dernière du tournoi « A » Fan der-
nier , la Pologne s'est révélée un ad-
versaire trop fort pour la Norvège.
Cette partie, disputée devant 1000
spectateurs, a été marquée par les
nombreuses expulsions prononeées à
l'encontre du Polonais Sitko. En effet ,
ce joueu r prit place a sept reprises
sur le banc des pénalisés.

Les marqueurs : Stefaniak (23e, 1-0
et 28e, 2-0) ; Dalsoeren (42e , 2-1) et
Zuronski (59e , 3-1).

Italie - Autriche 4-2
(2-2 2-0 0-0)

Disputée après l'ouverture officielle
du Championnat du monde au Palais
des Sports, cette rencontre fut une
déception pour les 5 500 personnes
présentes, dont le président de la
République autrichienne. M. Franz
Jonas. Les Italiens , promus l'an der-
nier dans le groupe « B », réussirent
à combler un retard de deux buts. Ce
match fut très serre et de nombreu-
ses expulsions furent sanctionnées : 8
contre l'Autriche et 7 contre l'Italie.

Les marqueurs : Kalt (8e, 0-1) ;
Bachler (12e, 0-2) ; Benedetti (17e,
1-2) ; Rabauser (19e, 2-2) ; G. Darin
(27e, 3-2) et Mastel (27e, 4-2).

Hongrie - Yougoslavie 6-6
(1-2 0-3 5-1)

Les 500 personnes présentes autour
de la patinoire du pare du Danube
ont assistè à un renversement de si-
tuation assez inattendu. En effet, me-
nés à la marque 5-1, les Hongrois
réussirent à combler l'écart en moins
de onze minutes pour mener 6-5. Hor-
vath , auteur de quatre buts, fut l'un
des principaux artisans du renverse-
ment magyar. Alors qu'il ne restait
que 45 secondes de jeu , les Yougosla-
ves parvinrent à égaliser. ,L'an der-
nier, lors du tournoi mondial, la You-
goslavie avait gagné sur le score de
6-4. Ainsi, les Hongrois ont démontré
qu 'ils avaient accompli de réels pro-
grès.

Les marqueurs : Hiti (2e 0-1) ; F,
Smolej (16e 0-2) ; Bikar (20e 1-2) ;
Tisler (24e 1-3) ; F. Smolej (29e 1-4) ;
Tisler (33e 1-5 ; Horvath (42e 2-5) ;
Bikar (46e 3-5) ; Horvath (46e 4-5,
52e 5-5 et 57e 6-5) ; F. Smolej (60e
6-6). ' -X . ¦..:

CLASSEMENT DU GROUPE A
1. URSS 2 2 0 0 15- 4 4
2. Canada 2 2 0 0 11- 4 4
3. Tchécoslovaquie 1 1 0  0 6 - 2  2
4. Etats-Unis 2 1 0  1 6-10 2
5. Suède 10  0 1 3 - 4  0
6. AU. de l'Est 1 0  0 1 3 -6  0
7. Ali. de l'Ouest 1 0  0 1 2 - 6  0
8. Finlande 2 0 0 2 3-13 0

CLASSEMENT DU GROUPE B
1. Roumanie 1 1 0  0 7-2 2
2. Pologne 1 1 0  0 3-1 2
3. Italie 1 1 0  0 4-2 2
4. Hongrie 1 0  10  6-6 1
5. Yougoslavie 1 0  1 0  6-6 1
6. Autriche 10 0 1 2-4 0
7. Norvège 10  0 1 1-3 0
8. Suisse 1 0  0 1 2-7 0

Groupe C : Bulgarie - Hollande,
10-3 (3-2 4-0 3-1).

•Match international juniors à Gar-
misch-Partenkirchen : Allemagne de
l'Ouest bat Italie, 11-1 (4-0 2-0 5-1).

Championnats à l'étranger

Allemagne
3undesliga (26e journée) : FC NU-

remberg - Hanovre 96 1-1 '• Eintracht
Brunswick - SV Hambourg 2-0 ; Rot-
weiss Essen - SC Karlsruhp 3-1 ; Ein-
tracht Franfort - Borussia Moenchen-
gladbach 1-0 ; VFB Stuttgart - FC
Kaiserslautern 0-1 ; Munich 1860 -
Bayern Munich 1-0 ; Werder Brème -
Fortuna Dusseldorf 1-0 ; FC Cologne -
Borussia Dortmund 1-1 ; MSV Duis-
bourg - Schalke 04 3-0. — Classement:
1. Eintracht Brunswick 34 ; 2. Ein-
tracht Francfort 32 ; 3. Munich 1860
30 ; 4. Bayern Munich 29 ; 5. Hanovre
96 29.

Angleterre
Premiere division (32me journée) 1

Burnley - Liverpool 1-0 ; Everton -
Southampton 0-1 ; Fulham - Sheffield
Wednesday 1-2 ; Leeds United - Man-
chester City 0-0 ; Manchester Unilted
- Leicester City 5-2 ; Newcastle Uni-
ted - Blackpool 2-1 ; Nottingham Fo-
rest - West Ham United 1-0 ; Shef-
field United - Aston Villa 3-3 ; Stoke
City - Sunderland 3-0 ; Tottenham
hotspur - Chelsea 1-1 ; West Brom-
wich Albion - Arsenal 0-1. — Classe-

Vernayaz 3-1

Lalden - Conthey 1-3

Thoune et Soleure - Le Locle ont été
renvoyés.
du Championnat avec une meilleure
optique.

Jd
TROISIÈME LIGUE

Arbitre : M. Impellezieri (Sierre).
LALDEN : Hutter R. ; Margelist

Pfammatter, Truffer A., Andereggen :
Zeiter, Truffer L. ; Hutter M., Fercher!
Crettaz , Wederich.

CONTHEY : Arnold T. ; Berthousoz
A., Sauthier J.-CL, Savioz, Bianco ;
Arnold P., Evéquoz ; Vergères, Ber-
thousoz A ., Sauthier L.. Putallaz .

BUTS : Vergères 54e , 83e, Hutter M.
67e, Berthousoz A. 81 e.

COMMENTAIRES : Alors qu 'il ne se
passa prat iquement rien pendant la
première mi-temps, les visiteurs su-
rent profite r au maximum d'une er-
reur du gardien Hutter pour sortir leur
épingle du jeu au bon moment. Jouant
pourta nt contre le vent . en seconde mi-
temps Conthey fi t  preuve d'une meil-
leure matur i té  alors que du coté locai
on ne sut profiter des conditions mé-
téoroiogiques pourtant favorables à ce
moment-là à l'equipe du président
Truf fe r . Jouant trop latéralement. Lal-
den se fit prendre à contre-pied par
les avants de Conthey qui se montrè-
rent dans un bon iour  en rolanqant la
:ontre-attaque avec brio.

Victoire meritee de Conthey qui sut
utiliser au m a x i m u m  les occasions de
buts que s'étaient créées ses avants
alors que du coté locai on avai t  Dour-
tant eu une rérile chance de renver-
ser la vapeur lorsque Fercher se trou -
va seul devan t  le gardien Arnold à 20
minutes de la f in .

MM

ment : 1. Manchester United 32-45 ;
Liverpool 32-43 ; 3. Nottingham Forest
32-41 : 4. Leeds United 31-37 ; 5. Chel-
sea 32-37.

Espagne
Première division (25e journée) i

Atletico Madrid - Espanol Barcelone
5-1 ; Valence - Saragosse 6-0 ; Elche -
Las Palmas 2-1 ; Atletico Bilbao - Her-
cules 0-0 i La Corogne - Séville 1-1 ;
Cordone - Grenade 2-2 ; Sabadell -
Pontevedra 3-0 ; FC Barcelona - Real
Madrid 2-1. — Classement : 1. Rieal
Madrid 39 ; 2. Barcelona 33 ; Espanol
et Atletico Madrid 30 ; 4. Valencia 29.

France
Première division (28e journée) :

Reims - Sedan , 1-4 ; Angers - Rennes,
0-0 ; Nìmes - Bordeaux, 1-2 ; Valen-
ciennes - Nantes, 0-0 ; Stade de Pa-
ris - Monaco, 1-1 ; Nice - Rouen, 2-0 ;
St-Etienne - Lyon, 2-1 ; Lille - Lens,
2-1 ; Toulouse - Marseille, 1-0 ; So-
chaux - Strasbourg, 1-0. — Classe-
ment : 1. St-Etienne, 28 - 39 ; 2. Nan-
tes, 27 - 35 ; 3. Angers, 28 - 33 ; 4. Lille,
28 - 33 ; 5. Bordeaux , 28 - 33.

Deuxième division (25e journée) :
Ajaccio - Montpellier, 3-1 ; Dunker-
que - Avignon, 2-1 ; Chaumont - Be-
sangon , 0-0 ; Cannes - Red Star, 1-0 ;
Aix - Metz, 0-0 ; Toulom - Cherbourg,
1-0 ; Limoges - Boulogne, 2-2 ; Béziers-
Bastia, 2-1 ; Grenoble - Angoulème,
2-0. — Classement : 1. Ajaccio 35 pts ;
2. Béziers, 34 ; 3. Bastia , 33 ; 4. Aix,
31 ; 5. Angoulème, 31.

Italie
Première division (33e journée) :

Atalanta - Lanerossi, 0-0 ; Cagliari ¦
Juventus. 0-0 ; Fiorentina - Foggia , 0-1;
Mantova - Venezia , 2-1 ; Milan - Bres-
cia , 0-1 ; Napoli - Bologna , 2-1 ; Roma-
Internazionale, 0-0 ; Spai - Lazio, 4-1;
Torino - Lecco, 1-1. — Classement :
1 Internationale, 38 pts ; 2. Juventus,
36 ; 3. Napoli , 34 ; 4. Bologna et Ca-
gliari , 31.

Deuxième division (26e journée) :
Arezzo - Padova , 2-2 ; Catani a - Li-
vorno, 2-1 ; Catanzaro Novara, 2-0 ;
Palermo - Modena , 2-2 ; Pisa - Poten-
za , 1-1 : Reggiani  - Alessandria , 2-1 ;
Reggina ¦ Genoa . 0-0 ; Sampdoria -
Salerni tana  1-0 ; Savona - Messina ,
0-0 : Varese • Verona , 3-1. - Classe-
ment  : 1. Sampdoria et Varese . 36 p. ;
3 Potenza et Catanzaro 30 ; 5. Mode-
na . Messina et Palermo, 28.

Belgique - Luxembourg
A Luxembourg , en match comptant

pour le tour p ré l i mina i r e  du Cham-
oionnat  d'Europe des nat ion s, la Bel-
gique a battu le Luxembourg par 5-0
après avoir mene au repos par 3-0.
Le classement du groupe VII est le
suivant : 1. Belgiqu e , 2-4 ; 2. France,
3-4 ; 3. Pologne, 2-2 ; 4. Luxembou rg,
3-0.

Suisses blessés
Apres le match contre la Rouma-

nie, l'antraineur de l'equipe suisse
Jancuska compte de nombreux bles-
sés parmi ses poulains. Le Genevois
Giroud souffre d'une déchirure à un
genou et il devra observer quelques
jours de repos. Le Vaudois Piller,
touche au vovvyx, ne pourra pas ètre
aligné lundi contre la Norvège. Le
Chaux-de-Fonnier Huguenin, victime
d'une contraction musculaire, pourra
tenir son poste lundi. Le Bernois
Brun, le 18e homme de la délégation
helvétique, disputerà vraisemblable-
ment contre la Norvège son premier
match international.



Brunette doublé Altre. Un gout frane
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fumé.

, %\ Et on la savoure davantage

C ---r^̂ - 

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

filrre exterieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de charbon actif

%y . Un produit des Fabriques de Tabac Reunies S.A., Neuchàtel

-Li!- <i ' , . ' 

Filtre la fumèe
sans filtrer le goù

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES
par les spécialistes :

Roland Reichenbach
et

Michel Germanier
Tapissiers-décoraleurs

SION

Rue des" Amandìers 13
Tél. (027) 2 38 73

Confection et pose de rideaux.
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Encore à Sion vé l^& f̂fc'-; ''̂ % •

ART & HÀBITATiON PSjp |f |
Le sp écial iste inconfeslé !/-_!__• ""
des beaux intérieurs. ,

CREE J
REALISE ;
FABRIQUE I
DECORE i

MIEUX ET MOiNS CHER |
En atlendant les construclions de nolre super-marche de meubles et
l'insta Ila) ion de nos ateliers à Vernayaz , vous Irouverez en avant-pre- <
mière dans nos grands magasins et labrique de Sion, un programme '
complet de mobilier grande classe, ,

Gros arrivage de meubles anciens , resfaurés ef en cours de restauration, '
le choix le plus comp iei en Suisse de salons de sty le, rusfi ques el classi- ,
ques confectionnés dans nos propres ateliers, - <

Un programme unique de salles à manger et chambres à coucher artisa- \
ria les, des centaines de meubles isolés ainsi que toutes nos (abrications •
spéciales. Toul cela à des prix particulièrement avantageux.

Le client avisé et exi geanl lait confiance au spécialiste qualifié. Trop de <
meubles étrangers de mauvaise qualilé, très relafivemenl sty lisés , soni
actuellemenf proposés à de nai'ls acheteurs. .

Art & Habifation mei a voire disposition sa longue exp érience en la *
matière , son équipe comp lète de sp écialistes , soit : archile.cte d'inté- ,
rieur diplòme, ensembliers-décorateurs, lapissiers , ebénistes etc . Devis '
et projefs sans engagement. ,

Encore provisoiremenf à Sion

ART & HÀBITATION j
Tel. (027) 2 30 98 el 2 54 01 el 2 10 26 ;

au sommet du Grand-Pont ,
ancienne fabri que Widmann el fout à cóle '

grands magasins exposiiions batiment Tivoli ,

Armand GOY Ervsemblier-décoraleur '

p 163 s ;

NOUVEAU ! La foiirche souple
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Résultat : CONFORT ACCRU, plus de
solidité et de sécurité. Ces avantages
s'ajoutent aux qualités bien connues
du cyclomoteur

Nos recherches
ont permis

11©=̂

1967
d'adapter au cyclomoteur un dispositi:
bien connu dans la construction des
automobiles :
le silent-bloc. Incorporò à la fourche
avant, il constitue un amortisseur a
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidations de la route.s et les trépidations de la route. I Modèle 1967 : à fourche souple !

AGENCES CILO : SION : E. Bovier ; M. Lochmatter ¦ SIERRE : G. Porta
P 194 L

appartements
de 4, 3%, 2% pièces

et studio
Tout confort .

Tel (027) 2 17 49 P 28616 S
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Sous la neige, le complexe de Thyon inauguré
UN DÉPART POUR DE GRANDES RÉALISATIONS 9_HiH____HH_______H_______l

Le soleil n'était pas de la partie par ce temps maussade du samedi
18 mars — tempéte de neige toute la journée — mais la joi e était dans
tous les cceurs car on inaugurait officiellement Ies installations de la
Société des tclécabtnes Sion et Hérémence - Thyon SA. C'est un maillon
de plus qui s'ajout e à la chaine de l'équipement touristique du Valais
centrai. Nous avons déjà eu l'oceasion de parler de ces installations e>; des
projets future de la société ainsi que de la Société de développement des
Collons que prèside avec beaucoup de dynamisme M. André Due. Nous
rous bornerons à rclater cette j ournée à laquelle part icipaient des repré-
sentants des communes de Sion , Vex, Hérémence, Salins, Les Agettes et
Nendaz.

Parmi les personnalités présentes , nous distinguons , de g. a dr. : M . Roten
(chancelier), M. le pré fe t  d'Allèves et, avec le chapeau , M. le conseiller
d'Etat Lorétan.

TI appartenait à M. René Favre
membre du Conseil d'adiministration
da la société d'ordonner cette journée
officielle. Il le fit avec beaucou p d'en-
tregent et un humour de bon aloi

La voix de la direction
C'est M. Roger Ammann , président

du Conseil d'administration de la So-
cietà des télécabines Sion et Hérémen-
ce - Thyon (T.S.H.T.) qui souhaita la
bienvenue aux invitéis , parmi lesquels
nous avons relevé la présence de M.
le conseiller d'Etat W. Lorétan , de M.
le chancelier d'Etat Roten , de M. le
préfet d'Allèves, de M. L. de Riedmat-
ten. représentant le tribunal de Sion,
de M. le doyen Pannatier. cure de Vex ,
de M. le cure Charbonnet , cure d'Hé-
rémence, de M. de Lavallaz. président
d la Société de développement des
mayens de Sion , de M. le commissaire
Udriot , de M. le brigadier Parvex, de
messieurs les présidents de communes
Micheloud. Mayoraz , Michelet, de M.
Gilbert Petoud , chef OJ de l'AVCS, die
conseillers municipaux sédunois , etc.

M Ammann rappela que les instal-
lations de Thyon ont été mises en ser-
vice le 18 décembre dernier — soit à
la date fixée — et que l'inauguration
ne pouvai t ètre fatte simultanément ,

l'Office federai des transports et de
l'energie n 'autorisant aucune publicité
avant qu 'il ait donne son feu vert pour
la-mise- en-exploitation-, qui intervieni
le jour du premier fonctionnement , des
contròles devant encore ètre effectués.
M. Ammann rappelle différentes don-
nées techniques et félicite tous ceux
qui ont oeuvre pour la mise en place
de ce complexe de remontées mécani-
ques. L'orateur adresse également ses
remerciements au consortage de l'al-
page de Thyon. aux communes de Sion ,
Hérémence. Vex , Las Agettes et Sa-
lins , aux actionnalres privés , aux éta-
blissements bancaires de Sion , pour
leur appui finanoier , aux communes
de Sion et Vex et à l'Etat diu Valais
pou r l' amélioration de la route d'ac-
cès aux Collons , aux architectes et in-
génieurs, aux constructeurs des ins-
tallations et à toutes les personnes qui
ont encourage la société dans son tra-
vail.

Le président exprime également sa
satisfaction , après un hiver qui n'est
pas près de s'achever si l'on en juge M̂Bf ?̂I^̂ ^̂ Bp>yKr

tions et à leur fréq uentation . Il s'avere §j§|§J^$Jl_r
^

que l'entreprise de TSHT est là pour "***"*
rendre service à la jeunesse et aux M. Roger Ammann, lors de son
moins jeunes qui apprécient la prati- alloeution.

que du ski sur les magnifiques champs
de neige de Thyon; M. Ammann dit
en substance : « A une epoque où l'on
parie beaucoup d'organisation des loi-
sirs, loisirs des jeunes, etc, nous es-
pérons apporter notre modeste contri-
bution à oette oeuvre ». En terminant,
M. Ammann souhaite une étroite colla-
boration entre les différentes sociétés
voisines qui doit permettre aux spor-
tifs de toute la Suisse d'apprécier le
magnifique développement touristique
du Valais centrai.

Réa.isaiicr.s interccmmunciles
Le dynamique président de la com-

mune de Vex, M. Narcisse Micheloud ,
relève l'exoallente entente qui a régné
au cours des travaux préliminaires en-
tre la Société et les différentes com-
munes. La réalisation du complexe des
remontées mécaniques avec l'élargis-
sement de la route d'accès en est la
preuve formelle et d'autres projets sont
en vue, reflet ds la belle harmonie qui
règne entre les communes dominant
Sion au sud.

Puis, devant une foule recueillie, M.
le doyen Pannatier, de Vex , béni t ces
installations qui restèrenit immobile?
tout le matin. le mauvais temps em-
pèchant le fonctionnement. Par con-
tre, l'après-midi les skieurs purent s'a-
donner à la pratique de leur sport fa-
vori gràce à une timide éclaircie, de
courte durée.

Le message du Gouvernement
Il appartenait à M. le préfet Maurice

d'Allèves d'apporter le salut dti gou-
vernement. Il le fit en termes choisis
et rappela le travail fait par les an-
ciens pour le développement de la ré-
gion. Il rendit un hommage à M. le
conseiller federai Roger Bonvin , pré-
sident de la Confédération , qui fut
l'un des promoteurs du développement
de la station. Le succès de Thyon au-
près des skieurs est précisément dù au
travail inlassable des pionniers et il
souhaite que tout le monde, à l'avenir ,
prenne place à la mème table gràce à

La bénédiction des installations a été fai te  par M. le doyen Pannatier , cure
de Vex. (FAV)

une très belle coopération. La région
offre aux sportifs des installations très
valables et de grands projets sont en-
core en cours qui sont le reflet du dy-
namisme de tous ceux qui ceuvrent au
développement touristique du Valais
centrai.

M. Mayoraz, président d'Hérémence,
M. Biderbost , chef du service des
sports sédunois, M. Mudry, directeur
das écoles de Sion , remercièrent les
auteurs de ces belles réalisations inau-
gurées samedi et qui sont au service
de notre jeunesse qui doit trouver dans
la pratique du ski et du sport un equi-
libra sain pour son éducaition.

Tout est ancore à rédiser
Nous terminerons par l'allocution de

M. Michel Michelet, président de la
commune de Nendaz , qui , avant de se
rendre au dìner officiel , a fait des es-
sais sur la chenillette qui tape les pis-
tes, propriété de la Société de T.S.H.T.
« Nous avons la chance.. de vivre dans
ce pays magnifique du Valais centrai ,
dit en substance M. Michelet , un pays
de pionnier où tout est encore à réa-
liser. Nous devons encore équiper nos
sta tions dans bien des domaines et
d'ici peu d'années, nous aurons des
installations qui seront à l'échelle de
valeur de nos skieurs qui progressent
sans cesse ». M. Michelet félicite toutes
les personnes qui ont d'abord travaillé
sur la table, devant des maquettes . des
projets et qui se sont battus — diplo-
matiquement — pour défendre victo-
rieusement leur cause et ensuite tous

ceux qui ont oeuvre dans le terrain
pour la mise au point des installations .
Il y a encore beaucoup à faire, car de
grands projets vont se préciser , à sa-
voir, rolier les stations du bassin du
sud du Rhòne. La liaison Verbier -
Nendaz , qui est déjà une réalité. doit
sonner le répart d'autres liaisons qui
ne sauraient tarder. Dans le centre,
nous avons Veysonnaz - Thyon, qui
constitue un magnifique cóne touristi-
que au-dessus de Sion.

C'est en travaillant naturellement la
main dans la main et comme l'a rele-
vé M. le président de Vex. M. Miche-
loud , que nous attirerons encore plus
de touristes qui viendront admirer le
beau pays dans lequel nous avons la
chance de vivre.

Cette inauguration ne pouvait se fai-
re saris harmonie. C'est la raison pour
laquelie les deux fanfares de Vex, L'E-
cho des Collines et L'Aurore, prètèrent
leur concours et charmèrent l'assistan-
ce par des morceaux de choix. fort
.bien_ exécutés. .- ... . 

Un succulent dìner réunit tous les
invités dans la cabane des Amis de la
Nature , où la grande partie des dis-
cours furent prononcés.

A l'échelle de la station , Les Collons-
Thyon a inauguré de très belles ins-
tallations qu 'ont déjà appréciées nom-
bre de sportifs et qui complètent ad-
mirablement les installations existan-
tes. Nous tenons à remercier la direc-
tion des installations pour son invita-
tion et surtout la féliciter pour la pre-
mière tranche de sa belle réalisation.

0 G. B.

IT Iti fi ALEXANDRE DUMAS

FIL LE DU RÉGENT

— Sans doute . Votre Excellence ne
s'est pas encore engagée avec moi , qui
me suis mis tout d'abord à sa diposi-
tion ; je vous appartiens déjà corps et
Sme.

Le due se leva.
— Eh bien I dit il , puisqu 'ii faut ab-

solument un dénouemenit à cette entre-
vue, vous allez sortir par cette porte et
traverser le petit jardin qui entoure
cette maison. Dans une voiture qui
vous attend à la porte du fond, vous
trouverez mon secrétaire qui vous re-
mettra un laissor-pa sser d'audience
pour le régent ; de plus vous serez ga-
ranti de ma parole.

— Voilà tout ce que j e demandai?
sur ce point , monseigneur, reprit Gas-
ton.

— Avez-vous encore autxe chose à
me dire ?

— Oui. Avant de faire mes adieux
à Votre Seigneurie , que je n 'aurai peut .
ètre ol ,s l' oceasion de voir en ce mon-
de, j' ai une gràce à lui demander.

— Laquelle . monsieur ? répondit le
due Dites, j'écoute.

— Monseigneur , reprit Gaston , ne
vous étonnez pas si j 'hésite un instant :
car il ne s'agit r^ :nt  d'u" service vui -
.Pre ou d' ano t'iiwiir personnelle :

— Ce n 'est pas tout , monseigneur : il
peut m'an.ver  malheur , et , ne pouvani

Gaston de Chanlay n 'a plus besoin que
d' un poignard , et le voici. Mais en sa-
crifiant son corps, il ne voudrait pas
sacrifier son àme ¦ la mienne, monsei-
gneur , est à Dieu d'abord , puis à une
jeun e fille que j' aime avec idolatrie.
Triste amour, n'est-ce pas, que celui
qui a grandi si près d'une tombe ?
N'importe , abandonner cette enfant si
pure et si tendre , ce serait tenter Dieu
d'une manière insensée ; car je vois
que parfois il nous éprouvé cruelle-
ment et laisse souffrir  méme ses anges
J'ai donc aimé sur cette terre une ado-
rable femme que mon affection soute-
nait et protégeait contre les pièges
infàmes. Moi mort ou disparu, que de-
viendrait-elle ? Nos tètes tomberont , à
nous , monseigneur. ce sont celles de
simples gentilshommes ; mais vous.
monseigneur , vous ètes un puissant lut-
teur soutenu par un puissant roi ; vous
vaincrez la mauvalse fortune, vous
Eh bien ! je peux remettre en vos bras
ce trésor de mon ànrve. Vous reportere?
sur mon amie toute la protection qui
vous me devez- comme associé, comm'
•omp'iice.

— Oui, monsieur, je vous le promet.-
répondlt le régent fort ému.

lui laisser ma personne, je voudrais lui
laisser mon nom pour appui . Moi mort ,
elio n'a plus de fortune ; car elle est
orpheline , monseigneur. J'ai fait , en
qui ' '  nt Nantes, un testament où je lui
laisse tout ce que je possedè. Monsei-
geur, quand je mourrai, qu 'elle soit
veuve... est-ce possible ?

— Qui s'y oppose ?
— Personne ; mais je puis ètre arrè-

té demain. ce soir, en sortant de cette
maison.

Le régent tressaillit à cet étrange
pressentiment.

— Supposez que je sois conduit à la
Bastille, croyez-vous que j' obtienne la
gràce de l'épouser avant mon exécu-
tion ?

— J'en suis sur.
— Vous emploierez-vous de tout vo-

tre pouvoir à me faire obtenir cette
gràce ? Jurez-moi cela , monseigneur.
pour que je bénisse votre nom, et qu'il
1.- m 'échappe dans les tortures qu 'une
action de gràce quand je penserai à
vous.

— Sur mon honneur , monsieur, je
vcus J promets , dit le régent attendri i
cette jeune fille me sera sacrée : elle
héritera dans mon coeur de toute l'af-
fection qu 'involontairement je ressen?
Dour vous.

— Maintenant , monseigneur ; encor.-
in mot.

— Dites, monsieur, car je vous écou -
e avec une profonde sympathie.

— Cette jeune fille ne sait rien d.
non projet , elle ignore les causes qu
m'ont amene à Paris, la catastrophe
qui nous menacé, car je n 'ai pas eu \.
force de lui dire tout cela. Dites-le-lui
vous, monseigneur. Préparez-la à ce'
évén ^m ent. Quant à moi , ie ne la rever-
rai que pour devenir son mari. Si je U
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revoyais au moment de trapper le coup
qui me separerà d' elle, ma main trem-
blerait peut-ètre , et il ne faut pas que
ma main tremble.

— Sur ma foi de gentilhomme, mon-
sieur , dit le régent ému au-delà de
toute expression , je vous le répète. non
sonlement cette jeune fille me sera sa-
crée, mais encore je .'erai pour elle tout
ce que vous désirez que je fasse. Elle
héritera dans mon cceur de l'affection
qu 'involontairement je ressens pour
vous.

— Maintenant , monseigneur, dit
Gaston en se relevant , maintenant je
suis fort .

— Et cette jeune fille , demanda le
régent . où est-elle ?

— En bas, dans la voiture qui l'a
amenée. Laissez-moi me retirer, mon-
seigneur , et dites-moi seulement où
elle logora ?

— Ici, monsieur. Cette maison qui
n 'est habitée par personne , et qui __ t
on ne peut plus convenable pour une
ieune fille , sera la sienne.

— Monseigneur , votre main .
Le régent tsndit la main à Gaston.

et peut-ètre aliai t—il faire quelque nou-
velle tentative pour l'arrèter, lors-
qu 'une petite toux sèche qui retentit
sous les fenètres lui fit comnrendre
qu Dubois s' impatientait .  Il fit  donc
un pas en avant pour indiquer  à Gas-
ton que l' audience était terminée.

— Monseigneur. encore une fois , dll
Gaston. veillez sur votre enfant. Elle
:sit douce. belle et fière : c'est une de
•es riches et nobles natures comme
'.'ous en aurez rencontre bien peu dans
votre vie... Adieu. monseigneur , je vais
'rouver votre secrétaire.

— Et il faudra lui dire que vous
allez tuer un homme ? dit le régent

faisant un dernier effort pour retenir
Gaston.

— Oui, monseigneur, répondit le
chevalier. Seulement vous ajouterez
quo je le tue pour sauver la France.

— Partez donc, monsieu r, dit le -uc
en ouvrant une porte qui donnait sur
le jardin , et suivez l' allée que je vous
ai dite.

— Souhaitez-moi bonne chance,
monseigneur.

— Ah ! l'enragé ! diit en lui-mème
le régent , voudrait-il encore me faire
prier Dieu pour le succès de son coup
de poignard ? Ah ! quant à cela , ma
foi non !

Gaston s'éloigna. L sable. mèle de
neige, cria sous ses pas. Le régent le
suivit quelque temps des yeux par la
fenètre du corridor : puis auand il l'eut
perdu de vue :

— Allons , dit-il , il faut  que chacun
suive son chemin... Pauvre gargon !

Et il rentra au salon, où il trouva
Duboi s qui était rentré pr.r une autre
porte et qui l' attendait .

Dubois avait sur le visage un air de
raalice et de satisfaction qui n 'échappa
point au régent Le due le regarda
quelque temps sans parler, _t comme
pour chercher ce qui se passait dans
l' esprit de cet autre Méphistophélès .

-'ependant ce fut Dubois qui rompit
' ° premier le silence.

— Eh bien , monseigneur , dit-il au
réjA nt. vous en voici enfin débarrassé.
1u moins je l'espère.

— Oui . répondit le due , mais d'une
manière qui me déplait fort. Dubois.
•Te n 'aime pas à jouer un róle dans tes
comédies . tu le sa is.

— C'est possible ; mais peut-étre ne
feriez-vous pas mal , de me donner, à
moi , un róle dans les vòtres. (à suivre)
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plus jamais die repa^^agre et flatiant la peau

$toffel$ splendesto0

Chemise'T̂ iLS Â en STOFFELS SPLENDESTO - Grace à son finissage special exclusif STOFFELS SPLENDESTO
chic et d'une coupé parfaite, finition impeccable - se fait • ne doit vraiment jamais ètre repassé-mème après la cuisson
• en uni et tissé fantaisie • suppone la cuisson mème dans la machine à laver
• tailles de col 36-46 • est hygiénique - parce que peut ètre bouilli
• à partir"de fr. 29.80 • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce

qu'en fibre naturelle 100% coton
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NOUS CHERCHONS, pour fin mai , personn,
de confiance comme

SERANTE DE KIOSQUE
à Vernayaz (VS)

Nous ollrons place sfable e. bien rétribuét
ossurance accidenti ef vacances payées.

Offres avec pholo soni à adresser 4 Kabao
SA, caie postale 328, 5000 Aarau.

Ola 01 .525.01

MAISON D'EXPÉDITION en Suisse centrale
cherche

EMPLOYÉ
de langue maternelle fran<;ais« et ayant s :

possible de bonnes notions d'i 'falien , pour
son dépa'temenl de correspondance et de
factura rfion.
Pos'sibililó d'apprendre l'aHemand. Travail
Irè s inléress'ant. Enlrée à convenir.
Offres avec cop ies de ceriilfcats et préten-
lions de salaire h la

Maison Adolf Buhter, 6130 Willisau
P 24354 Lz

^^NOUS CHERCHONS pour notre
cantina

jeune fille
pour le SERVICE AU GUICHET.
Bonne paye, conditions de tra-
vail agréables.

Offres s.v.p. à :

Foyer der Alusuisse AC, 3965
Chippis - Tél. (027) 5 11 46
(Direction ! Service suisse du
peup le) Ofa 6 Z

Votre cuisine

rffiHES
Joseuh Fauchère

Ebénisle diplòme

la réalisera, sur mesure ou sfan-
dard, avec encaslrement de tous
genres de machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION :

Batiment » La Crolsée » • SION
R. des Vergers - tél . 027 2 44 38

Non-réoonse : 2 25 62

Délais et finitions garanti*.

POURQUOI CE SUCCÈS ?
Parce que chaque cliente
• ta machine
Parco que nos fiamboura ont une capa-
citò de 8 kg alors que nous nous
refusons de charger plus de 6 kg
pouf nw pars froissier vos vètements I
Parce que nos gérantes font le pré-
détaehage, s<ans augmenter le prix du
libre-service I
A cause de la rapidité du service
A causa dea prix si avantageux :

6 kg — Fr. 10.—
4 kg — Fr. 8_ —

P 604 S

A VENDRE

plants
de framboisiers

MtfWmg-Promlse

Bernard Neury, Gralnes, Saxon
m (026) 6 21 83 P 132 S

Automobilistes:
Profitez!

Pneus «Téle foules marque*

mi toutes grandeurs

PRIX INTÉRESSANT

GARAGE MODERNE SION
A. Gschwend - Tél. (027 2 17 30

appartement de 5 p
4me étage, construction soignée ,
1963. Pas de Irais d'acte. A ver-
ser Fr. 30 000.—. Curieux el
agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PB 28763 _
Publicitas . 1951 Sion.

CAFE-RESTAURANT de l'Union ,
Sion, cherche

sommelière
Bon gain et congés réguliers.

Tél. (027) 2 15 26 P 28825 S

ON CHERCHE pour café à Sion
une

sommelière
Téléphone (027) 2 18 67

P 28/89: 5



M E M E N T O  —
SIERRE MONTHEY MP^fi/ìnìP^

Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Pharaiacie |f B U O l i U N  I luOl
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29. Coquoz, tel. 4 21 43.

Cllniqne Ste-Claire. - Heures des Médecin de service. - Les diman- ,-!„. j ll^.»-̂ .-*.̂ ^!!visites aux malades de 13 h. à 16 h. ches- ^eudls et ^ours fenes' tel - 411 92 ' V% ffc§ 1 f  $ff|f f  £$ O 1 O ITCÌ H P O I I  B_9
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. Ambulance. — Louis Clerc, tél. M i  Vili  zA Tm ili 1 K r  (f i  f '::i l ¦¦_¦ ®1Il est demandé de ne pas amener 420 22. En cas d'absence, s'adresser UV U I  I V U  V Vl v k|U I I U Vl ¦
Ies enfants en visite chez les mala- à la police municipale, tél. 17. ¦ **2 P .»
des en maternité et en pédiatrie. . .p#j '

Prière de respecter les signaux d'in- - j ^ ~  y £,
terdiction de circuler et de station- i _ r \ i i n r % > i _ i i i i  //// ' '$¦¦
ner aux abords de la clinique afin A U J O U R U  H U I  /f i/  ' iP.d'assurer le repos des malades. TV _ TV — TV — TV ^vOC7Z/Z<M' 6(%>77y& g

Hópital d'arrondissement. — Visites (Xs (s ' .
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. 17.00 La Giostra Boutique de jersey et blouses ~ j

Chàteau de Villa. — Musée Rilke, Reprise (en italien). Grand-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION ' :
ouvert en permanence. 18.00 LeS j eiineS OUSSÌ Wfi

La Locanda. - Tous les soirs jus- ' Cinema de poche — Gros , 4;
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et £lalJ- i n _____ ______ 'fll 4 '• ' ' - '
son ensemble international avec en 18.45 Bulletin de nOIlVelleS flH \ \i |KQ OQP tifi YTÙ& STI *3P_1 I 8 1 TfilYQ ' J

TS&gSer&FSSi & 18 50 Football : Un match UU VI C ÒGÒ |J UI ICO III di UIZ I llldi ò
ses orientales). Entrée libre. |_ |0img | \

MONTANA ¦ ~ *X
10 00 H__ rÌ70n _ Boutique spécialisée en costumes et robes en jersey et cremp lène pr ;

«Le Vieux-Moulìn ». — Exposition ,7UU no. l_.uni H H r <_ -,,
Joseph Georges jusqu 'à la fin mars. La situation des jeunes '{m

filles travaillant à l'usine. ;: __.
SION 19.25 Trois petits tours [ 2

Pharmacie de service. - Pharmacie et pUÌS s'en VOnt • Choix Ineomparable de blouses
Due, tél. 2 18 64. Pour les petits. -̂  Nouveau !!! Confection sur mesure pour grandes tailles et tailles

Médecin de servioe. — En cas d'ur- 19.30 Un Coin de Paradis spéciales dans plus de 50 eoloris
gence et en l'absence de votre mède- Feuilleton, 9e épisode, JL Pas de série$ ff i \cin traitant, veuillez vous adresser à ort nft T 'I "  I »•=•¦" f .. .. , <
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01. 2U.UU lelejOUrnai + Minl-prli 1 .

Maternité de la Pouponnière. — Vi- 20.20 Carrefour r |g
sites autorisées tous les jours de 10 h. nn OC I _ CU nn* fin fvnnp Hà 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h. ZU>0J Le K-mnl au '¦79"* } 0
à 20 h. 30. d'Anton Tehékhov. , IIIHKM___MJIffl|WUllJ^„ .,_ „,. . . .  m Adaptation de G. Haldas. -B__K.-_ -. ' I SK ' ' HM_ra_ÌSM_Br»PPP^ffiim

CEuvre Ste-EIisabeth. — Toujours nn rr r i j  .
à disposition. Pouponnière valaisanne, ZU.-O LOUl&Uf OU TefTipS
tél. 215 66. Ce soir : Flaubert et RADIO — RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Hópital régional. - Visites autori- M rA 
«LTSduration sentimentale» _ 

sées tous les jours de 13 h. à 16 h. 21.50 ReVUe pOIIP UI. OrCheS-
: . Lundi 20 mars sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-

Dépannage de service. — Michel tre et demi SOTTENS roir-flash; 14.05 Réalités; 14.30 La
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. Rose d,or de Montreux 66. 6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa- 'terre est ronde; 15.00 Miroir-flash;

Ambulance. — Michel Siearo, tél. Variétés par la TV tchèque tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 15-05 Concert chez soi; 16.00 Mironr-
2 59 5 9 - 2  54 63. 22 25 Le CuriftUX Calendrier 9-°° Miroir-flash; 9.05 A votre ser- flash; 1.6.05 Le rendez-vous de seize

zz"" e v-ur l tUA wH.mn_w • Mlroir_f lash . n05 heures ; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
Service de depannage permanent, ; . , SSIOT densemble 12 00 Miroir- pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00

pannes sur route. - Bernard Loutan, ; mUSICOl 
^sh ?2 05 Au ^rilloh de mid

™35 Informations; 18.10 Le micro dans la
téL 2 26 19. Un film documentale. g«^12.W 
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La revue de presse. 19.00

Cabaret-dancing de la Matze. - En 00 Arx y .1» ' I 12-55 Feuilleton : Quo Vadis ? (13) ; Le miroir du monde; 19.30 Bonsoir
attraction tous les soirs Jo Kartys 22.40 Tete|0Umal 13.05 Expo 67 à Montreal; 13.15 Les les enfants; 19.35 Un peu, beaucoup,
illusionniste, Ines Monterò danseuse . nouveautés du disque; 13.30 Musique passionnement...; 20.00 Magazine 67,
espagnole et l'orchestre Pierre Jean- . 20'20 ^fT* !L !? ta2Lì«?ntnZJ ^mzmmmMmm wmmmx 'amm i « ^t̂ ^mmzj r -" " moin ; 21-15 Quand ?a balance; 22.10
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^? | Découverte , de- la littérature et .dejsisrr-»,r-,vs^a I Qffi&r$igSF§B&te^̂
Dancing «Le Galion ». — I_e di- I JL \_7 1 musique contemporaine en Suisse;

msnrhe danse nour les ieunes dp 18 P ,. , , ,,. . ' . . j  S 23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
!«S5.T « iT« » M f c ' M » ;; « Srmedi-Jeunesse» dans l' ensem- pian de V interview, nen de nou- | national rin
miSL^U it%t*JÌ; ̂  H'„Ì

8 _£&_£ I ble< est une bonne emission. Les «eau. Sur le pian de la chanson % 
national. Fin.

PaTde boissons Mc^liséS à ce mo-' I «*»*• et les adolescents « trou- non plus. Donc une emission su- i BEROMUNSTERras ae Doissons aicooiibees a ce ino 
| ^gnt ^^ compte  ̂ passaRt de per/lue dont on aurait pu se pas- § Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
I Thierry la Fronde au «Cap sur le ser. Mireille Mathieu ne sait pas | 1000) !j 00) 15 QO) 16 oq et 23.15. —

Pinte de Tous-Vents. — Exposition I I passe» où l'on retrouvé Jean-Chris- répondre aux questions qu'on lui f Zi 6 20 Gai réVeil en musique; 6.50 Pro-
de Mme Jeanne Legrand, dite « Ja- 1 tlan Spalmi Interviewè par Ber- pose. Dénérlaz n'a pas su poser | pos; l w  Mélodies légères; 7.25 Pour
nogé ». Peintures. 1 nard Pichon qui fai t  cela avec in- des questions originales. 1 2es ménagères; 7.30 Pour les automo-

1 teUigence. «Tout dans les mains, « Le Jeu s'arrète au 13 » est l'un | bilistes; 8.30 Concert; 9.05 Correspon-
Conservatoire cantonal. — Le 21 :,. rien dans les poches» , interesse des meilleurs f i lms de la sèrie m (i,ance ^e musiciens; 10.05 Pages de

mars, à 20 h. 15, à la chapeiie du i tout autan t les adultes que les jeu- «Chapeau melon et bottes de cuir». 1 Haydn; 10.35 Sonate, Prokofiev; 11.05
Conservatoire, 104e audition de la M nes. Jean Salangros est un très C'est bien jouX par Patrick Macnee I Emission d'ensemble; 12.00 Herb Ai-
classe de piano (M. Perrin) et d'art | ! habile prestidigitateur . Excellente (John Steed), Diana Rlgg (Emma | pert et sa Tijuana Brass; 12.30 Infor-
dramatique (Mme Eigenherr). E emission aussi celle qui nous a p er- Peel) et ceux qui font partie de 1 mations; 12.40 Nos compliments - Mu-

] mis d' e-ntendre la merveilleuse co- la distribution. |i sique réeréative; 13.00 Orchestre ré-
MARTIfìNY ^ médienne qu'est Camille Fournier. Bonne « Quinzaine des Arts » aus- OTéatif de Beromunster; 13.30 Pagesli / iMn n u M i | «L'Escadr ille sous-marine», très si en un dimanche apres-midi de | de schubart; 14.00 Magazine féminin;

Pharmacie de service. — Pharmacie : | crltlquée, a pris f i n  samedi. D'au- mauvais temps que l'on a pu vi- | M 30 Pages de Moussorgsky; 15.05
Lauber tél 2 20 05 • -  cuns regrettero nt cette emission à vre devant un petit ecran ou de- | Accordéon; 15.30 Deux récits de W.

; cause de son originante. Personnel- filalent des mmges subordonnées a | Kiislin; 16.05 Rudolf Kempe au pupi-
Médecin de service. — En cas d'ur- | lement, je  ne la regretterai pas. un programme varie. || tre; 17 30 pour ]es enfantS; 18.00 ìn-

gence et en l'absence de votre mède- i Nous étions dans le domaine de Je regretté que nous ne puis- 1 formations - Actualités; 18.20 Disques
cin traitan t, veuillez vous adresser à P l'absurde. du ridicule et du man- sions pas capter la France où l'on | présontés par A. Werner ; 19.00 Sports;
l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05. j  vais dialogue. presenterà mardi : « Meurtre dans ; lg 15 Informations - Echos du temps;

En écoutant le recital Mireille la cathédrale », un drame histon- | 20 00 concert demandé, avec à 20.25
SAINT-MAURICE I Mathieu (une chanteuse que j' ap- que de T.-S. Eliot. | Notre ^  ̂

aux 
lettres; 21.30 Ce cher

I prède beaucoup), je  me suis de- En revanche, dimanchei soir, | Augustill] évocation (5); 22.15 Infor-
Pharmacie de garde. — Phairmacie g mandé ce que cette emission nous nous avions droit a la piece de 1 mations - Revue de presse; 22.30 Or-

Gaillard. | apportait de plus et de mieux que Henry de Montherlant « Le Car- ¦ chestre récréatif de Beromunster et
| le f i lm tourne par Reichenbach, dinal d'Espagne ». J' en parlerai | solistes 23.10-23.15 Résultats des
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UNE ETOILE «tiORTE> ÉPROUVÉ POURTANT UN'

SUIVRE
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Du lundi 20 mars au dimanche
26 mairs
2e semaine du grand succès

PARIS BRULE-T-EL
Faveurs suspendues - Prix des
places imposés : 4.— . 5,— et
6.— Fr.
Le film dont tout le monde
parie !
Parie francais - IP ari? révolus

Lundi 20 mars
RELACHE

Lundi 20 mars
RELACHE

Lundi 20 et mard i 21 - 18 ans
révolus
Film d'art et d'essai

LA GUERRE EST FINIE
d'Alain Resnais avec Yves
Montan d

Lundi 20 et mandi 21 - 16 ans
révolus
Une mystérieuise affaire poli-
cière

; LE HIBOU CHASSE LA NUIT
avec Roger Hamin et Don Dan-
dell

Aujourd'hui
RELACHE

Dimanche
LA SEPTIÈME AUBE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 23 - 16 ams révolus
LE HIBOU CHASSE LA NUIT

Samedi et dimanche - 16 ans ir.
7»?gg; ^j ;v ... . ,^.^m

Aujourd'.huii
RELACHE

Mercredi 2 2 - 1 6  ans révolus
LE HIBOU CHASSE LA NUIT

Samedi 25-16 ans révo_ut_
LE MIRACLE DES LOUPS

Lundi 20
Kirk Douglas - Elsa Marrti-ielli

LA RIVIERE DE NOS AMOURS
Super-western en scope-cou-
leurs - 16 ans révolus

Lundd 20
RELACHE

tjerriej
EAU JKym.MINERALE J||§|p \

NATURELLE jlt|§|jjj|
DANS LE tjS f̂
MONDE l̂ yfjlS '̂
ENTIER ^^^0

2 SAUNA
à SIERRE

Pte. Sauna s/R-V

Lundi
Collectif pour sporlils s/demande

Mardi - Vendredi
de 16 h. 00 i 22 h. 00.

Tél. (027) 5 03 88.



Machines a laver la vaisselle
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Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant
F. Gehrig & Cie. SA, 6275 Ballwil LU
Fabriques de machines et appareils électriques Téléphone 041 891403 Locaux de
vente et de 'démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 021 2268 07

en plus
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<(Le
Hnouvel ABCdu la,t»

A rPtourner ,accompagne de
A 
ffibres à 20 centimes,

à ia Centrale de propagande

de l'industrie lattiere suisse

20 Konsumstrasse,300U bern

Le lait contient, en proportions idéales,
toutes les substances dont une femme a besoin
pour étre belle: beaucoup d'albumine qui rend
ìa peau ferme et douce et les cheveux brillanta,
ainsi que du calcium et du phosphore qui assurent
des dents saines et éclatantes. Voilà pourquoi
les jolies femmes boivent,

chaque jour, un verre de lait

Vous trouverez bon nombre d'idées pour
accomoder le lait, ainsi que des détails sur ses
vertus, dans « Le nouvel ABC du lait» richement
illustre que vous pourrez obtenir chez votre laitier
pour 80 centimes, ou commander à l'aide de ce
bon dùment rempli.

Llmprimerie Gessler S. A.
Sion
engageraif pour fout de suite ou date à convenir un

linotyplste
ainsi qu'un

metteur en pages
pour le service de nuit .
Salaire _ convenir. Faire offre à la Direction de
l'Imprimerle Gessler. par écrit ou lei (0271 2 19 05

La Maison »

KUCHLER-PELLET
Aux Galerie* chi Midi - SION

cherche

CUISINIERE
pour son snack

Engagement à partir du ler mai.

P 61 S

N° postai

Localité:

Garage la Matze SA Garage C. Rey
Sion, Tél. 027 2 62 62 Martigny, Tél. 026 2 10 45
J.Triverio, Garage International, Sierre R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre

Ch.Launaz , Garage, Monthey

GAGNEZ DE L'ARGEN T!
NOUS NE SOMMES PAS MARSEILLAIS

VENEZ - COMPAREZ - CONSTATEZ

VÈTEMENTS /<?> TEINTURERIE

MEUBLES yfj UBOP
TAPIS (j lar

RinFAIIY 
MARCEL JACQUOD 6. FILS

Sion - Piace Ambuel - Poste Nord

Téléphone (027) 2 37 65



Les chanteurs sur la tombe de Ch. Martin

CHARPENTIERS

Au cimetière de Chalais , l'un des trois chceurs . la Choralo de Monthey . chante
en souvenir de Charly Martin . Ce chceur est ici dirige par M. Fernand Dubois,
président de la Fédération des sociétés de chant du Valais.

(suite de la Ire page) dina bien bas sur sa dernière de-
des chanteurs valaisans que j' ai l'hon- meure.
neur et le plaisir de remettre à la A l'issue de cette cérémonie, une
famille et à la population ce monu- reception eut lieu au locai de la
ment en hommage de l'homme et du société de chant de Chalais.
musicien Charly Martin. » Le souvenir de Charly Martin est

M. Camille Martin , frère aìné du encore bien vivant dans le cceur
défunt, répondit et remercia au nom des chanteurs et musiciens valaisans.
de la famille parmi laquelle on re- Comme l'a cité M. Biderbosit et
marquait la présence de la veuve du avec lui tous les chanteurs dans
compositeur, de son fils et de ses l'hommage émouvant qu'ils rendirent
filles. hier. nous nous joignons dans la pen-

La Chorale de Sion , sous la direc- sée que « tout homme porte en lui
tion de M. Gabriel Obrist, et la le désir de se prolonger sur la terre
Chorale de Monthey, sous la direc- par la présence vivante d'un fils...
tion de M. Fernand Dubuis, prèsi- Mais l'homme réve aussi de laisser en
dent de la Fédération, chantèrent en témoignage de sa traversée terrestre,
hommage de leur ancien directeur. une ceuvre de sa pensée, une ceuvre

Les autorités religieuses, civiles, les de ses mains , une oeuvre de son genie
membres de la Fédération tinrent à créateur. »
se recueillir sur la tombe de M. Et c'est bien pour cela que les
Martin. chanteurs valaisans témoignent tant

Puis , minute émouvante, le dra- de reconnaissance à Charly Martin ,
peau de la Chorale de Monthey s'in- trop tòt disparu. Sp.

A louer a Haute-
Nendaz pour les
•Jè.as de Pàques

Nous cherc hons une
équipe de

capable de remon-
ter un chalet. Quel-
ques modifications
seront apportées à
la nouvelle cons-
truction. Le bois est
sur place ; pas de
Iransport. Valais in-
férieur ; date à con-
venir.
Olfres sous chiffre
Ofa 4033 L à Orel'I-
Fussli Annonces.
1002 Lausanne.

appartement
de vacances

7 lits , tout conforf ,
Tél. (027) 4 53 25.

P 28894 S

terrain
a bàtir
à Si-Léonard. 800
loises environ, sous
Gare.
Offres sous chiffre
PB 28893 S à Publi-
cilas , 1951 Sion.
A louer à Sion, rue
de la Dixence 19

chambre
meublée, indépen-
dante, douche, wc,
chaulfage.
Libre dès le ler
avril.
S'adresser à Abel
Gaspoz , Sion.
Tél . (027) 2 37 93.

P 28892 S

terrain de
2031 m2
» Fr. 8.— le m2.
f'èl à ètre arborisé
ou pouvant servir
de dépòt.
Tel. (027) 4 44 20.

P 639 S
A louer au bord de
I» mer (Italie)

appartement
meublé
Mine Roseano , pla-
ca de la Cathédrale ,
1950 Sion.

P 17421 S

DAINI - CUIR
Toutes transforma-
'i°ns, remise à la
Iside.
Pilttioud
Haldimand 6
Lausanne.
le). (021) 23 71 19.
-nvoìs poslaux .

P 5942 L

appartement
de 3 pièces V_
cuisine, WC, salle
de baims, cave, bu-
cher, le tout en bon
éfa.. Fr. 42 000.—.
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

Ofa 06.651.07 L

A vendre à Mise
riez sur Salins env

4.000 m2 de
TERRAIN
ARBORIS É
Convieni pour bà-
tir, eau sur place ,
lumière à proximilé.
Vue. Prix Fr. 10.—
le m2.
Pour trailer s'adres-
ser a l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

Ola 06.651.07 L

A vendre à Pont
de-la-Morge/Sion

1 appartement
3 V2 pièces

3 garages
1 kiosque
Fr. 120 000.—.
Tél. (027) 2 80 14.

P 17410 S

50 DUVETS
neufs , 1 20x160 cm ,
belle qualité, légers
et chauds.
Fr. 3$.— pièce.
(Pori compris)
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

Nous cherchons

chef d'atelier
capable, dynamique et conscien-
cieux.
Nous offrons : place stable, bon
salaire el avantages sociaux, dans
garage neuf avec installations
moderne..
Agences : BMW - Vauxhall ef
Bedford.

Faire offres écriles avec curri-
culum vitae a : Neuwerth et Lat-
tion, 1917 Ardon.

P 363 S

CLINIQUE STE-CLAIRE, SIERRE
cherche

secrétaires medicale;
bilingues
pour le service prive de méde-
cins :
1 de langue maternelle alleman-
de pour le Dr Boedlker, chirur-
gien FMH,
1 de langue maternelle francaise
pour le Dr Montani, spécialiste
médecine interne FMH.
Tél. (027) 5 07 03 P 28660 S

ON CHERCHE A VENDRE
pour quelques jours d'occasion

1 Fordpersonne Taunus

1962, parfait état.
Tél. (027) 2 55 83.

Employée '-^V ' MÉCANICIEN

sachanl travailler le lf) L J Tf1

bois pour dif férents j J_ |V| | Jpetits fravaux de
montage. 1964' avec acce!

soires.

S'adr. au Bureau du A \ 1\ V I  1 rjAA
Journal ou télépho- j «W / ;j
ner au 219 05. I » TI I tUv

de menage 6 ans de pratique ,

Congo le samedi chefCne emploi
après-midi et le di-
manche, dans entreprise pri-
est cherchée par v£ e pour entretien
ménage de 2 per- e( réparafions de<
sonnes. véhicules.
Tél. (026) 2 13 34
entre 8 h. et midi, ferire sou* chif fres

PB 17416 a Pubhci-
P 174 S tas - 1951 SION.

LSSEZ LA FAV

Les PTT explique.it leur bénéfice de 23 millions
BERNE — Comme on la  de]a an-

noncé le 6 mars, les compte des P.T.T.
pour 1966 se soldent par un bénéfice
de 23,4 millions de francs , alors que le
budget prévoyait un déficit de 53,8 mil-
lions. L'amélioration est donc de 77
millions.

Dans un communiqué publié samedi,
le service de presse des P.T.T. explique
ainsi ce résultat inattendu :

Les charges totales des P.T.T., c'est-
à-dire les charges d'exploitation et les
charge extraordinaires, sont de 35,9

milllions de francs inferreures aux esti-
miations du budget. Par rapport à des
charges totales de 1935.5 millions , cela
représenté en tout et pour tout 1,8 pour
cent. La situation est identique du coté
des produits. Les produits d'exploita -
tion et les produits extraordinaires
sont de 41,3 millions supérieurs, soit
une amélioration de 2.2 pour cent sur
1917,6 millions au budget . Il y a lieu
de mettre les gros montants en rapport
avec le chiffre d'affaires total des PTT
de 4 milliards die francs environ. Les

écarts proportionnels ne sont alors
plus très importants. Peut-on parler
d'un bon résultait, si l'on considéré que
le bénéfice net — sans dotation des ré-
serves — n'atteint qu 'un % pour cent
du chiffre d'affaires ? Il n'y a que le
montanit résultant de la différence en-
tre comptes et budget qui soit satis-
faisant. 23 millions de bénéfice sont
dès lors plutót l'effet du hasard qui
aurait tout aussi bien pu produire un
déficit du méme montant.

Un deuxième aspect doit ètre pris en
considération :

La tendance vers le déficit d'exploi-
tation s'est confirmée en 1966. Les chif-
fres son. là pour le prouver :
1961 90,1 millions de bénéfice d'expl.
1962 65,7 millions de bénéfice d'expl.
1963 48,7 millions de bénéfice d'expl.
1964 2,3 millions de bénéfice d'expl.
1965 1,9 million de bénéfice d'expl.
1966 2,7 millions de déficit d'expl.

Vue sous 1 angle d une saine gestion
de l'entreprise. la révision des taxes
postales était absolument justifiée.

Union suisse pour la protection des civils
LENZBOURG (Ats). — La 13me as-

semblée des délégués de l'Union suis-
se pour la protection des civils s'est
déroulée samedi à Lenzbouirg, sous la
présidence du conseiller aux Etats
Gion Darms, de Coire, et en présence
de très nombreuses personnalités civi-
les et militaires.

Cette réunion était complétée par
un© exposiltion consacrée aux diffé-
rents aspects de la protection des ci-
vils dans le cadre de nos communes,
et à l'étranger, par exemple en Union
soviétique et en Chine.

L'assemblée a entendu plusieurs ex-
posés dont celui du conseiMeT federai
L. von Moos, chef du département de
Justice et Police. qui a évoqué, à cet-
te occasion, la nouvelle conception de

notre défense nationale. De son coté,
¦M. Koenig, directeur de l'Office fede-
rai de la protection civile, a souligné
qu 'une défense nationale n 'était pas
viable si elle n 'était pas complétée par
un service de protection des civils.

L'assemblée a, d'autre part, ap-
prouve le rapport de gestion at le
budget et décide d'editar, dès le ler
janvier 1968, la revue « Zivilschutz »
en trois langues. En remplacernent
des membres démissionnaires, l'as-
semblée a élu au Comité centrai Mme
Plattner, de Genève, et M. Pilimeier,
de Saint-Gali. La liaison entre le
Comité oentral et l'armée sera assu-
rée par le colonel-commandainit de
corps Alfred Ernst, qui succède au
colonei-commandant de corps Marius
Corbat, decèdè.

A propos de l'epuration des eaux
che et de pisciculture, la Societe suis-
se des pècheurs sportifs, et la Ligue
suisse pour la protection de la nature
vient de nous accordar son soutien.
Il en va de mème pour la navigatici

Il serait curieux que lors de l'éla-
boration de la loi federale sur la pro-
tection des eaux contre la pollution,
du 16 mars 1965, la Ligue suisse pouir
la protection des eaux, ou les person-
nes qui en font actuellement partie,
n'aient pas été consultées. Si tei est
le cas, il y a manque de coordination
entre les organes officiels, et si la
ligue a été consultée, elle est en par-
tie responsable de la malheureuse ré-
daetjon de l'article.;&_r:die. la loi ..cifcée
plus' haut. Voici le; Texte de oet ar-
ticle :

r« A titre excepticmnel, la Confédé-
ration peut allouer des subventions
pour la création d'installations ser-
vant à protéger les eaux contre la
pollution lorsque des circonstances
particulières l'exigent et que le can-
tera et les communes contribuent à
assurer le financement selcm leurs
possibilités économiques.

» Ces subventions sont notamment
destinées à encourageir la construction
d'installations dont les frais doivent
étre supportés par plusieurs cantons
ou par les communes de plusieurs
cantons. »

Il est difficile de trouver un texte
législatif plus vague et plus imprécis.
En fait, cet article 9 livre les cantons
et les communes à l'arbitraire federai.
Cela est si vrai que la Ligue suisse
pour la protection des eaux recon-
nait qu'une révfsion de cet article est
nécessaire : c'est déjà un grand succès
pour nous. La mème ligue lance d'au-
tre part , officieusement, le bruit
qu 'une révision partielle de cette loi
federale est anvisagée dans de brefs
délais : c'est également un succès de
notre initiative. Enfin, il est intéres-
sant de notar que la Ligue suisse
pour la protection des eaux admet
qu 'il est nécessaire de venir à l'aide
des communes financièrement faibles.
Comme ces buts sont exactement
ceux que nous poursuivons, nous
avons peine à comprendre pouirquoi
la Ligue suisse se déclare contre nous.
Au reste, nous sommes persuadés que
si nous avions renonce à aller de l'a-
vant , l'inacceptable statu quo actuel
qui dure déjà depuis plus de vingt
ans, se serait prolongé pendant d'au-
tres nombreuses années.

Comme nous avons prevu non seu-
lement le subventionnement des tra-
vaux futurs, mais aussi celui des tra-
vaux en cours, et des travaux passes,
il n'y a absolument aucune raison que
notre initiative retarde les choses, et
si nous sommes dans la situation ac-
tuelle , c'est bel et bien à cause des
retards causes par le manque de
moyens financiers: l'article 9 cité plus
haut ne prévoit an effet aucun taux,
et cela doit ètre un exemple unique
dans la législation federale.

Comme l'initiative legislative n'exis-
te pas sur le terrain federai , force
nous est d'utiliser l'initiative consti-
tutionnelle. Comme notre texte, vo-
lontairement très complet, est muni
de la clause de retrait , rien n 'em-
pèche d'éviter son insertion dans la
Constitution. pour autant que des pro-
position s acceptables soient faites.

Il n'y a aucun doute que notre ini-
tiative vient à son heure ; par toute
la Suisse, nous avons suscité un grand
écho. Nous vons recu I'appui de
nombreuses grandes sociétés suisses :
on peut citer la Société suisse de pè-
à voile, les plongeurs sous-aquatiques
et nous sommes actuellement en dis-
cussions avec les milieux de l'hòtelle-

rie, de la restauration et du Tóuring.
Il est vraiment regrettable que le seul
groupement qui ait pris ouvertement
position contre nous soit forme préci-
sément de ceux _ dont la tàche primor-
diale semble étre d'épurer au plus
vite nos eaux.

Pour le comité d'action :
Le président : Quartier

.. . :'...y ¦- ¦- -........

La station d'épuration des eaux de Lausanne

Les travaux de la centrale d'épuration des eaux de la ville de Lausanne,
située à Vidy, en bordure de l'autoroute , sont en voie d' achèvement. Cette
station, permettra d'épurer les eaux du Léman et sera utilisèe par de
nombreuses communes de l' agglomératlon lausannoise. Elle sera inaugurée
au mois de mai prochain.

Le Casino de Montreux
Bar - Dancing - Disco-Bar - Salle de jeu

est à nouveau ouvert tous les jours
P 11 L

Inspection militaire
des véhicules à moteur
BERNE (Ats). — Du 17 avril au 27

octobre. le Service des transports et
des troupes de réparation procèderà
de nouveau, dans toute la Suisse, à
l'inepectìon militaire des véhicules à
moteur.

Les détenteure des véhicules sortit
priés de donner suite à la convocatioo
qui leur pairviendra en temps utile.
Les documents exigés doivent abso-
lument ètre apportés. S'ils font dé-
faut, le véhicule ne peut pas ètre ias-
pecté et le dótenteur est alors con-
voqué à une inspection complémen-
taire donit il suipporte les frais.

Lorsque, pour une raison pertinen-
te, un véhicule ne peut pas étre pré-
sente ou qu'il y a impossibilité de le
presentar à l'heure indiquée dans la
convocation, il faut en informar à
temps le Servioe des transports at dea
troupes de réparation à.Berne.
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SIERRE : Garage du Rawyl SA, Tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan,
Tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, Tél. (025) 4 22 44 - GLIS : Franz
Albrechl , Garage des A'Ipes - GRONE : Théoduloz Frères, Garage - MARTIGNY : M. Masolti ,
Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert Dise-
rens , Garage - VISP : Edmond Albrechl, Garage - ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des
Alpes.
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PNEU-SERVICE

Regqmmé été Échange standard
P R I X  NETS

Tél. (027) 2 56 95
Tél. (022) 35 47 66
Tél. (021) 25 72 22
Tel. (021) 51 49 61

550x13 560x13 600x13

26.-

S I O NJ Rue de la Dixence
Rue Adrien Lachenal 26G E N È V E

LAUSANNE-PRILLY
V E V EY
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ON ENGAGÉ:

1 * * ¦ *
de première force , capable de
travailler seul el de prendre des
responsabilités. Possibil ités de se
perfeclionner sur moleurs de
compétition.

1 serrurier - tolìer
en carrosserie , avec bonne pra-
tique de la construction et de
ta soudure.

1 manoeuvre d'ateSier
possédant permis de conduire,
Sge minimum : 25 ans.

1 appresiti
mécanicien - auto

demandò : école secondaire et
¦. - cours d'orientation.

Prendre rendez-vous pour se
présenter muni de certificati.

Atelier sp écialisé :

U. Bonvin & Fils
1963 V é t r o z

P 388 S

On cherche pour joli restaura ne

jeune fille
pour le service. Debutante 17-18
ans acceplée . Place facile. Vie
de famille.

Tél. (027) 5 12 85.

P 28895 S

On cherche pour Montana une

première coiffeuse
Place sfable.

P 28898 S

Restaurant répulé cherche pour
enlrée de suile ou à convenir

Cotnmis de cuisine
Gargon de cuisine - casserol.ier
Jeune fille aide-ménage

Siakire intéressant , belle cham-
bre, excellente mourriture.

Restaurant du Lac de Bret , 1604
Puidoux-Chexbres VD.
Tél. (021) 56 11 26.

Ofa 06.575.03 L

Jeune fille
est demandée pour dif férents
travaux propres at laciles d'ale-
lier. Très bon salaire. Enlrée
tout de suite ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

S' adresser à M. André JOLY ,
lermineur, ancien chef , monlre
Norrac - 1926 Fully.
Tél. (026) 5 38 31 P 65387 S

640 x 13 560x 15

31. — I. 35 41.- 35

ET TOUTES AUTRES DIMENSIONS
Montage gratuit

Pneus neufs toutes marqués

Route de Neuchàtel 12
Av. Gilamont 40

ìMT 1 ———-—— «

_jJ->. _^ Mazouf de chauffage.
f rOHOrilTK nrF- ^^_"dB_____ft

j  J_" l| fc~GM$§SBsL Livraison rapide aux con-
™ 'TSàAJfc ^̂ ^̂  dilions les plus avanfageu-

' —'ses.

"̂ g^—7 Anlhraclfe, coke, briquetles

m I Livraison à domicile en
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(fémù (c___>\ Benzine normale el super.
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l n  ffl «*BB?_E_» _Jì»E
RI "' ' - j __ f ~ sant pour epiciers, reslau-

Concesstonnalre pour le

Valais romand du gaz li-

JSL ÎSLJSL. quide eh bouleilles Agip-

« 11 gas, gaz bulane el pro-

r i  li j  j pane, bouleilles de 13 kg.

fi§^| $M0̂ Emballage plus grand pour

indusfries.

<"=- "~
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Lsomhustia
Micheloud et Udr.sard

SION . Tel. (027) 2 12 47
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Premier établissement pour le soin des rideaux en lous
genres , (aussi en Ny lon). Netloyage , apprèl , lendage de
lous les rideaux garanti sans rétrécissement . Confiez les
au spécialiste

rtiaeauneuj
Mme R. Millius . Wissigen - Sion

Tél. 2 10 37
P 164 S
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L'ASSOCIATION DES MAITRES MENUISIERS
EBÉNISTES ET CHARPENTIERS A 50 ANS

La musique, service à la joie

miiiales. Soulignons gue ce fut à la

Carnet de deuil

Carnet de deuil

Collision... avec un cable

r r

Instant solenne!, celui ou M. Adolphe Wyder regoit , en meme temps que son
diplòme de président d'honneur , le baiser de cette charmante petite fille.

MARTIGNY. — Plus de 150 per-
sonnes participaient dimanche à Mar-
tigny au 50e anniversaire de la fon-
dation de l'Association valaisanne des
maitres-menuisiers, ebénistes et char-
pentiers.

Cette journée coìncidait avec celle
de l'assemblée generale annuelle de
cette corporation et toutes les person-
nalités du monde valaisan de l'indus-
trie du bois y étaient représentées.

Cinquante ans, c'est relativement
peu de choses dans la vie d'urne cor-
poration , lorsque plusieurs d'entre
elles peuvent se targuer d'une exis-
tence plus que centenaire. Et pour-
tant , lorsque Fon sait l'importance
que prend chaque jour l'industrie et
l'artisanat du bois dans notre cacnton,
il n'est que justice de rendre hom-
mage à la vitalité étonnante de l'une
de nos association s patronales des
plus actives.

L'assemblée administrative
Après la messe célébrée par Mgr

Lovey en la chapeiie du Saint-Ber-
nard , les membres de l'association se
xendirent à l'Hotel de Ville pour l'as-
semblée generale annuelle. Les trac-
tandas prévus à l'ordre du jour furent

wmmmmmmMmmàmmmmmmm *mxx?ì
Durant les festivltés qui mar- .
| quèrent ce cinquantième anni-
li versaire , M.  Adolphe Wyder eut \

le plaisir de féliciter particu - ||
I lièrement cinq nouveaux mai- s|
1 tres menuisiers , ebénistes ou

charpentiers , qui recevaient le
I jour mème leur diplòme de 5j
| maitris e des mains de M. ¦¦¦

Rittmann , président de la Fédé-
ration romande.

Nous adressons aussi nos P
I chaleureuses félicitations à MM.  S
I Pierre Vaudan , Bagnes , Amé-
I dèe Berrut , Vouvry, Jean-Bap-

tiste Carruzzo , Chamoson , Lau-
rent Maret , Fully, et Jacques
Rausis , Orsières , en leur souhai-
tant une carrière plein-e de sa-
tisfaction dans leur beau mé-
tier.

I. H

rapidement traités , pou r arriver à
l'objet le plus important des délibéra-
tions : l'élection dn nouveau comité.

Il y a vingt ans , M. Adol phe Wyder,
charpentier bien connu dans tout le
canton , prenait en main les destinées
de l'Association cantonale des mai-
tres-menuisiers, ebénistes et charpen-
tiers . Les orateurs de cette journée
du cinquantenaire ont tour à tour
dit les efforts.  les peines et les joies
que M. Wyder a éprouvés en vingt
années de présidence. Au cours de
l'assemblée , le vice-président de l' as-
sociation. M. Francois Dirac , prouva
au nom de toutes les personnes pré-
sentes la gratitude de l ' association, em
proposant à l'assemblée d' acclamer un
président d'honneu r en la personne
de M. Wyder.

La succession de M. Wyder . pré-
parèe depuis quelque te.mps déjà. fut
rèsolue par la présentation d'un can-
didat au-dessus de tout éloge : M.
Georges Morisod, de Vernayaz. Los
accia mations des membres dirent as-
sez en quelle estime est tenue cette
per sonnalité de l ' industrie valaisanne.

A ses còtés. au sein du comité can-
tonal. nous trouvons les personnes
suivantes M. Zeno Perrin , Val-d'Il-
liez ; M. Francois Dirac. Saint-Mau-
rice . M. Jean-Claude Peyla. Marti-
gny ; M. Pierre Vaudan . Charrat ; M
Robert Fauchére. Evolène ; M. Ed-
mond Amherdt. Sion : M. Osca r Mu-
dry. Venthòne : M. Benjamin Cina
Montana

Les différentes commissions furen t
également reconstituèes, dans un très
bon esprit de collaboration. en faisant
appel à divers membres qui secon-
deront efficacement leurs collègues du
co-nìté.

Avant de ci ore l' assemblée. M. Wy-

der tint à céder la parole a M.
Edouard Morand , président de M<ar-
tigny, qui rappela en termes fort élé-
gants l'importance des professions du
bois et qui invita les participants à
partager le vin d'honneur offert parr
la Municipalité.

Au cours du banquet qui fut servi
dans la grande salle du Casino, de
nombreux orateurs furent entendus,
présentes avec un humour réjouis-
sant par le dynamique M. Francois
Dirac.

Parmi les nombreuses personnalités
qui participaient à cette agape, nous
avons remarqué la présence de Mgr
Lovey, prévót du Grand-Saint-Ber-
nard , de M. Eduardo Masini, vice-
consul d'Italie , de M. Edouard Mo-
rand , présiden t de Martigny, de M.
Joseph Gaudard , président du Grand
Conseil , de M. Jean Métry, chef de
l'Office cantonal du travail, ainsi que
du président et du secrétaire de la
Fédération romande des menuisiers,
MM. Ritzmanin et Paohe, de M. Hya-
cinthe Amacker, président des Arts et
Métiers et de M. Pierre Colombara
qui représentait les associations affi-
liées au Bureau des métiers.

Ces différentes personnalités eurent
l'oceasion d'exprimer tout l'intérèt
qu 'ils portent au développement de
l'association et de féliciter M. Wyder
pour l'energie avec laquelle il s'y est
employé durant vingt années.

Honneur aux pionniers
Il appartenait à M. Adolphe Wyder

de faire revivre pour les personnes
présentes, les heures glorieuses qui
ont prèside à la fondation de l'Asso-
ciation des maitres-menuisiers, ebé-
nistes et charpentiers. Il s'acquitta de
sa tàche avec la sobriété de mots et
l'objectivité que nous lui connaissons,
avec aussi une grande émotion à
l'évocation des grands noms de ceux
qui ont ceuvre, contre vents et marées,
pour donner à l'association d'aujour-
d'hui la solidité d'un véritable corps
constitue.

Le 23 décembre 1917, dains le petit
oafé de la Pianta , à Sion, eut lieu,
sans grande cérémonie, l'assemblée
constitutrice de l'association . Selon le
protocole, il y fut pari e d'un transfert
de fonds dans une nouvelle caisse de
l' association . ce qui tendrait à prou-
ver qu 'il y eut un groupement anté-
rieur. Aucun écrit ne vient pourtant
appuyer cette thèse. Et aujourd'hui ,
il est de notre devoir de rendre hom-
mage à ce.? pionniers qui . dans une
période f ort trouble comme le fut l'an-
née 1017. en pleine guerre mondiale ,
ont eu ie courage de se réunir pour
discute r de la formation profession-
nelle des ouvriers . de la formation des
apprenlis el de la création d'une asso-
cia 'ion patronale.

A cette premiere séance constitu-
tive a laquelle pai 'ticipait. pour le
Haut-Valais.  M. Albert Gerfschen
pére fut élu comme président de l' as-
sociation M Felix Porcellana , tandis
que M. Possa y fut  désigné comme
secrétaire.

Quelques mois plus tard. une réu-
nion se t int  a Martigny. où il fut  for-
tement question de l'élabnration d' un
tarif  pour les prix. Fait significati"
der peti ts  désagrément s que rencon-
traient alors les délégués des dif fé-
rentes récinm s : M. Gertschen ne puf.
assister à cette assemblée, par suite
dr la grande quan t i t é  de neige qui
avait bloqué la circulation des trains

A l' assemblée de 1018. l' association
avait  pris de l' ampleur et l' on relève
lf. présence de 21 membres. dont 5
délégués de la résion haut-valaisanne
M Albert Gertschen pére v est ehi
à l' unanimité  prés ident de l'Associa-
tion cantonale. La décision est prise
d' aff i l ier  la section du Valais romand
à In Fédération romande des maitres-
menuisiers. ebénistes et charpentiers.
et la section du Haut-Valais à la Fé-
dération suisse allemande.

A l'assemblée du 21 avril 1919, on
npprend que le tarif de l'heure de rè-

gie est fixé à 2 francs et que l honaire
de travail a été fixé à 50 heures par
semaine.

En assemblée generale du 5 aoùt
1919, il est question des premières
entrevues avec les syndicats ouvriers,
et il esit décide de fixer pour tout le
Valais romand l'hocaire de travail à
50 heures par semaine, avec une ai-
location de 25 % lorsque oet horaire
est dépasse. Il y est également prévu
de couvrir les frais de déplacement
des ouvriers. Dans la mème année, la
décision est prise d'accorder au secré-
taire de l'association , M. Rossa, une
indemnité de 100 francs par an pouT
son travail.

Lors de l'assemblée du 9 mai 1920,
ie protocole nous apprend que l'asso-
ciation comptait alors 57 membres.

Mais au cours des années suivantes,
cet engouement deva ilt céder la plaice
à un désintéressement generali et les
assemblees suivantes, malgré tous les
efforts du comité compose de MM.
Porcellana, Woeffray, Reichenbach,
Rossa et Moix , devaient ètres tenues
avec une participation réduite.

Le 13 avril 1928, M. Woeffray cède
la présidence à M. Bernard Moix, tan-
dis que M. Horace Rossa est nommé
secrétaire-caissier.

La crise économique, à partir de
l'année 1932, ne semble pas réveiller
l' intérèt des collègues pour l'associa-
tion. Un hommage particulier, en pas-
sant, au comité d'alors, qui ne se late-
sa jamais décourager par le défai-
tisme generali.

En 1937, après dix ans d'activité, M.
Bernard Moix quitte la présidence
tout en restant membre du comité, et
c'est M. Emile Amherdit qui repri t en
main les destinées de l'association.

Une reprise d'intérèt semble se ma-
nifesta- dès 1938 puisque 35 membres
prennent part à l'assemblée du 3 avril.
La Deuxième Guerre mondiale inter-
rompit malheureusement cette reprise
d'activité jusqu 'en 1941. date à la-
quelle M. Amherdt passa la prési-
dence à M. Marcel Papilloud. Cette
année-là , également, fut décidée la
création de la Caisse d'allocations fa-

meme assemblée què'i.fut présente' le
deuxième secrétaire !̂ ermanent du
Burea u des métiers, M. Elie Udry, qui
resta en poste ju squ'en 1943, avant de
céder la place à M. Pierre Imboden.
qui prit la tète du Bureau des métiers!
En 1946, lui succédait M. Franz Taiana
qui assume encore aujourd 'hui avec
une rare compétence la mème fonc-
tion.

Après M. PapiHoud, ce fut le tour
de M. Charles Antille de reprendre
les rènes de l'association, remplacé
qu'il fut en 1948 par M. Adolphe Wy-
der, le dynamique président sortant

Avant de terminer son exposé histo-
rique, M. Wyder salua la venue à la
direction generale du Bureau des mé-
tiers, de M. Germain Veuthey, ancien
chef de l'Office social cantonal et
chef du personnel des Raffineries du
Rhóne.

En appelant sur l'association Ies
bienfaits de la protection divine, M.
Wyder rendit un hommage recon-
naissant , au nom de toutes les per-
sonnes présentes, à ces glorieux pion-
niers qui ont travaillé dès 1917, à la
création de cette corporation dans des
périodes difficiles et qui ont su resis-
ter malgré les difficultés sans nom-
bre.

RIDDES (FAV) — De Riddes, nous
apprenons le décès survenu , à l'àge
de 26 ans , de Mlle Sonia Gillioz.

Cette jeune fille qui s'en est allée
après une très longue maladie, était
la fille ainée de M. Pau . Gillioz. qui a
une entreprise de transports.

L'ensevelissement aura lieu demain
mardi à 10 h . 15, à Riddes.

A la famille endeuiliée. nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

SAXON — Nous apprenons de
Saxon le décès de Mme Marie Per-
rier , née Pedroni. Agée de 74 ans,
la defunte était' aimée de toute la
population. Elle était la veuve de
l' ancien chef de gare de Chamoson.
M. Alphonse Perrier , et la belle-
sceur de M. Edmond Mottier , ancien
député et juge de commune. Son
neveu , M. Alphonse Pedroni , est vice-
président de la commune de Saxon.

A toute sa parente , nous présen-
tons nos sincères condoléances .

ORSIÈRES (Pj) — Samed i dernier ,
vers 19 heures , alors qu 'il se dirigeait
vers la gare d'Orsières pour y pren-
dre son service, M. Nestor Pellou-
choud , employé M.-O., entra malen-
contreusement en collision avec un
cable de hauban. Il souffre de bles-
sures aux lèvres et a eu plusieurs
dents cassés par la tempéte de neige.

Apres la passation des pouvoirs. l'ancien président, M. Adolphe Wyder, devise
amicalement avec M. Georges Morisod , nouveau président de l'Association

valaisanne des maitres-menuisiers, ebénistes et charpentiers.

SALVAN. — C'est par cette pro-
fession de foi d'un grand musicien
disparu que le président de la Fan-
fare municipale de Salvan, M. Cesar
Revaz, définit samedi soir devant une
salle comble les buts et les propos de
sa société en general et de cette soi-
rée-concert en particulier. Aupara-
vant, la marche d'ouverture conduite
par le sous-directeur Jacques Revaz
avait déjà démontré que le groupe de
cinquante musiciens — dont une di-
zaine de musiciennes — que nous
avions le plaisir d'écouter n'engen-
drait pas la mélancolie.

Dans son alloeution, le président
rendit hommage à l'un des membres,
M. Joseph Rossier, qui totalise oette
année quarante ans de musique dont
la bonne moitié dans la fanfare de
Salvan. Deux jeunes, Jacques Revaz
et Jean-Marie Fournier, recurent leur
première etoile de fidélité. Nous les
en félicitons vivement.

De l'excellent programme musical
qui nous était propose, il faut retenir,
en plus du ton joyeux de toutes les
ceuvres, une valeur .éclectique cer-
taine. L'amateur peut en effet s'éton-
ner de trouver à la mème affiche une
ouverture de Rossini et un arrange-
ment de « My fair Lady ». La. virtuo-
sité pure, qui est nécessaire à l'inter-
prétation de la première et le sens die _ . ,  .
.¦;.¦.¦- .-*..#f.,-...-st ' ¦-v^S^Ssé&^Wrjj '̂̂  affe ? 
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Sous la direction de M. Jean Monod, les musiciens de la Fanfare municipale
de Salvan ont charme leur auditoire.

MARTIGNY. — Nous apprenons
avec plaisir que notre excellent
confrère Gerald Rudaz fète aujour-
d'hui le vingtième anniversaire de
son entrée comme rédacteur au jour-
nal « Le Confédéré ».

Un tel jubilé constitu e un fait suf-
fisamment rare pour qu 'on le signalé,
et M. Rudaz , dans sa modestie, vou-
dra bien nous pardonner d'en faire
état auj ourd'hui.

la syncope et de la dissonance qui ca-
ractérise la deuxième, forment une
dualité certaine. L'intention de M.
Monod n'est certes pas de saorifier à
tous les genres, mais bien plutót de
donner à tous ses musiciens une plei-
ne possibilité d'expression. Le public
averti put s'en rendre compte : elle
atteignit parfaitement san but.

C'est pourtant dans des ceuvres tel-
les que « Trois Joyeux Marins », «Am-
parito Roca », « Wiener Buerger » et
autres airs entraìnants, que nous re-
trouvions, déliée de tout artifice, la
joyeuse virtuosité des musiciens de la
fanfare de Salvan.

En résumé, nous avons trouve sa-
medi soir l'aboutissement du travail
très sérieux de chacun, sous l'experte
baguette de M. Monod. Une certaine
délicatesse d'interprétation, une gran-
de science du dédoublement des re-
gistres, de très bons éléments à tous
les instruments, telles furent les im-
pressions laissèes pair oe concert trop
tòt termine.

En fin de soiree, des jeunes d«
Salvan présentaient au public une co-
médie policière en trois actes, qui fut
vivement applaudie. Les valeurs artis-
tiques sont loin de disparaitre à Sal-
van et cela est infiniment réjouissant.

M. Gerald Rudaz, qui est depuis
l'epoque héroi'que un élément remar-
quable de la presse valaisanne, fait
également partie de la Commission
romande pour la formation profes-
sionnelle des journalistes , et a ainsi
l'oceasion de mettre ses connaissances
au service de la communauté.

Nos vceux l'accompagnent dans sa
brillante carrière.

Notre photo : M. Gerald Rudaz.

UN JUBILÉ QUI COfVIPTE
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Mercédès-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
classe de

Mercédès-Benz
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Ces prestigieuses voitures Au nombre des réalisations Plus de sécurité, mécanique
annoncant réellement nouvelles, vous noterez plus puissante et encore
line classe nouvelle. Car tout encore le système compen- plus silencieuse, davantage
est nouveau en elles: sateur hydropneumatique de confort, intérieur plus
l'admlrable carrosserie (en du niveau, les freins à spacieux, agencement plus
dedans comme au dehors) disque aux quatre roues, le luxueux et un style à
et les moteurs 2,5 litres régulateur de freinage em- l'épreuve des ans: telles
qui atteignent 180 et pèchant le blocage des roues sont les principales
190 km/h — et cela avec arrière, la servo-direction caractéristiques des modèles
13 CV fiscaux seulement. montée en sèrie, etc. Mercédès-Benz 250.

*Prixindicatifs. Boite automa
250 5 Bmousinie 13/146 ch 250 SE limousine 13/170 eh tique DB cuntit! supplément.
(SAE) Fr. _ _,950.— * (SAE) Fr. 24.900.— * _____________

GARAGE HEDIGER ¦ SION
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S

L'ensemble pratique
da 2 i 16 a rv»

pour 8 ams :

blazer Fr. 45.— I
veston sport Fr. 58.— ||
pantalon TR'EVIRA Fr. 35.- M

La Croisée S10 N »̂
Î MM<___3__2_$__S__£_ì__É__ì_ÉÌlAf

érMtf &rf iJiWWSmÉEéMmMSèwmmt SION
P 108 S

A louer sur l'a Place Centrate (Martigny Ville)
à partir du 1,4.67 |

APPARTEMENT NEUF
tout confort, 5 chambres, une rndépe'ndante
pouvani élre ulilisée comme bureau, cuisine
moderne, bain, WC Indépendant (machine à
laver).
A la rouite du Guercet, dès le 1.6.67

APPARTEMENT
4 '/_ pièces, bain, toul confort , machine _
laver automaHqu*. Place de jeux pour enfanits.
Me Edmond Sauthier, avocat et notaire, Mar-
tigny, tél. (026) 2 34 01.

P 65389 S

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR - LIYREUR
coriSrcienc ieux e. travailleur, posséc_ant per-
mis poids lourds.

Nous offrons un travail bien rétribué.

S'adresser : Francis Bruttin, Eaux Minérales,
1950 Sion - Tél. (027) 2 15 48 P 28322 S
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FABRIQUE SUISSE
cherche pour te VALAIS

REPRÉSENTANTS
pour visitor notre clientèle particulier».

Faire offres écrifes sous chilfres PB 28875 è
Publicitas - 1950 SION.

Me JACQUES ZIMMERMANN
Avocai et Nota ire

a SION

esil assuré la collaboration de

Me JEAN-MARC GAIST
Avocai et Notaire

dès le 15 mare 1967

Rue des Cèdres 5, tél. (027) 2 20 20

P 28896 S

* * - S I Irv /74 A VENDRE

Mcest si simple. % u ,,*VJV lf Mercedes

V>. / 
Tel. (027) 2 45 81

* /fes6« \̂ FENETRES

/\SLI \ ET V0LETS
/ \l_f__llH__ A. \ provenant d Pi n e

f i  ¦?.':-, I |K\ \\ Tel. (027) 8 14 87

fy  ^ i!Bk \ \ Machines à

Fr. 458.IR ÉEÌP

•̂ ^  ̂ Tel . (027) 2 10 63
__. ^ »_fc • ON CHERCHE

38 Qfc è « bandeau rouge» à loue
grimpe... grimpe... grimpe...! chalet

SION, A. Frass, Garage de 2 Collines - M. Lochmatter, si possible du 15
Grand-Pont -ARDON, F. Roh - BRIG, C. Parlel - GAMPEL, iuillet au 15 aoùl.
B. Bellwald - MARTIGNY, J. Fardel - MONTHEY, A. Meynet
- RECHY, M. Rossier - ST-MAURICE, A. Emery - SUSTEN. m l021> l is w

M. Meichfry - VIEGE, B. Furrer. P 4918 X P 1182 S

ON CHERCHE

un chauffeur de trax
et un chauffeur
de pelle mécanique

Tel. (027) 5 09 24 ou 5 10 72

P 28849 S

Amis des timbres Ld BOUFSe

A du Timbre
™ est transférée

PLACE CENTRALE Noi
Heures d'ouverture : lundi de 14 h. à 18 h. 30 ; mardi et
jeudi de 8 h. _ 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 ; mercredi el
vendredi de 8 h. à 12 h. ef de 14 h. à 21 h. ; samedi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à17 h.

P 531 S

VENTE PI A NIK m?
LOCATION ¦ IHIlUQ OCCASION

Accordage, ré panalions, pose de sourdine, etc.
La maison spécialisée qui fravaille uniquement sur le

piano.

SCHROETER RENE - SION - Tél. [027] 2 39 26

AVIS

Le magasin est transféré à l'Avenue de France,
Bài. Condémines A, vis-à-vis de la patinoire.

P 28890 S

Votre woittire
vous doit
la sécueritcU-̂
Votre garagiste connait votre III X^ ^\
voiture ! Il sait lui donner tous |[ / /^J
les soins qu'elle exige pour Ij ~'~"f*a^^wJ@li

^i
!

votre sécurité. li V *̂tmr lì
Dans votre intérét , confiez \, \^_ /̂
votre voiture exclusivement à ^rk

votrTeV—^
y garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance.

Simca
1500 GLS
1966, 18.000 km.,
de couleur rouge,
inférieur noir, à l'é-
tat de neuf.

S'adr. : Garage U.
BONVIN & FILS -
VÉTROZ.
Tél. (027) 8 15 43

P 388 S

A VENDRE
d'occasion

1 Ford
Taunus
12MTS
1964 , avec accesso ,
r&s .

1 VW 1200
1962, parfail éfaf.
Tél. (027) 2 55 83

P 17420 S

A vendre a Monta
na-Village

1 chalet
comprenant 2 ap-
partemenls de 3
chambres à 2 lits,
cuisine, cave , gara-
ge, avec tout le
confori.
Prix : Fr. 97 000.—

Pour trailer s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.06 L

A REMETTRE près
de Sion

cafe
a très bonnes con-
ditions.

Pouf fraiter s'adres-
ser à l'A gence im-
mob. Cesar Miche-
loud - Sion.

Tél. (027] 2 26 08

Ofa 06.651.07 L
A vendre aux
Mayens de Riddes

2800 m2

terrain
à bàtir
altitude 1300 m.
Prix 8.— fr. le m2
Pour fraiter s'adres-
ser à l'Agente Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.07 L
A VENDRE à TOR-
GON parcelle de

terrain
1300 m2, très bien
située.

Tél. (025) 4 23 42
P 28723 S

A vendre à Magnol
(Véfroz)

1 PART
D'IMMEUBLE
comprenant 4 cham-
bres, 1 cuisine, ca-
ve, galetas, grange,
2 remises .
Prix Fr. 30 00.^

Pour tralter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

Opel
Record
65, 45 000 km.

A. Ruppen, Veyras.
Tél. (027) 5 16 60.

P 316 S

Opel
Kadett
67, de Luxe, 4 por-
les.

A. Ruppen, Veyras ,
Tél. (027) 5 16 60.

P 316 S

A vendre à
Vétroz

terram
pour villa
ou locatif
comp lètement équi-
pe 3744 m2 _. 32.—
Fr . le m2
Pour trailer s 'adres-
ser à l'agence im-
mobiliare Cesar Mi-
cheloud Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L
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Comptoir de Martigny : foire-exposition du valais
Le Comptoir 1966 a ete place sous

le signe bénéfique du chiffre « 7 » .
L'espoir mis sur cette circonstance a
été réalisé , gràce à la collaboration de
l' invite d 'honneur:  le Tessin , de Swis-
sair qui occupait le pavillon d'hon-
neur avec le thème « Jeunesse et
aviation », des exposants qui chaque
année font un effort nouveau pour la
présentation de leurs stands . das au-
torités , sociétés et groupements qui
participent directement ou indirecte-
ment à l' organisation de notre foire
et au programme des manifestations.

Le nombre des stands a passe de
194 en 1965 a 227 en 1966 ; celui des
visiteurs atteint 51 500 contre 47 786
l'année précédente. C'est la confirma-
tion de l'intérèt évident que rencon-
tre notre manifestation tant e:n Valais
qu 'à l' extérieur du canton. Les nom-
breu x avis donnés par les autorités ,
les invités et la presse viennent en-
core l'attester. C'est certainement la
meilleure récompense qui peut ètre
faite à tous ceux qui collaborent avec
le comité d'organisation ou qui le
soutiennent par leur patronage ou
leur participation aux diverses mani- „,„_^„,™,„
festations durant les 9 jours de l'ex- L'INVITE D'HONNEUR
position. L'invite d'honneur de 1967 sera le

Une fois de plus, la meteorologie a canton de Berne avec qui le comité
été favorable pour la journée offi- a déjà pris de très bons contacts.
cielle qui s'est déroulée avec l'enthou- Berne déléguera des groupes repré-

siasme et la gaiete qu ont apportes
nos amis tessinois, présents la veille
de l'ouverture déjà pour une soirée
au Casino Etoile, puis durant les 9
jours du Comptoir par une exposi-
tion d'art à l'Hotel de Ville et un
grottino dans l'enceinte de la foire.

Le pavillon d'honneur ocoupé par
Swissair a certainement interesse tous
les visiteurs à cette formule moderne
d'activité qu 'est l' aviation.

Tout au long de la semaine un pro-
gramme intéressant d'assemblées, de
manifestations culturelles et spoi-tives,
de conférences et con certs, ont consr
titué un suppor t intéressant pour la
clientèle du Comptoir. Un effort peut
ètre encore fait dans ce sens, qui doit
profiter non seulement au Comptoir
et à la ville de Martigny, mais égale-
ment au canton tout entier.

Comme annoncé dans le précédent
rapport . l'augmentation de la surface
d'expositicn a pu ètre réalisée gràce
à la compréhension et à la collabora-
tion de la Municipalité , par l'installa-
tion d'une nouvelle halle en continui-
té du pavillon d'honneur coté Forclaz.

sentatifs des différentes régions du
canton pour la journée officielle, ins-
tallerà un restaurant typique dans
l'enceinte du Comptoir et projette
d'organiser une exposition d'horloge-
rie dans la salle de l'Hotel de Ville.
La B.E.A., grande foire-exposition an-
nuelle de Berne nous a spontanémeint
offert sa collaboration pour aider à
résaudire des problèmes communs,
spécialement dans le domaine de la
construction.

Différentes possibilités sont offertes
pour occuper le pavillon d'honneur,
si bien que pour l'année 1968 la Ré-
publique d'Afriqu e du Sud s'est déjà
officiellement inserite,

C'est ici que se place la demandé
expresse du comité d'organisation aux
comi tés, aux membres des sociétés
partenaires du Comptoir et aux expo-
sants également afin que ch&oiun se
fixe comme objectif d'amenear durant
les prochains comptoirs une assem-
blée, une séance ou une manifesta-
tion à Martigny. Nous avons tous l'oc-
easion et la possibilité de le faille en
intervenant dans nos secteurs d'acti-
vité professionnelle, par le canal des
sociétés économiques, oulturelles, spor-
tive? auxquelles nous appartanons. Le
comité est persuade qu'en ayant cet
objectif présent à l'esprit, l'oceasion
sera certainement fournie lors d'as-
semblées générales, de délégations sur
le pian cantonal ou le pian suisse, de
relations d'affaires, de proposer aux
comités ou organisations intéressées,
la candidature du Valais et de Marti-
gny qui s'offre avec un attrait parti-
oulieir lors de notre manifestation
d'automne.

C est oerta.nernent une occasion in-
téressante dont dispose notre canton
et notre ville pour autant, bien en-
tendu, que des manifestations concur-
rentes ne s'organisant pas durant la
mème période en Valais, et que cha-
cune des localités importantes de no-
tre canton veuille bien admettre la
nécessité de faire preuve d'otriginalité
et de collaboration afin -die ne pas
cumuler les manifestations de mème
nature et à la mème date, ce qui sera
finalement profitable à tous.

Le comité d'organisation est persua-
de qu 'avec la collaboratiom de toutes
les bonnes volomtés qui se sont déjà
manifestées et qui pourront encore se
manifester, nous-ppUrróns donner an-
core plus de reliePà"'-la foire-exposi-
tion du Valais qui a, comme l'ont re-
connu nos autorités cantonales, acquis
bonne place dans notre pays.

Le comité est également conscient
que cette place n'a pu ètre obtenue
qu'avec la confiance et I'appu i que lui
téimoignent les autorités cantonales et
communales, les sociétés et groupe-
ments locaux et cantonaux et la pres-
se. L'assemblée generale est l'oceasion
de leur réitérer nos remerciements.

Rendez-vous au 8e Comptoir de
Martigny du 30 septembre au 8 octo-
bre.

ASSEMBLEE DE LA FÉDÉRATION D'HÉRENS
(sulte de la Ire page)

Les livraisons de crème à la cen-
trale de Sion ont atteint 484.000 litres
en 1966 contre 42.1.000 litres en 1965,
soit une progression de 15,2 %.

Les laiteries et alpages ont livré à
la centrale cantonale 469 000 kg. de
fromage gras, soit 16,4 °/o de plus
qu 'en 1965.

Le prix de base du lait au produc-
teur de 53 ct. et par kg. n'a pas subi
de modification en 1966.

Etat san 'rìaire
du cheptel valaisan

L'état sanitaire de notre cheptel bo-
vin peut étre qualifié de bon : l'as-
sainissement du troupeau contre la
tuberculose et le Bang se maintient.
Les réinfections ont été rares en 1966.
Mais la vigilance est recommandée
aux éleveurs pour la brucellose.

Si la Suisse a payé un lourd tribut
à, la fièvre aphteuse, le Valais a été
épargné gràce aux dispositions prises
par notre canton , sous la très com-
petente direction de M. René Cappi ,
vétérinaire cantonal. Les dégàts ont
été limites : 65 bovins , 79 porcs et 16
chèvres ont dù ètre abattus à cause
de ce terrible fléau.

E./ecfif de la Fédération
Durant le dernier exercice , la Fédé-

ration a enregistré la dissolution du
syndicat do Bovernier dont l'effectif
d' animaux inscrits au Herd-Book était
devenu insuffisant.  Par contre , un
nouveau syndicat a été créé à Mar-
tigny-Combe.

La Fédération compte actuellement
70 syndicats avec 3 199 éleveurs affi-
liés et 7 724 animaux du Herd-Book ,
dont 136 taureaux et 7 588 femelles.
Cet effectif accuse une diminution de
825 sujets ou de 9,6 n/o.

Grand bond de l 'insémination
L'insémination , dont la progression

a élé lente de 1963 à 1965, a accompli
un grand bon en 1966. Le nombre des
inséminations a presque doublé , pas-
sant de 700 à 1 434 en 1966.

Les éleveurs comprennent de plus
en plus le ròle de l'insémination pour
obtenir du bétail de qualité tant au
point de vue qualité , aspect que pro-
duction laitière.

Les éleveurs étaient accourus nombreux de tout le canton pour participer aux
débats.

Cotisations et comptes,
remises de prix

Les délégués ont décide de mainte-
nir la mème cotisation annuelle. H
appartenait à M. Carrupt d'offrir un
modeste souvenir à deux secrétaires
de syndicats pour leurs 20 ans d'ac-
tivités. Ont été honorés MM. Vouilloz ,
de Ravoire et Ladouay, d'Orsières.
Nous les félicitons à notre tour.

Deux exposés encore
Cet après-midi très instructif pour

tous les délégués s'est termine par
deux exposés présentes* par M. Mi-
chellod, de la station de zootechnie ,
sur les nouvelles dispositions prises
pour l'inscription du bétail au Herd-
Book et sur les nouvelles dispositions
aussi pour la présentation du bétail
aux divers concours de printemps.

M. Piccot développait le problème
de l'insémination artifi celle et le tes-
tage des taureaux. Ces deux expo-
sés très techniques ont permis à cna^
cun de se rendre compte des résultats
que l'on pouvait obtenir par une sé-
rieuse étude de l'ascendance, des ap-
titudes du taétail soumis à ces exa-
mens qui sont fort longs avant d'ap-
porter des résultats.

Le Valais verrà à nouveau
des matches de reines \

A la suite d'une question posée par
un délégué, M. René Cappi , vétérinai-
re cantonal , a souligné les raisons de
la vaccination antiaptheuse actuelle
de tout notre cheptel. Ce sont ces
mesures qui nous permettent d'évi ter
le pire.

Puis , M. Cappi a pu annoncer que ,
si les résultats de cette vaccination
qui se poursuivra jusqu 'au 10 avril
environ , sont favorable.; il lui serait
possible d'étudier l'organisation de
quatre ou cinq matches de reines pour
ce printemps. M. Cappi se déclare
conscient de l'intérè t touristique de
ces matches , mais il se refuse à ex-
poser notre cheptel si les conditions
d'hygiène ne sont pas remplies. C'est
une mesure très sage à notre avis.

De nombreuses autres questions fu-
ren t encore posées aux orateurs : ils
y répondirent avec plaisir et dans
l'intérèt de tous les participants , mal-
gré l'heure tardive à laquelle cette
assemblée s'est terminée. SP.

Deux pècheurs
chanceux

FULLY (Mt) — L'ouverture de la
pèche a connu un gros succès dans
la région de Martigny et Saxon.
Beaucoup de Vaudois et de Genevois
se trouvaient , en particulier , au bord
du canal de Saillon - Fully. Deux
pècheurs ont eu d^ la chance. Il
s'agit de MM. Guy Dorsaz , agent de
police, qui a attrapé une truite pe-
sant 1 kg., et Raphy Roduit , de Ma-
zembroz , avec huit prises, dont qua-
tre pesant plus d'un kilo. La plus
lourde pesait 1 kg 800.

A travers le Haut-Valais
Une avalanche obsfrue le lit du Rhone

GLETSCH (FAV). — Une grosse
avalanche est descendue de la route
du Grimsel , dans la région de Gletsch ,
obstruant le lit du Rhòne et bouchan t
mème en partie l'entrée du tunnel de
la ligne du Furka-Oberalp.

Notons que chaque année une ava-
lanche se déclenche en cet endroit
mais les habitants de la région sont
tout de méme étonnés de l'importance
de la coulée de cette année.

On procèda aussitót au déblaiement
^e cette masse de neige.

Un pont cède
au passale
d'un camion

FIESCH (FAV). — Dans la ré-
gion de Fiesch , un chemin prive
construit en bois ct qui conduit
à une gravièrc a cède au passa-
ge d'un camion. Le lourd véhi-
cule s'est effondré dans la ri-
vière mais le conducteur a eu le
temps de se dégager. Il est in-
dettine.

Les dégàts matériels sont très
importants puisqu 'ils se montent
à quelque vingt mille francs.
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Première messe a Martigny

MARTIGNY. — En ce magnifique
dimanche des Rameaux, une cérémo-
nie toute de solennité emplissait l'é-
glise paroissiale de notre ville. C'était
hier en effet que le Rd pére Pierre-
Maurice Luisier disait sa première
messe solennelle.

La foule des parenits et des amis, les
sociétés paroissiales , les ARP et de
nombreuses personnalités avaient te-
nu à entourer la famille du nouveau
prètre en ce jour de grande joi e spiri-
tuelle.

Nous avons déjà retracé dans ces co-
lonnes le merveilleux chemin de la
vocation sacerdotale qui emmena Pier-
re-Maurice Luisier de son quartier na-
tal des Epeneys à différentes écoles de
Madri d, Barcelone et Rome.

Auj ourd'hui, sa route arrivé à un

point culminant et il nous reste a lui
souhaiter un sacerdoce dans la joia
de la gràce et à féliciter ses parents,
M. et Mme Alphonse Luisier, du dé-«
vouemen-t qui est le leur.

Notre photo : Au cours de la céré-
monie, le nouveau prètre arttire sur
la paroisse de Martigny la gràce des
bénédictions divines.

Assemb ee FCBB

___<•'' _ .3l 4. S 1UI UC "-WC*!! II» "i. VICI Vii IVV
^

Magni!ique concert choral a Saint-Maurice

Conducteur
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Samedi soir. la grande salle du Col-
lège de St-Maurice était placée sous le
sigma de l'art choral. C'est en effet ce

P'
ST-MAURICE (JJ). — Alors

qu'il circulait sur la route de
Chiètres, qui conduit à l'Insti-
tut de la Pelouse, un automobi-
liste de Bex a accroché une voi-
ture venant en sens inverse, et
a pris immédiatement la fuite.

tut de la Jrelouse, un automoDi- ||
liste de Bex a accroché une voi- ||
ture venant en sens inverse, et |ì
a pris immédiatement la fuite. 1
Après enquète, les gendarmes p
de Bex ont réussi à identifier 8
le conducteur , un ressortissant H
étranger , qui circulait avec une |
voiture sans plaques , sans as- H
surances et , de plus, il n'était 9
pas au bénéfice d'un permis de H
conduire. C'est devant le tribù- -|
nal que cet individu devra s'ex- M
pliquer.
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SAXON (Mt) — Hier, a eu lieu, à
l'hotel Suisse de Saxon l'assemblée
des délégués de la Fédération chré-
tienne sur le bois et le batiment du
Bas-Valais. Présidée par M. Pierre
Chevalley, elle a connu une belle
participation . Nous aurons l'oceasion
d'y revenir.

jour que la Thérésia , d'Epynassey, pré-
sentait sa soirée annuelle, sous la di-
rection de M. Guy Revaz. Ce concert
devait revètir un caractère exception-
nel d'une pairt par la collaboration d«
la Chorale de Monthey et, d'autre part.
gràce à l'énoncé d'un programme des
plus a'btrayants. En prernàère partie, la
chorale d'Epinassey, la Thérésia, inter-
preta avec beaucoup de finesse des»
ceuvres de Wissmer, Corboz, Binet,
Daetwyler et Ammann avant qua les
chceurs de Monthey et d'Epinassey ne
s'assemblenit pour intterpréter tout d'a-
bord « Les Vieux Chalets » de Sohimitt
et L- Broquet et des extraits de Faust,
Pour l'initerprétatipn de ces extraits
du célèbre onera, on avait fait appel,
en plus, à un ensemble d'instruirnisnts
à vent et à des solistes des plus com-
pétents. Sous la baguette de M. F. Du-
bois, musiciens et chanteurs interpré-
tèrent notamment le célèbre « Salut
demeure chaste et pure », les « stro-
phes du Veau d'or », le « Trio du Duel»
et le « Chceur des Soldats ». Rarement
l'art vocal n 'aura été autant à l'hon-
neur dans une salle comme celle de
St-Maurice et gràce à la qualité des
ensembles et des solistes qui ont noms
G. Revaz , R. Fornerod , O. Lagger, ain-
si que Mlle S. Droganti au piano , un
succès fort mérité lui fut offert. A
l'heure actuelle , il est réconfortant de
pouvoir encore assister à de telles dé-
monstrations de ce que peut ètre la
vraie valeur de l'art choral lorsque dea
socié'és se font fort de lui donner tou-
te sa signification. En plus dia ce pro-
gramme. déjà fort complet et fort bril-
lant , la Thérésia avait encore inscrit
dans le cadre de ce concert une ceuvre
de C. St-Saèns, « Les Soldats de Gé-
déon » . évocation biblique pour dou-
blé chceur d'hommes avec accompa-
gnement d'instruments à vent dans un
arrangement de M. P. Kaelin. Une
soirée où la qualité des ceuvres jointe
à une justess e dans l ' interprétation ne
manquèrent  pas d' enthousiasmer un
public nombreux au rendez-vous de la
Thérésia d'Epinassey. Au reste , cette
chorale nous avait déià hab 'tués à des
productions de premier ordre et c'est
avec beaucouD d'intensité que les
chanteu rs surent interpréter des oeu-
vre? d èlica tes el peuplées de difficul-
tés. Un public nombreux , une salle
merveilleuse. véritable écrin pour les
amateurs de belle musique. devaient
faire de cette soirée une véritable
réussite qu 'agrémenta encore la Trou-
pe du Chàtenu en interorétant une
pièce en un acte de A. Gehri : « Une
bonne soirée » . L'art choral est encore
bien vivant dans notre Bas-Valais et
la Thérésia d'Epinassey et la Chorale
de Monthey ont su en donner un exem-
ple pour le moins convaincant. Qu'elles
en soient félicitées chaleureusement !

F G.

Aujourd'hui :
ouverture officieOe

du Simplon
BRIGUE (FAV), — En fin de se-

maine passée , ainsi que nous l'avons
déjà annoncé , les équipes d'ouvriers
qui s'occupaient du déblaiement de la
route du Simplon se sont rencontrées.

En présence des ingénieurs Sidler et
Peter , ainsi que du président de Pro
Sempìone , une petite fète a marque
cette fin des travaux.

L'ouverture officielle est prévue
pour aujourd'hui , lundi. M. von Ro-
ten. conseiller d'Etat , ainsi qu 'un re-
présentant du gouvernement italien
seront présents à la cérémonie d'ou-
verture.

On s'efforoe chaque année d'assurer
l'ouverture du col pour les fètes de
Pàques.



LA G0IFS9.MATI0N A LA PAROISSE REFORMEE

Les confirmants de la paroisse réformée de Sion entourant à l'issue du culte, le Pasteur Bolay (VP)

SION (FAV). — Dimanche, jour
des Rameaux, marquait encore une
autre fète pour la paroisse protestante
de Sion puisque cette j ournée était
consacrée à la confirmation.

17 jeunes gens et jeunes filles ont
confirmé l'engagement de leur bap-
tème.

Oes catéchumènes qui aohevaient
leur seconde armée d'instruction re-
ligieuse sont : Evelyne Boand, Evelyne
Pittier, Laurence Rodel , Suzanne Wie-
land, Daniel Brandt, José Casal , Jac-
ques Cordey, Claude Dénéréaz, Jean-

Pienre Jaccoud , Andreas Koopmann,
Christian Long, Georges Mathys, Beat
Rothermund, Michel Ryser, Jean-
Claude Taniner, Lucien Vannay et Mi-
chel Witschard.

D'autre part, une jeune fille, Mlle
Yvette Lorétan, a re§u le baptème.

M. Robert Demont, conseiller pa-
roissial , a fait une petite introduction
de la cérémonie qui était présidée par
M. le pasteur Charles Bolay.

Les paroissiens ont eu la chance
d'entendre la « Symphonie » de Bal-
dassare Galuppi, interprétée par Ri-

ta Nievergelt (clavecin), Daniel Favre
(hautbois), Rut Meyenrose et Eirich
Mueller (flùte) .

Cette cérémonie religieuse qui coi'n-
cidait avec le culte des Rameaux a
été suivie par un grand nombre de
paroissiens.

La fète s'est poursuivie en famille
et l'on avait profité d'inviter des pa-
rents pour cette occasion.

Brillante soirée de la Rose des Alpes

Toutes pharm. & drag, à Fr. 2.40 la bte./YA\

Le directeur et un
SAVIÈSE. — La « Rose des Alpes »,

qui préparé une fète anniversaire qui
se déroulera encore ce printemps . n 'a
pas, pour autant , negligé son concert
.annuel , eh ! bien , au contraire , les mu-
siciens ont pouponné les onze mor-
ceaux qui composaient le programme.
Cest ce qui ressort de l' audition ge-
nerale de cette soirée à la « grande
salle » de St-Germain : le souci bien
marque par chaque exécutant de ren-
dre au mieux ce qui a été préparé , étu-
die, répété durant les 67 répétitions en
vue de ce concert. Le directeur , M.
Georges Roten , peut ètre fier du suc-
cès qui souleva l'enthousiasme de l'au-
ditoire.

Les marches, telles que « Colonel
Bogey » de Alford . « Alpina » de
Tschuot, « Make Way for Melody » de
Metcaff mettent en relief le superbe
brio de force dans la forme tout en
permettant aux « finesses » de se faire
valoir délicatement. Deux autres mar-
ches, « Bat. fus. 23 » de Walter J., et
« Aux armes Genève » de Micolod ,
plus conventionnelles , engageaient le
dialogue. A Savièse, on ne se contente
pas d'un morceau de résistance, il en
faut deux. L'un était l'ouverture de
« Guillaume Teli » de Rossini et l'au-
tre la « Dame Bianche » , de Boìeldieu.
Il fallait de l'audace pour imposer de
telles ceuvres à des musiciens ama-
teurs. Ils se sont surpasses ces ama-
teurs ; Ies auditeurs n 'en revenaient
pas, aussi est-ce une ovation qui ac-
compagna les chaleureux applaudisse-
ments. Les soli se sont faits remarquer;
on feliciterà les bugles comme les deux
trompettes dans la « Polka de Klaes » ,
« Die beiden Spitzbuban » .

Habitués aux « menus riches », les
musiciens de Savièse onit mis encore
au programme une pièce de théàtre en
int-rmède. « Le Mort vivant » de Al-
bert Anthoine a été rendu avec beau-

Une nouvelle confrérie
à Savièse

vétéran a l'honneur

coup de tempérament par les actrices
et par les acteurs qui savent manier
le tragique comme l'humour. Les cos-
tumes de l'epoque faisaient grand ef-
fet , les dames en crinoline et moult
dentelles, les officiers eh garde. suisses
des régiments à Versailles.

Une scène sans scénario fixe deman-
dait beaucoup d' effort et d'elude pour
établir ies décors appropriés à la pièce.
M. Fernand Luyet, qui s'en était char-
ge, a lait là un tour de force.

On ne fait pas que musique et théà-
tre aux soirées de la « Rose des Al-
pes ». Comme toute autre société , la
« Rose des Alpes » est reconnaissante :
ce soir-là , elle récompensaiit le brillant
directeur M. Roten Georges, député , en
lui o f f ran t  un magnifique plat d'ar-
gent pour ses quinze ans de pupitre.

Et ceux des musiciens qui n'ont pas
manque une seule des 67 répétitions
ont regu un gobelet d'étain en beau
souvenir. Les 4 musiciens qui n 'ont
pas manque une seule des 67 répéti-
tions sont : Dumoulin Basile , Varone
Pierre-Eugène, Dubuis Jean-Jéròme et
Dubuis Benjamin .

Cg

SAVIÈSE — Ce dimanch e, qui etait
aussi la fète de Saint-Joseph , a vu
dans la paroisse de Saint-Germain
de Savièse, la création d'une nou-
velle confrérie. L'initiative en est due
à M. Joseph Reynard de Chandolin.
Elle groupe tout simplement les pa-
roissiens du nom de Joseph. Le pre-
mier noyau comprend déjà 43 Jo-
seph de tout àge, recrutés dans les
différents villages de la commune et
sans distinction d' appartenance poli-
tique ou autre.

La première rencontre eut lieu ce
dimanche , lors d'un office divin que
celebra M. le révérend cure Mayor.

Les confrères se sont réunis en-
suite pour trinquer le premier verre
d'amitié.

Tous nos vceux à la Confrérie de:
Joseph de Savièse. Qu 'elle prospère
pour le bien et la bonne entente !

Si VOUS
digérez

mal,
si vous etes constipe, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise le
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.

Apprentis valaisans a rhonneur
SION. — Samedi a eu lieu à Lau-

sanne, au palais de Beaulieu, la
séance de clòture des cours de l'Ecole
romande de typographie. Représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales et de la profession s'étaient
donne rendez-vpus, , pour saluer une
dernière fois M. Maurice. Heirmaniuz,
directeur, qui prenci .sa retraite après
une activité £ructueus_,,et pour saluer
son successeur, M. Bernard Sauser.

Après les rapports et discours d'u-
sage lors d'une telle manifestation, eut
lieu la distribution' des prix aux élè-
ves les plus méritants, au cours de
laquelle plusieurs apprentis valaisans
furent appelés à se présenter sur le
podium d'honneur pour recevoir le
prix récompensant leur assiduite et
leurs qualités professionnelles. En ca-
tégorie compositeurs, troisième année,
Jean-Yves Sixt , de l'imprimerie A. et
E. Schmid, Sion, obtient le prix d'ap-
plication offert par le groupement des
j eunes typographes valaisans. En qua-
trième année, Gilbert Darbellay, Im-
primerle Moderne, Sion , recoit un
prix pour son exceliente application
durant l'année scolaire, et, en compa-
gnie de Jean-Jacques Rossier, Impri-

merle Gessler SA., Sion,, sont éga-
lement primés pour participation à un
concours de maquiettes pouir la cou-
verture du rapport de la Fédération
suisse des ouvriers relieurs et carton-
niers.

Ohez les conducteurs, première an-
née, Philippe Tauxe, imprimerie Brun
et Delacoste, Monthey, se voient dis-
tinguer, alors qu'en deuxième année
Paul Berthod, Impirirnerie Moderne,
Sion, recoit le prix de la meilleure
moyenne aux examens intermédiaires,
offert par la section vaudoise de la
Fédération suisses des protes, et celui
d'application offert par le groupement
des jeunes typographes valaisans.

Claude Morisod, Imprimerie Saint-
Augustin, Saint-Maurice, obtient le
prix du meilleur rendement pratique
aux examens intermédiaires offert par
la section vaudoise de la SSMI. En
quatrième année, Jacques Epiney, Im-
primerie Sierroise S.A. Sierre, gagne
le prix d'application offert par les
Imprimeries Réunies, Lausanne. Nos
félicitations à tous ces lauréats.

Hug O.

Ouverture annuelle de la pèche aux eanaux

Ligue antituberculeuse
et Colonie de vacances

de Sion
Tous les membres actifs , passifs ct

bienfaiteurs de ces deux ceuvres sont
cordialement invités à assister à l'as-
semblée generale ordinaire qui se
tiendra domain mard i 21 mars à
18 h. 15, à la salle sous l'église du
Sacré-Cceur. à Sion.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée generale du 15 avril 1966 ; SION — Malgré le froid de ce der-
'_ . Rapport d' activité ; nier week-end, les nècheurs de nos
1. Comptes . lecture et commentaires eanaux furent très nombreux au

du caissier , rapport des censeurs
'.. Approbation des comptes ;
.. Budget ;
6. Divers.

Le comité.
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Pour la journée d' ouverture , hier dimanche , le canal de Fully  a principa-
lement connu une très grande animation. (Cani

rendez-vous matinal au bord de l'eau.
Les résultats obtenus en cette pre-

mière journée d'ouverture furent très
satisfaisants pour les chanceux mais

assurement beaucoup moins pour les
autres.

En prenant la moyenne des cap-
tures du jour. ce fut une très gran-
de réussite, ce qui revient tout de mè-
me à dire que nos eanaux sont très
poissonneux et peuvent encore satis-
faire les spécialistes de la gaide.

8 R*
1 Cinq alpinistes |
| « disparus »

sont à Courmayeur
SION (FAV). — La semaine 1

H dernière, on était sans nouvelles ¦
H de cinq alpinistes (4 Allemands i ĵ

I et un St-Gallois), qui étaient par- B
H tis dc Chamonix dans l'intention 1

de faire la haute route.
M. Bruno Bagnoud, d'Air- m

Glaciers, avait survolé une par- i
É

tie du trajet qu 'ils auraient dù [
emprunter, mais sans résultat. 1

On apprenait hier que , à la 1
H suite du mauvais temps ils m

avaient abandonne leur projet I
|| et avaient passe le tunnel du 1
H Mont-Blanc.
H C'est de cet endroit qu 'ils en- 1
^1 voyèrent des cartes postales à &

leurs parents pour les aviser de
H ce changement de programme.
M î 7

Sion - Paris
et Sion - Nice

SION (FAV). — Nous apprenons
que, pour les fètes de Pàques,. la Cie
Air-Glaciers organisé des vote direots
Sion-Paris et Sion-Nice.

Les voyageurs pourront bénéficier
d'un horaire special le jeudi 23, le
vendredi saint et le lundi de Pàques.

Nul doute que ces vols sont appelés
à connaitre un grand succès auprès
du public.

Notons que le voi dure 90 minutes
jusqu'à Paris et 60 minutes jusqu'à
Nice.

Tradition sympathique
AYENT (Gc) . — Chaque ainnee, le

jour des Rameaux, « L'Echo du Ra-
wyl » se produit dans un village de la
commune d'Ayent

Hier, la fanfare s'est produite dans
divers établissements publics 'de Bo-
tyre, sous la direction de M. Auguste
Rey, dans l'après-midi.

GRAIN DE SEL

Transition difficile...
— Quand les enfants quittent

l'école primair e pour entrer au
collège , ils sublssent une transltlon
très dure , d i f f i c i le , impression-
nante.

— Ma f i , e est comme ga...
— Eh bien, mon cher, cela ne

devrait pas ètre «comme ga» ...
— On ne peut rien changer.
— On peut tout changer quand

on veut bien s'en donner la peine.
— C'est vite dit.
— Comprenez bien, mon vieux

que cette manière de faire corres-
pond à la méme transition que l'on
ferai t  faire à un pilote. Prenez
un gars qui n'a j amais pilote que
de petits avions «Piper» et f lan -
quez-le ipso fac to sur un Mirage :
qu'est-ce qui arriverà ?

— II se casserà la figure , cela
va de soi.

— C'est la méme chose po ur un
écolier qui passe de l'école pri-
maire au collège.

— Pour un pilote on fai t  ce que
l'on appelle des «vols de transi-
tion». Il passe du Piper au P3,
du P3 au Morane, du Morane au
Vampire, du Vampire au Venom,
du Venom au Hunter, du Hunter
au Mirage. Cest cela la transition.
On y va d'étape en étape, d'en bas
jusqu 'en haut.

— Donc, vous admettez que l'on
ne peut pas pllo ter de gros en-
gins si l'on n'a pas appris à mani-
puler les intermédiaires. Itou pour
le collège. Nous devrlons avoir des
classés de préparati on mieux a-
daptées aux probl èmes en face
desquels se trouve soudalnement le
jeun e collé glen. La pratique ac-
tuelle équivaut à l'assommoir.

— N' exagérons rien...
— Vous dites cela par ce que

vous n'ètes pas concerné.
— C'est vrai !
— Demandez donc aux par ents

des élèves ce qu'ils en pensen t.
Et aux jeunes collégiens aussi. Ces
derniers fon t  figure de boxeurs
mis K.-O. Quant aux p arents, Us
s'affolent. Les uns battent les jeu -
nes qui ne suivent pas, les autres
les réprimandent, il y en, a qui
sont déprimés.

— Le tableau est noir.
— Je vous jure que je ne p eims

pas le diable sur la muratile. La
situation est telle qu'elle demandé
à étre revue. Je voudrais vous y
voir, vous, face à l'allemand, au la-
tin et aux autres branches nou-
velles qui vous tombent dessus
sans compter que le fait  d'avoir
simplement quitte l'école prim aire
pour le collège est une transition
psychologlque qui agit déjà "sur
l' enfant.

— Ménandre , j'ignore ces choses-
là.

— Ca se volt...
— Eh bien, espérons que des pa-

rents voudront bien s'exprimer sur
cette af fa ire . Ils le feront s'ils le
jugent nécessaire. Pour autant
encore qu'ils s'intéressent à ces
problèmes...

Isandre.

Accrochage
SION (CS). — Hier soir vere 19 h,

à la hauteur du café des Marronniers,
avenue Ritz, deux voitures valaisan-
nes se sont accrochées _



De Monthey au Lac

Assemblée de la jeunesse radicale
La Jeunesse radicale dc Monthey a

tenu récemment son assemblée gene-
rale annuelle dans les locaux du
:afé de la Place à Monthey. Vingt-
;ept personnes avaient répondu pré-
sent et c'est le président de la *JR
nontheysanne , M. R. Vionnet , qui ou-
/rit les débats à 20 h. 15 en relevant
a présence de membres de l'auto-
•ité et, notamment , de M. L.-Cl. Mar-
in , président des JR suisses et con-
;eiller communal. L'ordre du jour
itant respecté, c'est ensuite à M. C.
Jerrod qu 'il appartenait de donner
ecture du protocole de la dernière
issemblée de mars 1966. Le secrétaire
levait se voir décharger , aucune re-
narque n 'ayant été formulée à son
igard. Le point suivant de l'ordre du
our appelait le rapport du prési-
lent et c'est à cette occasion que
IL.Vionnet devait mettre en exergue
a nécessité d'un recrutement parmi
es jeunes et demander aux ainès de
sur faire confiance. Résumant en-
uite l'activité de la section durant
'année 1966, M. Vionnet relève la
rarticipation au congrès de la JRS,
a représentation de la section dans
5 cadre des manifestations • sur le
Jan cantonal. Sur le pian locai , la
.R. de Monthey a participe à diffé-
entes assemblees du parti ou à des
orties ainsi qu 'à des séances de
apport concernant l'activité des JR
U Conseil general et des différentes
ommissions communales. A la suite
e ce rapport , les discussions traitè-
ent notamment des commissions spé-
iales de la gauche du Conseil géné-
al. Le président de la JR devait voir
on rapport accepté et les applaudis-
ements chaleureux qui lui furent
dressés sont un gage de l'estime et
e la confiance que lui témoignent
_s JR de Monthey pour son travail

inlassable et son dévouement.
Plusieurs rapports traitent ensuite

notamment des finances de la section
à la téte desquelles M. J.-P. Dela-
costc accomplit son róle de caissier
avec autant de bienveillance et de
dévouement que d'intérèt pour la
section. Le rapport consacré ensuite à
l'activité des JR au sein du groupe
JR du Conseil general est présente
par M. L.-Cl. Martin avant que le pré-
sident ne donne connaissance aux mem-
bres présents de l'activité des JR'dans
le cadre de; commissions communales.
Parm i ces commissions, certaines mé-
ritent un véritable « coup de cha-
peau » pour le travail accompli, mais,
malheureusement , il appert que d' au-
tres n 'ont pas témoignée d'une acti-
vité particulièrement constructive au
cours de l' exercice écoulé. Les nomi-
nations statu taires devaient occuper
la suite de l'ordre du jour et, trois
démissions ayant été enregistrées , il
y avait lieu de procéder à de nou-
velles nominations. C'est ainsi que
MM. M. Cretton , F. Parchet et F.
George se voient confier un mandat
dans le cadre du comité. La réparti-
tion des charges se fera à l'oceasion
de la prochaine séance du comité.
Les autres membres du comité de-
meurent en place et c'est avec satis-
faction que l' assemblée voit M. Vion-
net renouveler son mandat pour une
nouvelle période de deux ans. Le
programme d'activité 1967 est ensuite
esquissé avant que les divers ne
donnent lieu à diverses interpella-
tions. Aux environs de 22 h. .30, le
président lève la séance après que M.
Mèdico , président du parti , ait re-
mercié la Jeunesse pour le travail
qu 'elle accomplit , tout en l'encoura-
geant à maintenir eette activité.

CERNIERE AUDITiON AU CONSERVATOIRE

^*m *.

' I
SION — La dernière audition au Conservatoire cantonal de musique

) ait un caractère special : ce f u t  le chant qui eut les honneurs de la
sirée. Aussi la voix d'une délicieus e chanteuse voulait-elle ne pas se
isser intimider. Elle y a réussi.

Les élèves de violon et de la contrebasse ont fait preuve d'un sens
usical sur servi par une technique souple , soucleuse de l'harmonie.

Tous les compliments également au duo. Le rép ertoire valaisan s'est
irichi de ces nouveaux venus sur les tréteaux.

Les trous
peuvent-ils

tenir
au chaud ?

Oui , la chaleur d'un tricot ne depend pas forcément de
la finesse de la maille. Un tissu hermétique est méme
malsain.
Le matelas d'air est le meilleur des isolants. C'est d'ail-
leurs une des raisons pour lesquelles les briques ont des
trous ! La brique est un des moyens de construction les
plus simples, donc les moins coùteux , les plus sains, donc
les plus confortables.

Le «tout confort »
commence avec
la brique
en terre cuite Htemecuite
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! Une volture 1
j dans un fatus :
i un blessé grave E
| MONTHEY (FG). — Samedi j
I? après-midi, un grave accident 1
p de la circulation a eu lieu sur la ||
1 route cantonale entre Muraz et 1
H Vionnaz. Un véhicule genevois, 1
[| pilote par M. B. Junod , de Gè- 0néve, àgé de 57 ars, a fait une 8
m embardée avant de se renver- 5
p ser dans un talus.

M. Ch. Junod. 54 ans, a été É
H rctiré du véhicule grièvement f|
ft blessé, souffrant notamment de f|
U blessures à la tète.
it ^Le chauffeur du véhicule a g
|7j également été blessé et tous g
|| deux ont été conduits à l'hòpi- 

^p tal de Monthey pour y ètre 1
I soignés. É
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La fète des Rameaux
à la paroisse réformée

MONTHEY (FG). — Dimanche, la
paroisse réformée de Mon they étai't
en fè te. En effet , dans le cyale des
grande, fètes liturgiques, celle des
Rameaux vient s'inserire de facon
toute particulière. Ils étaient treize,
en ce dimanche, qui venaien t pour
confirmer les vceux de leur baptème
au cours d'un cul te solennel prèside
par M. le pasteur Jomini et agrémen-
té par les productions d'u Choeur mix-
te, dirige par M. C. George et par
quelques pièces interprétées au violon
avec aeeompagnement d'orgues. Pour
la communauté réformée de Monthey,
la fète dies Ra meaux représenté tou-
jours un événemeot dans la vie pa-
roissiale et le tempie avait du mal
à contenir le grand nombre de fidèles
réunis en ce jour.

Fète de famille avant tout, cette
fète des Rameaux et cette cérémonie
de confirmation , devait ètre toute
empreinte de chaleur et de sympaithie.
Et maintenant, la paroisse monthey-
sanne s'apprète à vivre ìa Semaine
sainte avec notamment un concert
spiritasi le mercredi soir, tandis qu 'un
recueillemenit aura lieu la veille du
vendredi saint au tempie Vendredi
saint, le culte sera célèbre et _ les
confirmants ra^evront leur première
communion. Manifestation de ferveur
et ' de foi la fète' 'des Rameaux a été
célébrée dans un ; esòrit de commu-
nauté chrétienne à la paroisse que di-
rige M. le pasteur Jomini.

Tòles froissees
MONTHEY (Fg). — Samedi, eri fin

de matinée, un accrochage a eu lieu
à la rue du Coppet, à Monthey, entre
deux véhicules immatriculés aux pla-
ques valaisannes. Fort heureusement.
on ne déplore pas de blessés, mais les
dégàts matériels qu 'ont subis les deux
véhicules sont importants, le choc
ayant été particulièrement violent.

La Police cantonale a procède aux
constats d'usage afin de déterminer
les responsabilités des deux automo-
bilistes accidentés.

Profondément touche ^ par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'oceasion du deuil qui l'a frappé e,
la famille de

MONSIEUR

Joseph
BREGY-T.SS.ERES

remercié bien sincèrement toutes les
personnes qui Vont entourée dans
cette douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l' expression de sa re-
connaissance émue.

Saint-Léonard , mars 1967.
P. 27918 S.

La fami l l e  de

MONSIEUR

Joseph LUYET
Retraite des Téléphones

très sensible aux marqués de récon-
fortante  sympathie que vous lui avez
témoignées lors du décès qui l' a
f rappée , vous remercié d' avoir pris
part à son deuil et marque ainsi
votre attachement au cher dé fun t
dont elle vous prie de conserver pieu-
sement la mémoire.

Savièse . la Saint-Joseph 1967.

Les amitiés belgo-suisses à Troistorrents
Vendredi soir, à l'hotel Communal

H de Troistorrents , a eu lieu la 3e as-
fl semblée annuelle des amitiés belgo-
p suisses, section Valais , qui compte
U quelques 160 membres sur le terri-
1 toire de notre canton . Une trentaine
H de participants entendirent tout d'a-
li bord les souhaits de bienvenue prè-
ti sentés par la président de l'associa-
li tion , M. Ostrich.
I

Au programme de rémnion figura;t
i notamment un exposé par le rvd cure
H Pont et consacré à la haute montagne.
H Cette conférence devait intéresser les
P membres réunis en ce soir , et les quel-
li ques pointes d'esprit que le conféren-
j  cier mèla habilement aux termes de
H son exposé ne furent certes pas da
S nature à en diminuer l'intérèt . Gràce
1 à M. le rvd cure Pont , quelques pro-
li blèmes et di fficultés que rencontre
H "alpiniste . furent cités et chacun ne
P ménaeea pas ses applaudissements a
H l'égard de ce spécialiste et connais-
fl seur de nos montagnes.

Ainsi donc, les Belges établis en Va-
lais ont eu l'oceasion de fraterniser et
de parler de souvenirs communs. Ils
venaient de Bruxelles , de Louvière .
de Charieroi , de Liège ou d'Anvers et
c'est avec une joie non dissimulée que
certains dia.logues en patois belges
furent amorcés'. Dans un excellent es-
prit , ils paasèrent une soirée agréable
au cours de laquelle la bière suisse
établissait le point commun gastrono-
mi que entre notre pays et la Belgique.

Nous relèverons encore qu 'à l'ocea-
sion de cette assemblée. M. Mouthe ,
secrétaire cantonal de l'Union euro-
péenne , eut le plaisi r de remettre au
président des amiliés belgo-suisses
l'insigne de cette organisation.

Pour un soir, l'hotel Communal de

Troigtorrents avait pavoisé avec les
couleurs belges et, sans doute, les
membres des amitiés belgo-suisses
gardaront-ils un bon souvenir de oette
3e assemblée generale dans le cadre
attachant et sympathique de Trois-
torrents.

F.G.

t Charles Delacretaz
ST-GINGOLPH (JJ). — Vendredi

est decèdè aux Evouettes, M. Charles
Delacretaz . Le défunt exergaiit la pro-
fession de peintre et était àgé de 55
ans.

Les obsèques auront lieu lundi
après-midi à St-Gingolph.

Nous présentons à son épouse et à
son entourage nos condoléances sin-
cères.
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Madame et Monsieur Hans Widmer-Pedroni, leur enfanlt et petits-enfants, à
Lenzbourg et Buchs ;

Madame et Monsieur Edmond Mottier-Pedroni, leurs enfants et petits-enfants
à Saxon Neuchàtel et en Amérique ;

Madame Veuve Antoine Pedroni-Bruchez, ses enfanrts et petite-enfants, à
Saxon et Monthey ;

Monsieur et Madame Francois Sbaragli-Pilar-Lizaga, à Saxon ;
La famille de feu Antoin e Pedroni-Dell'Orto en Italie ;
Les enfanits et petits-enfants de feu Leon Roth-Perrier ;
Les enfants et peti'bs-enfants de feu Adrien Perrier ;
ainsi que les familles parentes et alliées. ont le regret de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Alphonse PERRIER
née Marie PEDRONI

leur chère soeur, belle-sceur, tarate, grand-tante et cousine, décédée subitement
à Saxon dans sa 74me année. munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mardi 21 mars 1967 à 10 h. 30.
Départ du cortège funebre à 10 h. 15 de la place du Collège.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦n-q-Mi-i' 9\mim *mm&K^mKmimBBBm ^mmn ^ B̂ia ^M *rBtam&^^mixKaBsaBi^*B 'j i^aaj àWiij wawimamK^acenaKmMain^m

MonsieuT et Madame Paul Gillioz-Darbellay et leu r fils Gabrieli ;
Monsieur et Madams An '.oine Gillioz-Pillet , leurs enfants , peìi ' s-pnfan.ts et

arrière-petits-enfants ;
La famille de Francois Darbellay-Carron , leure enfants pet:ti-enfiints et arriè-

re-petits-enfants ;

ainsi que toutes les familles parentes. alliées . ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la porsonne de

MADEMOISELLE

Sonia G I L L I O Z
leur bien aimèe filile, sceur , petite-fil le.  nièce et cousine, dò.-édèe à R :'irìe? le
18 mars 1967 , dans sa 26me année. munie des Sacrements de l'Eglise.

Lensevelisesment aura lieu à Riddes. le mardi 21 mars à 10 h . 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Gott ha . unsern lieben Vater,

Schwiegervater, Grossvater, Urgross-
vater, Bruder, Schwager, Onkel und
Anverwandten

HERRN

Franz IMBODEN
Berg-uhrer

im Alter von 85 Jahren zu sich heim-
geholt. Er starb versehen mit den

. heiligen Sterbesakramenten.
St. Niklaus, 18. Marz 1967

In tiefer Trailer :
FamLlie Aline Gruber-Imboden ;
Familie Ulrich Imboden-Gruber ;
Familie Felix Imboden-Burgener !
Familie Lina Gitz-Imboden ;
Familie Beata Gitz-ImbotJen ;
Familie Alphonse Imboden-Sarbach;
Familie Marie Fux-Imboden ;
Familie Anna Gitz-Imboden ;
Familie Paula Sarbach-Imboden ;
Familie Klara Biner-Imboden ;
FamMie Johanna Fux-Imboden ;

den ;
FamDlie Katharina Sarbach-Imbo-

den ;
Familie Elvira Zengaffinen-Imbo-

den ;
Familie Franz Imboden-Travigantl;
Familie Alexander Imboden-Gruber

und Anverwandte.
Die Beerdigung findiet am Dienstagt

den 21. Marz um 10.00 Uhr in St. Ni-
klaus statt.

P 28 964 S
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Une tre arrestation opérée I
dans «l'affaire» Kennedy

LA NOUVELLE-ORLEANS (Louisiane) (Afp). — Le Tribunal special de
La Nouvelle-Orléans, qui a décide vendredi de traduire en justice Clay Shaw
sous l'accusation d'avoir comploté pour tuer le président Kennedy, avait en-
tendu dans l'après-midi un nouveau témoin qui a affirmé avoir vu M. Shaw
parler à Lee Harvey Oswald en 1963.

Le témoin, M. Vernon Bundy, 29
ans, ancien toxicomane, a dealaré
qu'en juin ou juillet 1963, ili étaiit sur
les bords du lac Pontchairtraiin à la
Nouvelle Orleans et qu 'il s'apprèta iit
à se donner une injection d'héro'ine

dans le bras, lorsqu'il vit un homme
àgé, bien habillé, descendre d'une
voiture et aborder un homme plus
jeune, mail rase. II entendit des bri-
bes de conversations : « Que vais-je
dire à ma femme ? » aurait demandé
le plus jeune. « Ne t'inquiète pas Je
fai dilt que je m'occupera i d'elle »,
aurait répondu l'homme àgé en don-
nan . à son ìnterlocuteur des billets de
banque.

Prie d'iidantifier l'homme àgé. M.
Bundy à désigné de la main M. Shaw,
présent à l'audience. Quant au plus
jeune, le témoin a affirmé avoir re-
connu Oswald sur les photographies
publiées dans les journaux après l'as-
saasioat du président Kennedy.

D'autres arrestations sont à prévoir
dans l'affaire de la conspination our-
diie, en 1983 à la Nouvelle Orleans,
en vue d'ailitenter à la vie du prési-
dent John Kennedy. M. Jim Garri -
scili, procureur de la Nouvelle Or-
leans, l'a une fois de plus affirm é
samedi dans des déolairations faites
aux journalistes. au lendemain de la
décision du Tribunal special de troiis
juges qui a fait de l'homme d'affai-
res Clay Shaw le premier accuse à
devoir ètre jugé pour participation à
un complot visamt le président Ken-
nedy.

« Toute cette affaire , a dit M. Gar-
rison, esit très ccmpliquée. Il se pas-
sera quelque temps avant que toutes
les arresta ti cne soient opérées, mais
il n'y a pas doute qu 'elles auiront
lieu ». -. _ .¦ -.. _

D'autre part, M7 Bill Gurvich . qui
dirige l'enquète ordonnée par le pro-
cureur, a indique que celui-ci n 'avait
pas abatitu toutes ses cartes au cours
des audiences qui se sont tenues de-
puis le début de la semaine en vue
¦de déterminer si des preuves suffi-
santes avaient été réunies pour tra-
duire en justice M. Clay Shaw. « Si
nous avions eu besoin d'abattre des
cartes supplémentaires, nous l'aurions
fait », ant-il déalaré.

Oes instructions de Mao Tsé Toung
afin de réhablliter des dirigeants

TOKYO. — Le président Mao Tsé-
toung a ordonné au vice-président
Lin Piao et au premier ministre Chou
En Lai' de réhabiliter les anciens diri-
geants et cadres en leur faisant sui-
vre les cours de moniteurs politiques
de l'armée de libération, rapporte
vendredi le correspondan t à Pékin du
journal japonais « Asahi Shimbun ».

Des affichés apposées vendredi suir
les murs de Pékin, précise le corres-
pondant, reproduisent les ordres don-
nés le 7 mars dernier par le président
Mao en vue de l'emploi de moniteurs

politiques de l'armée dans les univer-
sités et établissements scolaires pri-
maires et secondaires, pour y donner
des cours sur le maoi'sme.

Il faut que les professeurs, dirigeants
et cadres qui auraient commis des er-
reurs, aient une chance de se réhabi-
liter gràce à ces cours, a déclare Mao.

Le jounnaliste japonais rapporte
également que des aiffiches apposées
vendredi présentent le premier mi-
nistre Chou En Lai' comme un « ca-
marade proche du président Mao ».
Oes dernières sont considérées comme
étant inspirées par Chou En Lai' à la
suite des critiques dont le vice-pre-
mier ministre Li Hsien Nien a fait
l'objet.

Defferre: de Gaulle a manque ! occasion
de constituer les Etats-Unis d'Europe ponr missiles anti missiles! r

l fhomélie pontificale des Rameaux

BRIGNOLES (Var) . — Le problème
européen a été au centre d'un exposé
fait par M. Gaston Defferre, député-
maire de Marseille, samedi à Brigno-
les (Var) à l'oceasion de la réunion
du Conseil départemental du Var de
l'Association des communes de l'Eu-
rope.

Après avoir fait ressortir l'impor-
tance que seront appelées à prendre
Ics régions dans une Europe sans
frontières, M. Defferre, abordant la
question de l'Allemagne, a estimé que
ce problème ne se résoudrait pas par

peenne sa véritable force.
Après avoir regretté que le general

de Gaulle alt manque l'oceasion his-
torique de réaliser Ies Etats-Unis
d'Europe, M. Gaston Defferre s'est dé-
clare partisan d'une Europe qui ne
soit plus basée sur l'équilibre de la

la force, en raison des risques graves
de conflit qui s'ensuivraient. Se mon-
trant partisan d'une conféd ération des
deux Etats allemands, le député-maire
de Marseille a approuve à ce sujet la
détente amorcée entre Ies pays de
l'Est et la France.

Examinant le problème de l'action
à mener en faveur de l'Europe politi-
que , l'orateur s'est déclare convaincu
que seule la commission executive du
Conseil de l'Europe était capable die
résoudre les problèmes économiques
et de donner à la construction euro-

I

CITE DU VATICAN ver au plus haut ni-
— « Aucune diploma- veau les ef forts  que
tie, aucune armée ne fournlssent les hom-
peu t établir une mes pour se donner
paix durable sans Vap- une paix à eux, sou-
port de la jeuness e et vent éphémère et fra-
des principes chré - gilè , lorsqu 'elle n'est
tiens », a dit le pape pas hypocrite et d'op-
dans l'homélie qu'il a pression. Une paix vé-
prononcée à Saint- rltable qui apprenne
Pierre au cours de la aux hommes à se res-
messe du dimanche pecter mutuellement, à
des Rameaux, en collaborer fraternelle-
adressant un appel ment, à ne pas fonder
aux jeunes pour qu'ils leurs espoirs sur l'hé-
se fassent les hérauts gémonle et la course
de la paix et les té- aux armements. Une
moins du Christ dans paix qui croit dans
le monde. l'amour et qui fasse

<c Cest à vous, les jailllr des cceurs, fer-
jeunes, a dit le Saint- més et rebelles des
Pére, qu'il appartient hommes, des sources
d'annoncer la paix du Inattendues de borite. »
Christ dans le monde, Paul VI a ajouté que
car sans la jeunesse les jeunes , se gardant
au service du Christ , de certaines manifesta-
li ne peut y avoir de tions « peu édlflan-
paix véritable entre tes » de notre temps,
les hommes et les peu- doivent savoir vaincre
ples. C'est à vous qu 'il le « sceptlclsme » des
appartient de recons- générations p a s s é e s
trulre le monde sur de pour surmonter « cette
nouvelles bases dans étrange périod e de
la foi  ». l'histoire », en s'oppo-

Déflnlssant la paix sant aussi à la déca-
du Christ, le pape a dence Intellectuelle qui
déclare : ble, capable d'alimen-

« Une paix verità- se fai t  jour dans le
ter, de soutenlr, d'eie- monde.

Après auoir beni et
distribué aux cardl-
naux les rameaux à la
chapeii e Sixtine, le
Salnt-Père était des-
cendu en procession a i';
Saint-Pierre où l'atten- M
daient quinze mille en- il
fants  et adolescents ||
qui allaient unir leurs 1
prières aux siennes M
pour la paix.

Puis, Paul VI , vètu jij
d'une chasuble violette ||
et co i f f é  d'une haute m
mitre , avait célèbre en |
italien la messe que m
les chceurs du seminai- 1
re romain avaient ac- |.|
compagnés de leurs |l
chants en grégorien , m
mais avec des textes ||
italiens.

Le récit de la Pas- 'f i
sion suivant saint Ma t-  M
thieu avait été lu par j |
trois diacres alternant |
dans les róles de Jé- X&
sus, du chroniqueur et m
de la foule .

A la f i n  de la mes-
se , le pap e, porte sur
la sedia, a quitte la
baslllque sous les ac-
clatnatlons joyeuses des
jeunes gens qui agi-
talent des branches
d' olivier.

terreur. Il a en conclusion rejeté
l'idée d'une puissance maitresse du
destin du monde et souhaite que l'Eu-
rope se libere des tutelles afin de ser-
vir de lien et de facteur d'équilibre
entre les grandes puissances mon-
diales.
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1 MacNamara: pas de défense
1 ,_

Sf WASHINGTON — « Je pense
^ 

que nous pouvons ètre tous d' ac-
cord sur ce point : si les Soviéti-
ques nous attaquaient (avec des
armes nucléalres) nous riposte-
rlons de telle sorte que nos armes
pourrai ent faire plus de 120 mil-

|) lions de victimes parmi la popu-
|| lation de l'Union soviétique », a
i notamment déclare M.  Robert

MacNamara au cours d'une audi-
U tion par les membres de la Com-

. mission senatoriale des crédits et
des services armés.

Au cours de cette intervention
qui remonte à f in  janvier mais n'a

m été partiellement divulguée que
ìp samedi , le secrétaire à la Défense

s'est catégori quement prononcé
i|| contre l'établissement d' un réseau
É; américain de missiles antimissiles
^. d'une part parce que la pu issance

nucléaire des Etats-Unis doit ètre
|f un argument de dissuasion s u f f i -

sant ' et d' autre part parce qu'un

tel système , si onéreux soit-il , de- f
.ienrìrait vite inopérant.

En e f f e t , a-t-il indique, méme si jj
Ies Etats-Unis s'engageaien t dans 1
un programme de construction de ||
mrissiles antimissiles revenant à 40 |
miiliards de dollars , l'Union sovié- X
tique prendrait des mesures pour |
le rendre ineff icace.

Des sénateurs ayant alors de-
mandé pourquoi les Soviétiques
avaien t jugé utile d'installer des X
réseaux de missiles antimissiles
autow de Moscou et peut-ètre ali- i
leurs, M. MacNamara a déclare
qu 'il existalt « un véritable fana-
tisme de la défense en Union so- H
viétlque » . Il a ajouté , devant un 'ti
auditoire qui semblait p eu con- 1
uaincu que les anciens réseaux .
antìbombardiers soviétiques bien X.
qu 'installés à grands frais avaient §
été rendus Ineff icaces par le dé- I
velovpement des missiles ballisti- 1
ques

h
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La Còte francaise des
Somalis: majorité de oui

PARIS. — On annoncait hier soir
dans Ies milieux officiels parisiens
que les résultats enregistrés dans une
quarantaine de bureaux de vote pour
le referendum en Còte francaise des
Somalis indiquemt que la proportion
de 60 % de « Oui » constatée précé-
demment se confirme. Cette propor-
tion correspond d'assez près aux chif-
fres proportionnels des deux frac-
tions de la population : 60 % d'Afare
votan t « Oui » et 40 % d'Issas votant
« Non ». C'est sans doute sur le pian
international que le vote de la Còte
francaise des Somalis en faveur du
maintien de la souveraineté francaise
a, dans l'immédiat, la plus grande
importance.

Des « provos » à Paris
PARIS. — Un groupe d'une tren.

talne de « provos » ont manifeste sa-
medi soir vers 23 heures au Quartier
latin, provoquant quelques incidents
à l'angle du boulevard St-Michel, dn
boulevard St-Geaniain et de la ra
des Écoles.

Ces jeunes gens déguenillés de tou-
tes nationalités, notamment des Alle-
mands, des Hollandais. des Italiens et
des Francais, brandissaient des ban-
deroles portant le sigle J.A.C. (Jen-
nesse, Anarchie, Communisme) et im-
portunaient les passants. L'un d'eux
j eta une grenade lacrymogène sur nn
pompier qui fut légèrement brulé a.
visage.

Après intervention de la police, les
« provos » se sont dispersés, le por-
teur de la banderole, un j eune Fran-
cais de 17 ans, frappa un gardien d'un
violent coup de manche sur la tète.
Le j eune homme a été arrèté. Il sera
déféré au Parquet pour violences à
agent et rébellion.

Cinq autres « provos » interpelléi
ont été mis à la disposition de la bri-
gade de protection des mineurs, qui
les rendra à leur famille ou les fera
reconduire à leur frontière.

ESCROQUERIE AUX DIAMANTS
ANVERS (Ats). — Un grossisbe ja-

ponais aurait esoroqué pour près de
50 millions de francs belges (5 mil-
lions de francs frangais) de pierres
précieuses à divers diamantaires an-
versois, annongait hier le quotidien
bruxellois « Le Peuple » . Selon le
journal , il y a un an et demi environ,
un commercant japonais résidant à
Tokyo, M. Shuko, availt effectué plu-
sieurs achais comptants de diamants
en gros pour le compte de détaillants
japonais.

COMBATS AU LAOS
VIENTIANE. — 42 militaires du

Pathet Lao ont été tués au cours de
combaiis engagés cantre les forces
royales la semaine dernière dans la
région de Nam Bak , à environ 70 km
au nord de Louang Prabang, apprend-
on à Vientiane de source militaiire.

Les combats ajoute-t-on , ont éga-
lement été meurtriers pour les forces
royales qui ont eu plus de 20 morts
et de 50 blessés. Des regroupements
des troupes du Pathet Lao ont en ou-
tre eie signalés dans la région.

IL MEURT A 170 ANS
KAMPALA — Un habitant de la

région d'Ama, dans le Nord-Ouest de
VOuganda , et qui pretendali ètre àgé
de plus de 170 ans, est mort samedi.
Le vieillard , Ezekeli Arenze, se sou-
venait , disait-ll des guerres trlbales
et des razzias d'esclaves bien avant
l'arrivée des premiers Blancs dans
son pa ys , Il y a une centaine d'an-
nées.

Ezekeli Arenze avait eu successive-
ment cinq épouses , toutes moururent
de vieillesse. Il s'était marie pour la
cinquième fois  en 1887. Le plus jeune
de ses dix enfants est toujours en
vie. Il est àgé de 71 ans.

Il y a deux ans, Arenze s'était con-
verti au christianisme et s'était fai t
baptiser.

Où la réalité rejoint la fiction

une nouvelle politique en faveur des ouvriers

AZUSA (Californie) . — La fiction
est devenue réalité dans un labora-
toire d'Azusa , en Californie, où l'on
vient de créer un homme artificiel ,
dote de poumons et d'yeux .

Ce robot — « SIM 1 » — est le pre-
mier d'une sèrie de simulateurs mis
au point par l'«Aerojet-general Corpo-
ration». Il servirà de cobaye aux étu-
diants en médecine.

« SIM 1» est un parflait androide.
Il ferme les yeux, tire la langue, fait
vibrer ses cordes vocales et réagit à
la drogue comme un vulgaire ètre hu-
main. Il ne lui manque que la parole...

et la faculté de se mouvoir par lui-
mème.

«SIM 1» permettra aux étudiants en
médecine de se familiariser avec les
traitements de fractures et les techni-
ques n'anesthésie (entre autres).

Son prix de revient de 272.000 dol-
lars , a été fourni par le département
américain de l'Education.
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| Le general de Gaulle voudrait instaurer
¦¦ ¦__. _.¦ _*¦ ¦ ¦ I

m Les entretiens que le general de Gaulle a eus avec
|| les leaders gaullistes de gauche — qui sont les adver-

saires de la politique économique et sociale de M.
lì Georges Pompidou — ont été le fait politique mar-
H quant de cette semaine. Le président de la Républi-
H que a tenu à recevoir M. Louis Vallon — « pére de
H l'amendement » donnant un caractère plus social à la
H politique actuelle et qui vient d'ètre battu aux élec-

tions — et M. René Capitant , président de la commis-
sion des lois à l'Assemblée nationale. Ce dernier de-
vait, à l'issue de ses audiences à l'EIysée, reprendre
publiquement et avec une force accrue des critiques

p contre le Gouvernement.
Il apparait qu 'à l'issue de oes dernières élections

législatives, le general de Gaulle serait fermement dè-
li cidé à aller de l'avant. Il entendrait instaurer une
H nouvelle politique économique et sociale, favorable
§1 aux travailleurs. Cela parait acquis aux observateurs
[* politiques qualifiés , qui se posent néanmoins la ques-
m tion suivante : M. Georges Pompidou , qui doit en prin-
H cipe demeurer premier ministre dans le prochain Gou-
H vcrnement , voudra-t-il ètre l'homme d'une politi que
H sociale hardic ct cette politique aura-t-elle l'assenti-

mcnt dc l'aile droite de la Ve Républ ique , les républi-
cains indépenclant s de M. Valéry Giscard d'Estaing ?

C'est en raison de ces données politiques coni-
li , plexcs que le general de Gaulle a tenu , au lendemain
P des élections législatives , i procéder à des consulta-
si tions politiques étendues avant dc fixer une politique
•P économique et sociale qui sera nouvelle et d'effectuer
H un remaniernent de l'actucl Gouvernement. C'est ainsi
P que, dès le début tie la semaine, le président de la
H République avait un long entretien avec M. Georges
M Pompidou , puis aveo MM. Gaston Palewski, président

du Conseil constitutionnel, Jacques Chaban-Delmas, jj
président de l'Assemblée nationale et Michel Debré, ;j
ancien premier ministre et ministre de l'Economie et
des Finances.

Après un conseil des ministres, mercredi, au cours |
duquel chaque membre du Gouvernement fut invite |
à donner son point de vue sur la situation politique |
née des élections, le general de Gaulle a tenu à rece-
voir Ies quatre ministres qui n'ont pas été élus diman-
che dernier : MM. Maurice Couve de Murville , Pierre
Messmer, Alexandre Sanguinetti et Jean Charbonnel. 7j
Enfin , vendredi et samedi, le présiden t de la Répu-
blique a recu les représentants de toutes les tendances
de la maj orité. Cette sèrie d'entretiens marque bien
la volonté du general de Gaulle de s'ìnformer complè-
tement de tous les aspeets de la situation.

Mercredi prochain aura lieu le Conseil des ministres
hebdomadaire. Probablement, le lendemain , le general
de Gaulle partirà pour Colombey-les-deux-Eglises où
il prendra quelques jours de vacances à l'oceasion tie
Pàques. Il reviendra à Paris le 28 et passera la j our-
née du lendemain à Cherbourg, afin d'assister au lan-
cement du premier sous-marin francais à propulsion
nucléaire.

Le Conseil des ministres qui a lieu habituellement
le mercredi sera repousse au samedi ler avril. Cesi
ce jour-là , selon les observateurs , que M. Georges
Pompidou remettra au general de Gaulle la démission
du Gouvernement — à moins que seuls démissionnent
les ministres qui ont été élus députés. Après le 3 |
avril , c'est-à-dirc la semaine qui suivra l'élection du
président de la nouvelle Assemblée nationale, le gène-
ral de Gaulle procèderà au remaniernent du Gouver- É
nement. I

Bousculade au bain
ture : cinq morts

URFA (Anatolic) (Afp). — Cinq
personnes ont trouve la mort et tren-
te autres ont été blessées au cours
d'un drame survenu dans un « ham-
man » réserve aux femmes et aux en-
fants à Urfa , ville du Sud-Es t anato-
licn.

Effrayées par un bruit sourd pro-
venant de la chaudicre. quelque trois
cents baigneuses se ruèrent vers la
porte do sortie. Une femme et quatre
enfants renversés ct piétinès soni
morts au cours de la bousculade .

Le « Rubens » retrouvé
LE CAIRE. — Le tablea u atifcribué

à Rubens et appelé « Deux tètes de
femmes », qui fut dérobé jeudi der-
nier au Musée d'art du Caire, a été
retirouvé. Les autorités égyptienines
ont recu hier mati n un message ano-
nyme de quatre jeunes gens déblaranit
avoir dérobé l'oeuvre pouir aifibireir l'ait-
tention sur la nécessité de renforcer
les mesures de sécurité dans les mu-
sées, et révélant le lieu où le tableau
avait été cache.

Il s'agit d'une peinture sur bois die
15 cm sur 20, estimée à p.usieuns mil-
liers de livres sterling.

L'enquète n'est pas close pour au-
tant




