
Assemblee des caisses Raiffeisen du Valais romand
C'est dans le cadre sympathique de

Troistorrents que les Caisses Raiffei-
sen du Valais romand ont tenu leur
traditionnelle assemblée annuelle, sous
la présidence de M. Urbain Zufferey.
On sait combien sont actives les Cais-
ses Raiffeisen dans notre canton puis-
que pour le Valais romand ce ne sont
pas moins 65 caisses locales groupant
plus de 9400 membres qui sont dé-
nombrées. Samed i à Troistorrents,
dans la grande salle du Collège, quel-
que 280 délégués participèren t à une
assemblée à l'ordre du jour particu-
lièrement chargé et qui fut ouverte
par les souhaits de bienvenue du
présiden t de la Fédération, souhaits
qui furent encore complétés par M.
Isaac Marclay, représentant de la
commune de Troistorrents, en l'ab-
sence de son présiden t, M. Berrut,
retenu par la maladie. Après l'appel
des caisses et la nomination des scru-
tateurs , c'est à M. R. Jacquod , secré-
taire de la Fédération, qu 'il apparte-
nait de donner lecture du protocole
de la derniere assemblée generale. Au
cours d'un rapport brillant et plein
d'esprit , M. Jacquod retraga avec pré-
cision les différents points qui furent
traités à cette occasion. Traduisant
l'expression de l'assemblée, M. Zuffe-
rey, président de la Fédération, devait
donner décharge au rapporteur non
sans le féliciter pour l'excellente te-
nue de ce protocole.

Le point suivant de l'ordre du iour

L'assemblée durant  les productions du « Bon Vieux Temps » de Troistorrents
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appelait le rapport du caissier et des
vérificateurs. M. V. Berrut, dévoué
caissier de la Fédération, donna con-
naissance des résultats de l'exercice
écoulé et du rapport dressé par les
vérificateurs. Décharge lui est donnée
par l'assemblée pour la bonne ges-
tion des comptes.

Nlodif ication de la cotisation
M. Zufferey devait ensuite ouvrir

une discussion qui fut particulière-
ment nourrie et qui provoqua plu-
sieurs interventions de la part des
délégués. En fait , il s'agissait de re-
voir le taux de cotisation des caisses,
celui actuellement en vigueur ne ré-
pondant pas à une juste répartition.
Pour l'exercice précédent, ce taux
s'élevait à 7 fr. pour 100 000 francs de
bilan, mais sans qu 'une cotisation ma-
ximum ne soit prévue. Après plu-
sieurs propositions, un nouveau taux
de 7 fir. pour 100 000 fr. de bilan avec
un maximum de 500 fr. devait ètre
admis à l'unanimità par les délégués.
Cette fixation d'un plafond dans le
montant de la cotisation constitué une
modification d'importance propre à
répartir plus équitablement les char-
ges des différentes caisses.

Brillant rapport présidentiel
C'est ensuite d'un rapport prési-

dentiel particulièrement brillant que
les délégués prirent connaissance. Au

cours de son exposé, M. Zufferey mit
en exergue les différents cours
d'instruction qui ont été organisés à
Monthey, Martigny, Sion et Sierre et
qui virent toutes les caisses représen-
tées. Pour la Fédération, cet exercice
aura été bénéfique, donnant une
preuve de l'attachement de la popula-
tion rurale à l'institution Raiffeisen
dont le ròle est actuellement plus
que jamais nécessaire. Le président
traité ensuite de certaines questions
d'actualité et se livre à une a.nalyse
de l'exercice écoulé en relevant que
pour le Valais romand les prèts ont
été supérieurs aux rentrées. Les chif-
fres qui ressortent de cet exercice ne
peuvent qu 'inciter les membres à per-
sévérer dans le cadre des Caisses
Raiffeisen, les résultats étant de na-
ture à encourager l'activité de cette
institution. M. Zufferey devait encore
citer les membres décédés au cours
de la période '.'activité écoulée et de-
vait rendre un hommage tout parti-
culier à la mémoire de M. Ls Lonfat,
membre du comité avant que l'as-
semblée n'honore le souvenir des
membres décédés en participant à une
prière. Une analyse de la situation fi-
nancière et économique à l'échelon
national ~ìt international, analyse qui
fit éta t du ralentissement économique
que connait notre pays ces deux der-
nières années. En terminant son rap-
port , M. Zufferey cite une phrase du
président de la Conféderation , M. Ro-
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ger Bonvin, « Avoir une confianoe
permanente basée sur des réalités et
non sur des apparences », citation qui
définit fort bien les efforts de la
Caisse Raiffeisen dans le cadre de
notre economie nationale.

En ce qui concerne le lieu de la
prochaine assemblée de la Fédération,
Chamoson est retenu pour cette or-
ganisation sur proposition de la cais-
se de cette localité. Traditionnelle-
ment dans le cadre de l'assemblée ge-
nerale, la remise du portefeuille de-
vait récompenser ensuite les vétérans
de la Fédération .

Nominations
Au chapitre des nominations statu-

taires, un siège était à repourvoìr
(suite page 11)

P E T I T E  P L A N È T E
C est fa i t  : nous avons enterre

le lei avril.
Cette brève escale carnavales-

que , à l' entrée du printemps , est
assez plaisante . N' est-ce pas dom-
mage que les gens , de plus en
plu s occupés , de plus en plus sé-
rieux . courant de plus en plus
vite derrière leur ombre, finissent
par l' oublier ?

Je n'ai pas vu un seul petit
poiss on épinglé au dos d'une per-
sonne grave et solennelle . Voilà
encore une joyeuse et innocente
coutume qui se perd.

— Poisson d'auril / Elle ne se
per d pas du tout. Notre journa l
s'est mème e f f o r c é  de faire sou-
rire ses lecteurs. Ils se seront rè-
jouis de voir Mme Chaudet entrer
bientòt au Conseil des Etats. La
télévision nous a annoncé le pas-
sag e à Genève du président des
Etats-Unis. A Berne, les sépara-
tistes jurassien s se sont réunis de-
vant la Fosse , vous savez bien la-
quell e , pour chanter les louanges
du gouvernement bernois.

Ils y mirent tant de bonne vo-
lontà qu 'il f u t  impossible de leur
"nputer la moindre erreur de lan-
9aae.

On ne peut tout de mème pas
J arréter quelqu'un qui crie à tue-
' tele que les mag istrats sont g rands
I et que le genie né de la choucroute
I donne ò un Etat  ses le t t res  de
;,; noblesse.
I Que n 'a-t-on montre aut-ant d' es-
I Prit aux Rangiers  ! I l  vaut mieux

chant er une cantate  en l 'honneur

"BBMKS^aL,

¦ Ides Ours que de déboulormer des ||
rails de chemin de f e r .

Il est de bonne guerre, au ler m
avril , de donner des rendez-vous i
et de n'y point aller , d' annoncer 8j
des visites que l'on se garde bien fi
de faire.  f l

C'est mème la règie du jeu. , S
Tant pts pour les distraits . Ils M

auraìent bien tor t de se fàcher m
puisqu 'il est entendu qu'en cette ÉJ
circonstance seule la bonne hu- §f
meur est de mise.

En revanche, on ne saurait m
que blàmer le mauvais goùt de ce ||
journal qui annon?a , samedi, l'as- ||j
sassinat du roi des Belges.

Non seulement parce qu'il est jjj
indécent de jouer avec la mort i|
mais parce qu 'une telle nouvelle H
peut provoquer de véritables dra- 1
mes. H

S'il est de bon ton de blaguer ||
un instant les puissants, rien ne ì-ì
saurait just i f ier  le recours à des m
inventions aussi contestables.

En revanche, rous avons trouvé :
dróle la mobilisation des durs de ¦
la Résistance frangaise. Il leur M
était loisibìe , à eux, de se méfier.  I

B r e f ,  tout dépend de l' esprit que >'i
l' on y met. En soi, il nous parait y .
bon qu 'il y ait des oiseaux dans ¦
le ciel et des poissons dans l' eau È j
du ler avril . N' oublions pas de \
laisser à ce jour  son petit air ;
d'incertitude. Son peti t air d 'im- i
pertinence. Plus la nuque est rai- ||
et mieux lui sied la nageoire de I
papier.  Sirius.

Concert du Chceur de dames et de la Chorale sédunoise

Sous la direction .ie i' it- r ,-, "* ìtton, le Chceur de dames et la Chorale chantent
ensemble en fin de concert (VP).

SION (Fav). — Samedi soir, à la
salle de la Matze , deux chceurs, soit
le Choeur de dames et la Choa'ale sé-
dunoise, ont donne leur concert an-
nuel.

Il convient tout d'abord de relever
l' excellente ini t iat ive des deux socié-
tés d'unir leurs efforts pour présen-
ter un programme de choix et varie.
Espèrons que cette collaboration de-
viendra une tradit ion.

Le programme du Chceur de da-
mes a été choisi avec goùt par son
directeur . M. Chat ton . et les pièces
convenaient par f f i tement  aux possi-
bilités du Choeur.

L'interprétation a été caraetérisée
par beaucoup de nuances . Ce choeur
interprétait  des ceuvres de Bonnal
(bissé), Pierné , Apothéloz , Roy, Cor-
boz et Doret.

Le programme de la Chorale sé-
dunoise comportait des ceuvres de ca-
ractère plus traditionnel de Miche,

(suite page 11)

Le nouveau comité de l'Association, compose de MM. aMétroz, Malbois et Saudan,
durant Ies délibérations. *

Nos teneurs de cadastre a Trient
TRIENT. — La haute commune du

district de Martigny recevait diman-
che les membres de l'Association des
teneurs de cadastre de l'arrondisse-
ment de Martigny. Une fois de plus,
la preuve fut faite du dynamisme de
ce groupement et du souci de ses di-
rigeants de donner aux membres le
maximum d'information sur les pro-
blèmes les plus divers et les plus
complexes qui sont Le lot quotidien
de nos teneurs de cadastre.

Une bonne trentaine de personnes
participaient le matin déjà à l'assem-
blée administrative qui se tenait au
café Moret. Après la lecture du pro-
tocole et l'approbation des comptes, la
nomination du comité se fit très sim-
'piement. M. Gaston Sauda n fut confir-
mé à son poste de président et M.
Malbois dans celui de membre du
comité. En remplacement de M. Fel-
lay, démissionnaire, c'est M. Métroz
qui fut acclamé comme deuxième
membre.

Le plat de résistance de l'ordre du
jour comportait deux conférences très
intéressantes, traitant de certains as-
peets de la profession et de points
précis d'application de règlements. Me
Masson, conseiller du Service juridl-
que du département des Finances, et
Me Ruedin.  chef du Servi ce iur idique

M. Max Oswald (à g.), teneur du cadastre de Bourg-St-Pierre, et M. Robert
Fournier, teneur du cadastre de Vernayaz, ont regu hier un plateau-souvenir
en hommage à Ieur fidélité au poste qu 'ils oocupent depuis 30 ans. Qu 'ils en
soient chaleureusement félicités.

du Registre fonder, furent écoutéa
avec une attention soutenue. Leurs
exposés donnèrent lieu à des discus-
sions animèes, les questions ne man-
quant pas dans l'exercice d'une chargé
aussi complexe.

Une tàche bien agréable revenait à
M. Bétrisey, de la Commission can-
tonale de la taxe cadastrale. Avec
émotion , celui-ci remit, au nom du
département, un plateau souvenir
pour trente ans de fidélité au poste
de teneur de cadastre, à M. Robert
Fournier. teneur du cadastre de Ver-
nayaz et à M. Max Oswald, teneur du
cadastre de Bourg-Saint-Pierre.

Le représentant du département
rendit encore un hommage posthume
à la mémoire de M Moulin , teneur du
cadastre de Vollèges, decèdè 11 y a
quelques mois.

A là fin de l'assemblée, M. Gilbert
Gay-Crosier, conseiller communal da
Triènt , apporta les vceux de la Muni-
cipalité et retraea avec beaucoup
d'humour l'historìque de la jeune
commune de Trient.

C'est par une invitation à partager
un deuxième apéritif offert par la
Commune au café d'en face que se
termina la partie « sérieuse », la suite
étant consacrée au banquet au res-
taurant  de La Forclaz.



Résultats
et classements

Sport-Toto No 30
COLONNE DES GAGNANTS

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

Ligue Nationale A
Granges - Bàie 0-4
Moutier - Lausanne 1-3
Servette - Chaux-de-Fonds 5-0
Sion - Bienne 0-1
Young Boys - Grasshoppers 0-3
Young Fellows - Lugano 1-2
Zurich - Winterthour 2-1
1. Bàie 17 12 4 1 44-10 28
2. Zurich 17 13 1 3 52-22 27
3. Lugano 17 9 5 3 30-22 23
4. Young Boys 17 7 6 4 32-30 20
5. Grasshoppers 17 8 3 S 35-18 19
6. Servette 17 6 4 7 28-22 16
7. Chaux-de-Fds 16 7 1 8 25-28 15
8. Lausanne 17 6 3 8 30-2G 15
9. Sion 17 5 5 7 26-25 15

10. Young Fellows 17 5 5 7 21-27 15
11. Winterthour 17 5 3 9 22-32 13
12. Bienne 17 5 3 9 15-27 13
13. Granges 16 4 4 8 20-31 12
14. Moutier 17 2 1 14 11-68 5

Li gue N'alienale B
Baden - Saint-Gali 2-2
Bruehl - Xamax 4-1
Chiasso - Soleure 1-0
Le Locle - Blue Stars l-i
Lucerne - Aarau 3-1
Thoune - Wettingen 4-1
Bellinzone - UGS 4-2
1. Lucerne 17 10 5 2 43-14 25
2. Bellinzone 17 10 3 4 35-21 23
3. Wettingen 17 9 2 6 34-25 20
4. Saint-Gali 17 7 4 6 38-34 18
5. Aarau 17 5 8 4 21-21 18
6. Badctn 17 6 6 5 25-36 18
7. Thoune 16 6 5 5 19-24 17
8. Xamax 17 7 3 7 30-27 17
9. Soleure 17 7 3 7 21-21 17

10. Chiasso 17 5 6 6 22-21 16
11. Le Locle 17 5 4 8 28-31 14
12. Blu e Stars 16 4 5 7 17-27 13
13. Bruehl 17 3 6 8 20-28 12
14. UGS 17 3 2 IJ 15-37 8

Première Ligire
CS Chénois - Etoile Caro-ige 0-1
Fontainemelon - Martigny 2-2
Forward Morges - Monthey 0-2
Rarogne - Versoix 2-1
Vevey - Assens 5-1
Yverdon - Fribourg 0-1
1. Fribourg 16 14 1 1 33-10 29
2. Etoile Carouge 17 11 4 2 36-11 26
3. Vevey 16 9 4 3 32-22 22
4. Monthey 16 9 2 5 32-21 20

.5. Martigny 15 4 7 4 22-22 15
-6. Fontainemelon 16 .5 3 6 28-29 Ì5
7. Stade Laus. 16 6 2 8 20-27 \4
8. C3 Chénois 17 5 4 8 20-26 14
9. Rarogne 15 5 3 7 24-27 13

10. Forward Morg. 16 5 2 9 15-25 12
li. Versoix 17 3 6 8 16-29 12
12. Yverdon 16 4 3 9 25-31 li
13. Assens 16 1 5 10 16-39 7

Deuxième Li gue
Sierre - US. Port -Valais 1-0
Gròne - St-Léonard 3-4
Vernayaz - Saillon 0-1
Saxon - St-Maurice 1-1
Salgesch - Fully 4-0
1. Saillon 14 9 4 1 25-13 22
2. Sierre 13 8 1 4 21-16 17
3. St-Maurioe 13 5 6 2 29-15 16
4. Saxon 14 6 3 5 33-25 15
5. St-Léonard 14 6 2 6 28-26 14
6. Gròne 14 5 4 5 31-33 14
7. Fully 13 5 3 5 28-27 13
8. Salgesch 14 3 6 5 20-27 12
9. US Port-Valais 14 4 3 7 30-37 11

10. Vernayaz 14 3 3 8 24-36 9
11. Brig 13 2 3 8 16-30 7

Troisième Ligue
GROUPE I

Naters - Grimisuat 3-1
Steg - Lalden 1-3
Conthey - Lens 0-1
Savièse - Salgesch n 6-1
Chippis - Visp 6-1
1. Conthey 13 20
2. Visp 12 18
3. Lalden 13 18
4. Chippis 13 18
5. Grimisuat 13 14
6 Lens 13 12
7. Savièse 13 11
'8 Naters 12 10
9. Steg 13 8

10. Chateauneuf 12 7
11. Salgesch II 13 4

GROUPE n
Vouvry - Monthey II 1-2
Collombey - Troistorrents 3-1
Vionnaz - Martigny II . 0-0
Riddes - Leytron 1-0
Ardon - Orsières 1-2
1. Collombey 15 27
2. Riddes 15 22
3. Monthey II 14 21
4. Martigny II 14 20
5. St-Gingolph 14 17
6. Vouvry 14 14
7. Orsières 15 13
8. Ardon 15 11
9. Muraz 14 10

10. Troistorrents 13 8
11. Vionnaz 14 8
12- Leytron 15 1

Juniors A - Interrégionaux
Xamax - Monthey 4-0
Sion - Stade Lausanne 2-1
Martigny - Cantonal 0-0
Lausanne - Chaux-dc-Fontls 2-0
Etoile Carouge - Servette 0-2
1. Sion 12 18
2 Chaux-de-Fonds 12 16
3. Lausanne 12 16
4 Servette 12 13
5. Mantigny 12 11

6. Xamax 12 10
7- Etoile Carouge 12 9
8. Monthey 12 9
9. Stade Lausanne 12 9

10. Cantonal 12 9

Quairième Ligue
GROUPE i

Varen - Agarn 2-3
Brig II - Lalden II 0-2
Raron U - Salgesch m 2-2
Turtmann - Steg II 3-4
1. Agairn 11 21
2- Brig II 11 14
3. Varen io 12
4. Raron II 11 12
5. St. Niklaus 10 10
6. Steg II 10 7
7. Turtmann 11 7
8. Lalden II 11 7
9. Salgesch III il 6

GROUPE II
Sierre II - Chalais 0-10
Lens II - Montana 2-0
Grimisuat II - St-Léonard II 1-9
1. Chalais 12 24
2. Ayent 9 16
3. St-Léonard II 11 15
4. Lens II 10 14
5. Montana li io
6- Gròne II 10 7
7. Sierre II 10 6
8. Chi ppis II 12 4
9. Grimisuat II 111 0

GROUPE ni
Evolène - Veysonnaz 3-4
Nax - Savièse II 0-0
Granges - Chìpis ni 8-0
Bramois - Ayernt H 4-1
1. Granges 11 18
2. Evolène IJ 16
3. Veysonnaz 12 14
4. Savièse II 11 12
5. Bramois 11 9
6 Nax 10 8
7. Vex 10 7
8. Chippis III 11 7
9. Ayent II 11 7

GROUPE rv
ES Nendaz - Isérables 5-0
Chamoson - Conthey n 7-2
Ardon II - Erde 1-2
1. Vétroz 11 20
2. ES Nendaz 11 19
3. Chamoson 12 17
4 Erde 10 13
5. Ardon II 12 8
6. Riddes II 10 7
7- Isérables 11 6
8. Evo l èn e II 10 4
9. Conthey n 11 4

GROUPE V
Fully II - Bagnes 1-3
Martigny III - Evionnaz 2-2
Vollèges . Saxon II 1-1
SaMIon II - Vernayaz n 7-2
1. Evicnnaz 10 18
2. Martigny HI , ' ' '"' ' ¦¦""'""ìf ' J6
3. Sailllon II 10 12
4. Vollèges 111 11
5. Bagnes 10 10
6. Orsières II 9 9
7. Saxon II 11 9
8 Fully II 11 7
9. Vernayaz 11 2

GROUPE VI
Collombey n - Monthey in 4-5
Vionnaz II - St-Maurice II 0-2
Troistorrents II - St-Gingolph II 3-0
US Port-Valais II - Vouvry II 2-1
1. US Port-Valais II 11 18
2. Monthey III 11 17
3. St-Maurice II ' 10 16
4. Vouvry II 10 12
5. Massongex 10 11
6. St-Gingolph II 11 7
7. Vionnaz II 11 6
8. Troistorrents II 10 5
9- Collombey II 10 2

Juniors A - ler Degré
Vernayaz - Brig 2-3
Fully - Conthey 2-1
St-Léonard - Gróne 1-2
Salgesch - Raron 6-1

2me Degré
Turtmann - Lalden 2-1
Visp - Naters 4-1
Granges - Chalais 1-3
Chippis - Varen 5-1
Agarn - Steg 0-3
Sion II - Bramois 1-1
Lens - Riddes 3-1
Grimisuat - ES Nendaz 1-4
Savièse - Chateauneuf 3-1
Ayent - Erde 6-1
Vouvry - Martigny II 4-1
Vollèges - Monthey II 1-3
Collombey - Saxon 1-2
Troistorrents - Vionnaz 6-2

Juniors B - Régjcnaux
US Port-Valais - Salgesch 5-0
Orsières - Savicsie 2-0
Chamoson - Evionnaz 0-2
Ardon - Ayent 0-2
St-Léonard - Gróne 4-4
Steg - Conthey 5-1
Raron - Chalais 2-3
Saxon - Saillon 1-4
St-Maurice - Martigny n 3-1
Vex - Monthey II 1-8
Monthey - Fully 6-2

Juniors C
Visp - Brig 7-3
Sierre II - Sierre 0-6
Salgesch - Naters . 2-1
Chateauneuf - Grimisuat 2-ii
Sion ni - Savièse 2-7
Chippis - Sion II 0-9
Fully - Vétroz 1-0
Martlgny III - Conthey 2-1
Saxon - Martlgny II 3-3

Vétérans
Sion - St-Maurioe 0-3 forfait
Chalais - Muraz 3-1
Mart igny - Monthey R
Chippis - Chateauneuf 3-0

QUE SE PASSE-T-IL EN DEUXIÈME LIGUE ?

Gróne - Saint-Léonard 3-4
Mi-temps 3-2.
Terrain du FC Gròne en bon état ;

sipectateurs 150 ; arbitre : M. Tschan-
tien , de Genève.

ST-LEONARD : Studer ; Schwery,
Hiroz I, Gillioz , Aymon : Hiroz II , Fa-
vre ; Bitz, Anthamatten, Tissière, So-
lioz.

GRONE : Magne ; Zufferey, Bitz.
Rudaz , Micheloud J.G., Bagnoud , Lar-
gey ; Allégroz, Schmid , Vogel , Miche-
loud H.

Dispute dimanche matin à 10 h. 30,
ce derby entre Gróne et St-Léonard a
tenu toutes ses promesses. D'emblée le
jeu fut  rap ide et varie et chacune des
deux équipes eut plusieurs occasions
d'ouvrir le score, mais c'est Bitz à la
lOme minute qui donne l'avantage à
St-Léonard Gròne réagit et Miche'.oud
H. rate une occasion en or de rétablìr
l'équilibre. Ce n 'est que partie remise,
car Schmidt égalise quelques instants
plus tard d'un magnif ique schoot pris
à 12 mètres. Le match est très plai-
sant et les .joueur s donnemt le meilleur
d'eux-mèmes sans jamais passer les
limite de la correction. A la 25me mi-
nute Schmidt H. donne l'avanta ge aux
Grònards. Mais St-Léonard , qui pra-
tiqué un excellent football , peut éga-

liser une nouvelle fois par l interme-
diaire de leur ailier gauche Solioz. Le
jeu se stabilise au centre du terrain et
ce n'est que gràce à une rapide con-
tre-attaque des locaux que Micheloud ,
très en verve, peut redonner l'avantage
à ses couleurs . Le score ne changé plus
et la mi-temps est s i f f lée  sur ce résul-
tat de 3 à 2 pour Gróne.

En deuxième mi-temps St-Léonard
lutte : avec courage et brio pour obtenir
le gain de ce match extrèmement im-
portant. Le jeu diminué en qual i té
mais demeure très intense et les visi-
teurs égalisent par Bitz qui reprend
un magn i f ique  centre de la droits. Gró-
ne renforcé sa défense mais les Léo-
nardins marquent un nouvsau point
sur un corner botte par Anthamatten
à la 27 minute.

A quelques minutes de la f in les lo-
caux ratent une nouvelle chance de
buit par Vogel et Allégroz et St-Léo-
nard gagne de fagon logique sur le sco-
re de 4 à 3.

En résumé, match très plaisant grà-
ce à la correction des deux équipes
qui devraient toutes deux parvenir à
se maintenir en deuxième Ligue. •

J. G.

VERNAYAZ - SAILLON 0-1
Terrain de Vernayaz. 400 specta-

teurs. Mi-temps : 1-0.
SAILLON : Raymond I ; Zuchuat

Mex II, Cheseaux , Mex I ; Raymond
n, Luisier I ; Deladoey, Luisier n,
Ribordy, Thurre.

VERNAYAZ : Rouiller R. ; P. A.
Moret ; Borgeat R., Randazzo, Veu-
they ; Mayor Lugon ; Borgeat N.,
Borgazzi, Grand , Mortinal.

Dut : Luisier II, 86e minute.
Sans faire preuve d'un excès de

chauvinisme, on peu t dire que Ver-
nayaz ne méritait pas cette défaite.
Mais pas du tout. Les hommes de
l'entraineur Karlen ont domine pen-
dant les trois quarts de la partie
mais il n 'y a eut rien à faire , cela
ne voulait pas rentrer. Des occasions
en or se présentaient aux jeunes
avants de Vernayaz, mais la défense
saillonnaise et le gardien Raymond,
brillant , ne capitulèrent jamais.

Ce n'est qu 'à cinq minutes de la
fin du match, à la suite d'une con-
tre-attaque fqrt -bien amorcée, que
Luisier. II put battre Rouiller d'un
tir croisé contrai lequel le gardien lo-
cai ne put rien..

Malgré les encrouragements de
nombreux supporters dont le désir
était naturellement de voir capituler
le leader , rien n 'y fit. Le match nul ,
mème une victoire de Vernayaz eus-
sent été plus équitables. Il y a des
jours comme cela, où rien ne réussit
et le mauvais sort. la malchance
s'acharne sur une équipe dont la te-
nue sur le terrain est exemplaire.
Sur la prestation des deux équipes,
personne ne pouvait penser voir en
présence le leader et l'avant-dernier
du classement.

Note encourageante pour les diri-
geants et l'entraineur de Vernayaz :
la jeune équipe se bat admirablement
et le jeu qu 'elle présente doit porter
ses fruits dans un avenir immédiat.
Le leader Saillon en sait quelque
chose et il dut à la grande expé-
rience de sa défense et à l'organi-
sation de l'entraineur Zuchuat de ne
pas capituler à Vernayaz. Equipe
combien sympathique que celle du
président Borgeat qui, incontestable-
ment se sortirà de l'ornière dans la-
quelle elle se trouvé

Sierre-US Port-Valais 1-0
Mi-temps 0-0.
Arbitre : M. Arn , Lausanne. Specta-

teurs : 100. Terrain en bon état.
SIERRE : Klingele ; Gilletti , Ber-

thod R., Besse, Buhagar I ; Berclaz,
Pillet ; Beysard, Reuse, Berthod René,
Pugin.

PORT-VALAIS : Chablais : Derivaz,
Bressoud , Schurmann, Jaggi ; Grept ,
Schurmann , Besse. Melly, Favez, Clerc.

Ce match, extrèmement important
pour les deux équipes, a été dispute
dimanche après-midi sur le stadie des
Condémines en excellent état . Il fut
joué de fagon extrèmement virile par
les deux formations et durant  la pre-
mière mi-temps le jeu s'est déroulé le
plus souvent au centre du terrain. Au-
cune réelle occasion de but ne s'est
présentée aux visiteurs tandis que les
Sierrois manquaient une bonne occa-
sion à la 32me minute lorsque, sur un
corner de Beysard , Berthod mettait un

rien sur la gauche des buts de Cha-
blais.

En deuxième mi-temps les Sierrois
partent en trombe et veulent absolu-
ment les deux points qui leur permet-
tront de demeurer dans le sillage du
leader Saillon, qui doit encore se pro-
durre sur la pelouse des Condémines.
Ils attaquent avec vigueur et obtien-
nent un but par l'intermédiaire de Pu-
gin non sans que le portier visiteur se
soit rendu fautif  da , cette capitulation
qui devait ètre la seule d'un match d' un
niveau moyen pour la deuxième Ligue.

Par cette victoire, l'equine de Sierre
demeure extrèmement bien p lacée
pour la suite de la compétition tandis
que Port-Valais devra redoubler d' ar-
deur s'il veut éviter une désagréable
surprise à la fin de la saison.

Notons que le joueur sierrois Reuse
a été expulsé, ce qui risque de coùter
cher à l'equipe de la Cita du Soleil.

.T. G

Saxon - Saint-SVIaunce 1-1
Mi-temps : 1-0. 350 spectateurs.

Arbitre : M. Schnuewly (Estavayer).
SAINT-MAURICE : Bour ; Imesch,

Uldry, Zapico , Rimet ; Dubuis, Dira c
I, Baud , Dirac II, Barmand , Mottier.

SAXON : Oberson ; Bruchez , Pa-
tin , Lathion , Cottier ; Gaillard , Vouil-
loz ; Rossini , Pitteloud. Fellay, Reuse.

Corners : 12-3.
Ce match s'est dispute hier matin

à 10 h. 30, au stade du Casino , à
Saxon. Dès le coup d'envoi , Saint-
Maurice se porte résolument à l'at-
taque et, à la dixìème minute, Di-
rac II envoie un bolide sur la ¦ trans-
versale. Trois minutes plus tard , le
méme joueur se trouvé seul devant
Oberson , mais son tir passe large-
ment au-dessus des buts.

Saint-Maurice continue sa pression
et, à la 29e minute, Lathion , dans un
très bon jour . sauve sur la ligne.
Dès cet instant , les Saxonnins se
reprennent et font jeu égal avec
leurs adversaires. Un corner , tire pai-
Rossini, trompe U. défense et le gar-
dien de Saint-Maurice reprend le bal-
lon derrière la ligne de but. L'arbi-
tre, bien place , accordé le but. La mi-
temps est sifflée sur le score de 1-0.

Dès le début de la seconde période.
les joueurs locaux effectuent un
forcing remarquable pour augmenter
le score. A la quatrième m i n u t e , un
tir de Pitteloud manque de peu la
cible. Une minute plus tard, Lathion
doit de nouveau suppléer son gar-
dien en sauvant sur la ligne. Saint-
Maurice parvient à égaliser à deux
minutes de la fin par Dirac I qui
reprend de la téte un corner très
bien tire.

Ce match a été de très bonne qua-
lité et c'est avec pla is i r  que nous
reverrons le.= joueurs }¦¦ - i "\  jouer
avec autant de courage et de vo-
lonté.

Dimanche prochain
Ligue Nc.l'iorvale A

Bàie - Servette
Bienne - Moutier
Chaux-de-Fonds - Young Fellows
Grasshoppers - Zurich
Lausanne - Granges
Lugano - Young Boys
Winterthour - Sion

Lique Nationale B
Aarau - Thoune
Blue Stars - Wettingen
Le Lode - Chiasso
St-Gall - Bruehl
Soleure - Bellinzone
UGS - Baden
Xamax - Lucerne

Première Ligue
Etoile Carouge - Forward Morges
Fribourg - Vevey
Martigny - Stade Lausanne
Raron - Fontainemelon
Versoix - CS Chénois
Yverdon - Monthey

Championnat suisse
Lique Nationale A

Granges - Baie 0-4
Mi-temps : 0-1. 8 000 spectateurs.

Arb.tre : M. Keller (Berne).
Bàie joue sans Schnyder et sans

Hauser , et Granges sans Baum-
gartner. A la 43e minute , Vetler
(B) remplacé Kiefer.

Buts : 3e Frigerio , 59e auto-
goal de Walter , 73e Moscatelli , 75e
Frigerio.

MoulieT - Lausanne 1-3
Mi-temps : 0-1. 2 000 spectateurs.

Arbi t re  : M. Hardmeier (Thalwil).
A la 44e minute Wicky (M) reni-

place Kanimer, et Hosp (L) rem-
place Poleneent.

Buts : 4e Armbruster (0-1). 57e
Vuil leumier  (0-2). 60e Schindelholz
(1-2), 75e Kerkhoffs (1-3).

Servette - Chaux-cle-Fontfs 5-0
Mi-temps : 2-0. 6 000 spectateurs.

Arbitre  : M. Keller (Bàie).
Servette joue sans Pazmandy et

sans Martignago.
Buts : 17e Kvicinsky, 43e Sun-

dermann, 65e Schindelholz , 83c
Desbiolles, 85e Kvicinsky.

Young Bcys-Grasshoppers 0-3
Mi-temps : 0-1. 13000 spectateurs.

Arbitre : M. Scheurer (Beltlach).
Grasshoppers joue sans W. Alle-

mann qui purge un dimanctìe de
suspension. A la 35e minute . Sshul-
tess (YB) remplacé Buetzer , et à
la 45 minute.  Staudenmann rem-
place Bruderer.

Buts : 45e T. Allemann, 48e et
80e Blaettler.

Young Fellows - Lugano 1-2
Mi-temps : 0-1. 12000 spectateurs.

Arbitre : M. Ceretti (Bienne).
Young Fellows joue sans Fellcr

et Lugano est prive de Luttrop. A
la 44e minute , Chiandussi (YF)
remplacé Kaiserauer, et à la ine
minute  Fasora (L) remplacé Egli.

Buts : 7e Simonetti (0-1), 56e Si-
gnorelli (0-2), 77e von Burg (1-2).

Zurich - Winterthour 2-1
Mi-temps : 1-0. 12000 spectateurs.

Arbitre : M. Despland (Yverdon).
Zurich joue sans Munsch , mais

avec Stierli II et Trivelli. Winter-
thour joue sans Winiger , Kunz et
Dimmelcr. A la 44e minute, Stur-
mer est remplacé par RuetU.

Buts : 19é Sturmer (1-0), 58e
Martinelli (2-0), 84e Schrieber (2-1).

Ligue Nationale B
Baden - St-Gall 2-2

Mi-temps : 1-1. 2 400 spectateurs.
Arbitre : M. Luethi (Gerlaf ingen).

A la 44e minute, Keller (B) est
remplacé par Fiori.

Buts : 3e Muller (0-1), 6e Meili
(1-1), 52e Amez-Droz (1-2), 61e
Kistlcr (2-2).

Bellinzone - Urania 4-2
Mi-temps : 3-0. 2 000 spectateurs.

Arbitre : M. Graf (Langnau).
A la 17e minute, Thoma (B) rem-

place Bossi , et à la 44e minute.
Roth (U) remplacé Josseron.

Buls : 7e et 37e Nembrini (2-0),
39e Ghilardi (3-0), 72e Keller (3-1),
87e Chavtlonnens (3-2). 89e Soeren-
sen (4-2).

Brueh! - Xamax 4-1
Mi-temps : 3-0. 2 600 spectateurs

Arbitre : M. Marendaz (Lausanne).
Bruehl joue sans Schmid, Fank-

hauser et Schweiwiler , alors que
Xamax est prive des services de
Manzoni et Daina. A la 15e minute .
Rickens (X) est remplacé par Ch're.

Buts : lOe Bauer (1-0), 31e Ober-
tuefer (2-0). 33e Bauer (3-0). 58e
Facchinetti (3-1), 82e R. Schmid
(4-1).

Chiasso - Soleure 1-0
Mi-temps : 0-0 1 000 spectateurs

Arbitre : M. W.vtlenbaeh (Wil).
Chiasso joue sans Riva IV. A la

43e minute , Villa (C) rompiate
Sangiorgio.

But : 83e Villa.

Lo Ledo - Blue Stors 1-1
Mi-temps : 1-0. 1 000 spectateurs

Arbitre  : M. Wielantl  (Granges).
Le Locle ione sans Coinenn .

ThMiini . Huguen;n et Latmir.
Buts : 24e Hofmann,  aotocnai

(1-0), 86e Naumann , penalty (1-D

Lucf rrce - Aara u 3-1
Mi-temps : 0-1. 8 300 spectateurs

Arbitre : M. Grassi (Novazzano ).
Lucerne joue sans son entraineii''

Weotisclbcrger.
Buts : 31e Meier (0-1). 46 et 52e

Bertschi (2-1), ROe Blocic (3-1).

Thcure ¦ Weftitw rc 4-1
Mi-temps : 0-0 2 000 spertateurs

Arb i l r e  : M. Burioli (Lausanne),
Wettingen joue sans Busslingcr

et sans Fischer.
Buts : :'>7e Rcnlino (1-0). 60" et 63e

Gasser (3-0). 66e Balmer (4-0), "2f
Belchtcr (4-1).
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La révolte des menaces met Sion en diff icultéf1
Comme Bàie et Zurich. Lucerne et Bellinzone font cavaliers seuls I

-àsi

C est ecrit, Sion ne saura pas y
battre Bienne mème en Valais. ì-
Une fo i s  de plus la preuve en m
a été fournie  dimanche au Pare ;';
des Sports et l 'equipe sédunoi- È
se , malgré lu rentrée de Per- fr
roud , dut s'aveller battue. La p
journée de dimanche est carac- m
térisée par la révolte de quel- 1
ques équipes menacées par la • -.;
relégation , d ont Bienne, Lau- I
saune , Servette. Ainsi Sion a 1
laisse passer une occasion en or fi
de. se retrouver aujourd'hui m
seul à la Gè piace du classe- E
ment. Il s 'agirà de se ressaisir |1
sérieusement pour éviter le S
pire.

Le duel Bàie - Zurich se §
poursuit , les deux clubs de .
tète ayant battu leurs adver- É
saires respecti fs . Cependant , la ¦
utetoire de Bàie à Granges est |
p lus  s ign i f i ca t ive  que celle de m
Zurich qui dut  se contenter B
d' un peti t but .l'écart contre m
Winterthour . É

Derrière , les deux leaders, p
Lugano ne se laisse pa s dis- ||
tancer et sa victoire remportée f.
à Zurich contre Young Fellows i
est significative. Les Tessinois I
bénéficient encore de la défaite I
surprenante de Young Boys de- S
vant Grasshoppers , ce qui leur p
permet de creuser l'écart. A 1
Moutier , Lausanne a eu beau-
coup de peine à s'imposer de- §
vant une équipe certes résignée - ',
mais décidée à se battre. C'est y
en adoptant une prudente de- ;.
fensive et plagant deux hom- '
mes en pointe que Rappan a
réussi cette victoire qui met |
Lausanne quelque peu à l'abri. |

Servette, quant à lui, a réus- I
si un coup de maitre et mar-
quer cinq buts au gardien Eich- ¦¦
¦marmi n'est pas à la portée de ;
tous les avants suisses. C'est la
révolte qui a gronde dans les |
rangs servettiens dont l'equipe 1
est en pleine reprise sous la K
f e ru l e  de Gilbert Dutoit .

Comme prevu , Thoune, en S
battant Wettingen , a fa i t  le jeu \
de Lucerne et "Bellinzone qui I
mettent maintenant trois lon - y .
gueurs et plus entre eux et 11
leurs poursuivants. Le titre va m
vraisemblablement se disputer ì ]
entre ces deux formations qui [
ont battu respectivement Aarau K
et Urania. Et du mème coup, :':
elles reprendront leur place en s
Ligue nationale A. A la suite |
de cette dé fa i te  au Tessin, la !§
situation d'Urania est à nou- f e
veau très précaire car Bruehl m
a cause une surprise en battant y
nettement Xamax. Bonne jour- &
nee pour Chiasso qui s'impose ¦-
devant Soleure et augmente \
son bagage-points alors que les
clubs classes derrière lui, sauf {
Bruehl , en perdent . Baden et
Saint-Gali, en faisant match \
nul passent devant Xamax et
Soleure , e f fectuant  donc une
bonne opération.

En Première Ligue, la jour- j
née f u t  très bénéfique pour les
clubs valaisans . En e f f e t , Mar- ¦
ti gli y a réussi un bel exploit ¦:
en faisant  match nul à Fontai- 1
nemelon , équipe toujours très
dangereuse sur son terrain. |
Quant a Monthey,  il remporta I
une victoire attendile à Mor- |
ges , consolidant ains i sa qua- i
| trième place. Le troisième Va- |

taisan , Rarogne, s'est défai t  de 1
( Versoi.r. ce qui lui permet de |
j passer devant l'equipe gene- |
:: noise et de Forward Morges. I

Victoires également attendues i
f i  de Carouge , Vevey et Fribourg, i

mais les deux leaders Fribourg I
i et Carouge ont éprouve quel- 1

1à 

ques d i f f i c u l t é s  contre des èqui- 1
pes qui lut tent  pour leur exis- |

: tence. G. B.

&'• -¦ : ! mmmmzmm-
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Steg - Lalden 1-3
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Page (Sion).
Buts : Hutter M.. 51e. 72e. 77e :

Voeft'ray. 66e.
COMMENTAIRES : Prive des ser-

vices de trois titulaires , la formation
locale a eu quelque peine a trouver
la bonne carburation . Travaillant
d'arrache-pied, Steg s'est brisé régu-
Hèrement sur la défense de Lalden
qui s'est montrée dans un bon jour .
Alors que du coté des visiteurs on
a su profiter au maximum des occa-
sions de but que l' on s'était créées.
en revanche dans le camp locai , on
manqua de réussite devant les buts
dèfendus par Hutter. Il faut toute-
fois relever l'excellente prestation de
l'ailier droit de Lalden qui s'est si-
gnale par sa pointe de vitesse lui
Permettan t de prendre par trois fois
la défense adverse à contfe-pied.

Victo ire méritée de Lalden qui s'est
montre meilleur réalisateur alors que.
dan? ir camp adverse, on ne tira pas
assez souvent au but. M M

La lecon de la demi-finale n'a servi à rien

SION - BIENNEO-1

a A
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Au milieu de la défense biennoise, Frochaux, a l'exemple de ses coéquipiers,
Prétendre que ce Sion-Bienne a é'.é

la répétition negative de la demi-
finale du lundi de Pàques serait aller
un peu vite en besogne et tomber
dans la facilité. Toutefois, ces deux
dernières rencontres ont plus d'un
point commun entre elles et toutes
deux, sans miracle, pouvaient devenir
cause de succès pour le FC Sion.

Le point de départ de la défaite
sédunoise résida hier encore dans la
non-utilisation ou dans la trop tar-
dive utilisation de la supériorité nu-
mérique défensive sédunoise face aux
attaquants biennois.

Sobotka qui s'était naturellement
déplace le lundi de Pàques à Sion
n'avait pas tout oublié du schèma
Rappan. Après avoir place ses pions
défensifs en fonction des attaquants
sédunois (Matter sur Bruttin , Knuchel
sur Frochaux, Gnaegi sur Quentin et
Treuthardt sur Elsig), il confia le
milieu du terrain ou plus exactement
Bosson et Blazevic aux bons soins de
Quattropan i et Renfer. Le premier eut
évidemment la partie aisée face au
Yougoslave alors que Renfer posa
d'autres problèmes à Dédé Bosson ,
sans toutefois parvenir à « l'étouffer ».

Au vu de ce qui precede, on cons-
tate que Bienne n'avait plus que trois
hommes à jeter dans le compartiment
offensif : Graf , Bai et Rehmann. Ces
trois éléments se trouveront encore
plus d'une fois réduits à deux unités
seulement.

Du coté sédunois, pour faire front
à cette petite « force de frappe » bien-
noise, Law Mantula disposali d'un so-
lide quatuor : Jungo, Germanier, Wal-
ker et Perroud. Au point de vue dé-
fensif , il est vraiment difficile de
blàmer la défense valaisanne et le but
encaissé (sur coup frane) dépasse le

\ la 43me minute, Bruttin (cache par le coude du gardien Rosset). expédie la Coupé des vainqueurs de acoupe :
balle sur la transvcrsale. Ceci se passait à la suite d'un premier essai de Walker Bayern Munich - Standard Liège, le 11
(à terre) et avant un autre de Quentin. avril è Munich et le 26 avril à Liège.

cadre purement défensif : l'obstruction
sifflée par M. Huber contre Germa-
nier (Bai) à la 55e minute était un
peu tirée par les cheveux... Alors
quoi ?

Un ròle de figurant
pour Perroud

Après avoir vécu certains moments
de ce dernier match (45e le plat du
pied de Walker qui sort par-dessus
Rosset - 53e scène identique de Bos-
son seul devant Ie -gardien biennois -
78e Elsig seul devant Rosset rate !a-
mentablement la cible), il est difficile
de conclure à une quelconque mal-
chance. Pour nous, un certain man-
que de confiance a fait son apparition
et le « onze » sédunois a besoin d'un
expoit pour redevenir lui-mème.

Pour réaliser cet exploit, il faudra
toutefois remettre certains joueurs à
leur place pour leur demander da-
vantage.

Pour répondre à la « vox populi » et
surtout pour rétablir un équilibre in-
dispensable, l'entraineur Mantula a
permis à l'international Perroud de
rejoindre ses coéquipiers sur le ter-
rain. Malheureusement, comme s'il
s'agissait d'un convalescent, Perroud
dut exercer ses talents comme arrière
latéral. Cela n'aurait encore rien de
dramatique s'il allait tenir le ròle
que chacun lui destinait : arrière en
surplus voué à un ròle de construc-
teur et d'avant par intermittences
pour pallier les méfaits d'un mar-
quage strict des défenseurs adverses.

Au lieu de tout cela, Perroud se
contenta de remplir le ròle de « fi-
gurant » qui lui était attribué. Il le
fit de manière parfaite mais chacun

court apres une balle insaisissable.
le voyait destine à d'autres ceuvres
bien plus importantes. Ce n'est que
trop tard qu 'il dépassa la ligne me-
diane (82e minute).

Bienne joue jour gagner
Tout contribuait à garder l'espoir

du coté biennois puisqu'à l'issue de
la première mi-temps aucun avant
valaisan n 'était parvenu à faire trem-
bler Rosset. mis à part Bruttin qui ,
à la 43e minute , expédiait un violent
tir sur la trans versale de ses buts.

Quattropani au centre du terrain ou
bien souvent au milieu de son camp
accomplissait un travail important
gràce à une liberté de mouvement
dont les attaquants sédunois étaient
privés. Quattropani fut au centre de
la réussite biennoise non pas par le
but qu 'il inscrivit à la 55e minute
mais surtou t par l'organisation qui
fut la sienne en vue de maintenir le
résultat acquis.

Évidemment Sion, en ne libérant
pas un Perroud (Jungo le fit mais de
manière trop imparfaite), favorisa
grandement le travail destructif no-
tamment en fin de partie où rien
n'allait plus pour les attaquants sé-
dunois.

Repartir à zero
Les conséquences de cette défaite

face à une formation du bas du clas-
sement sont bien plus graves que
celles du lundi de Pàques, surtout
cette année où la formation qui ac-
compagnerà Moutier en LNB devient
difficile à designer.

Pour le FC Sion, il s'agirà de ras-
sembler toutes Ies forces disponibles
et Ies piacer dans leur véritable con-
texte en faisant fi de toute « mesqui-
nerie ». L'equipe valaisanne vaut plus
que ses deux dernières prestations,
mais il faut qu'elle puisse s'exprimer.

J. Mariéthoz.

Tombola du FC Sion
Numéros gagnants : 500 - 199 - 961.

Dates des demi-finales
des coupés européennes

Coupé des champions : Internaziona-
le - CSKA Sofia , le 19 avril à Milan
?t le 2fi avril à Sofia .

Le BUT de la Teinturerie

Nettoyer voj vèt pments et vous
les remettre comme neufs.

Angle Pianta SION
P 38 S

SION - BIENNE (0-1 (0-0) ¦

Pare des Sports de Sion. Temps :
beau. Terrain : bon. Spectateurs :
2 500. Arbitre : M . Huber . de
Thoune.

SION : B iaggi ; Jungo , Germa -
nier, Walker, Perroud ; Bosson ,
Blazevic ; Bruttin , Frochaux.
Quentin, Elsig.

B I E N N E  : Rosset ; Treuthardt.
Gnaegi , Kehrli , Matter ; Quattro-
pani , Knuchel , Ren fe r  I ; Graf .
Bai . Rehmann.

BUT : 55e, Quattropani.
Corners : 13 à ò (7-2).
NOTES :
Par rapport à son dernier match

de Championnat (18.3.67 face  à Zu-
rich), Bienne se présente avec
trois modifications au sein de sa
formation . Le gardien titulaire
Tschannen et Leu, tous deux bles-
sés, sor.t remplacés par Rosset et
Renfer  I .  D'autre part , le poste
d' ailier gauche ne sera pas occupe
par Staeuble ou Wernle mais par
Rehmann.

Du coté sédunois, Mantula per-
met la rentrée de Perroud alors
que Delaloye est prévu comme
remplagant.

FAITS SAILLANTS
A la ile minute, Walker dévie

en corner, juste au-dessus de la
transversale, un centre-tir de Rai.

A la 43e minute, Bienne vit un
moment pénible . En e f f e t , sur un
coup-frane tire par Bosson, Wal-
ker, Bruttin (reprise de la tète qui
aboutit sur la transversale) et
Quentin tenteront à tour de ròle
d' ouvrir le score. Finalement, le
dernier essai de Quentin passera
à coté des buts de Rosset.

A la 45e minute, Walker, très
bien monte à l'attaque, reprend
du plat du pied un centre-tir de
Quentin. La balle passera à un
rien par-dessus la latte.

A la 53e minute, Bosson, seul
devant Rosset, <t parviendra »,
d'un plat du pied à expédier la
balle par-dessus les buts...

A la 55e minute, M. Huber dic-
tera un coup frane sevère aux 18
mètres pour une chargé de Ger-
manier sur Bai. Quattropani, avéc
la complicité de Graf , pourra ins-
erire le seul but de la partie,
gràce à ce coup de réparation tire
en deux temps.

A la 6le minute, une faute bien
plus marquante de Germanier sur
Graf est passée sous silence par
l'arbitre qui ouvrait le chapitre
des « compensations ».

A la 63e minute, Germanier
« coupe » très bien sur une per-
cée de Quattropani et évite ainsi
le second but.

A la 78e minute, Elsig se pré-
sente seul devant Rosset et rate
lamentablement cette occasion de
but.

82e minute, première montée of-
fensive de Perroud et Bruttin, sur
le centre, qui crée une situation
dangereuse pour. Rosset .

85e minute, un juge de touche,
blessé par un spectateur, est au
sol. La police doit intervenir...

Naters - Grimisuat 3-1
Mi-temps : 1-0. Terrain bon. Spec-

tateurs : 100. Vent d'ouest.
Arbitre : M. Mueller de Berne.
NATERS : Minnig, Werlen , Amherd,

E. Troger, Eggel, Seiler (B. Schmid),
A. Troger, J.-M. Schmid, F. Schmid,
Jaeger.

GRIMISUAT : Evéquoz ; Mabillard
C., Savioz, Roux P.-E., Roux L. ; Pra-
long, Roux J. ; Mabillard B., Loch-
matter , Roux P.-A., Balet.

Buts : penalty de Troger E., 16e ;
J.-M. Schmid, 75e et 85e. Pour Gri-
misuat à la 80e.

Selon son habitud e, Naters part très
fort et diete d'entrée la cadence. Après
quelques minutes de jeu, les avants
locaux se mettent en évidence et par
deux fois la latte vient au secours
du gardien de Grimisuat. Par la
suite, Naters continua sur sa lancée du
début en dominant assez souvent son
adversaire. Rarement il nous a semble
que la formatiO'n visiteuse allait ren-
verser la vapeur. Finalement, c'est la
meilleure condition physique qui fut
payante en fin de partie et Grimisuat,
qui avait longuement lutté, se désunit
quelque peu pendan *- le dernier quart
d'heure.

Victoire entièrement méritée de Na-
ters qui d'entrée a pris la situation
bien en main. MM

Coupé UEFA
A Lisbonne, en match retour comp-

tant pour la qualification pour le Tour-
noi juniors de l'UEFA, le Portugal a
battu l'Espagne par 1-0 (mi-temps 0-0).
L'Espagne, qui avait gagné le match
ailier par 3-1, est qualifié e pour la
phase finale du tournoi .
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coupés fast-back
Qui crolrait que la SUNBEAM CALI- Les autres caraetéristiques de la "̂̂  
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MARTIGNY : Garage Imperia S.A., immeuble plein sud, rue du Léman - STT-LEONARD : Garage du Lac, R. Huber - SEMBRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol - SIERRE : R. Pellanda, Garage BMte,
roul'a du bois de Finges 11.
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Votre agence de voyages : VALTOURISME - 38, avenue de la Gare, MARTIGNY - Tel. (026) 2 34 37

A la mer VACA NCES D'ETE 1967 Au soiei i
Location d'appartements de vacancesAVeC AIRTOUR TORREMOLINOS — MAROC - BULGARIE — PALMA

Riviera Adriatique • Palma de Majorque • Portugal • Sicile • Grece • Tunisie • Turquie • Roumanie • Corse

GRANO NORD YOUGOSLAVIE

EN ESPAGNE (Baléares, Costa del Sol, Costa

Expo 67 à MONTREAL avec SWISSAIR par avion, Cie TRANSAT et CUNARD par bateau
Délivrance aux tarili officiels de tou» billets chemins de (er , avion, baleau — Toutes brochures déhaiUées à i



Avec les Valaisans de Ir e Ligue
Rarogne bat Versoix 2-0

Mi-temps : 2-0. Terrain de « Rhone- Victoire meritale de Rarogne qui a début en face d'une formation don t
glut » en parfait état. Excellentes été quelque peu aidé par la chance l'attaque ne réussit que rarement à
conditions. 300 spectateurs. Vent et qui a su conserver son avance du se mettre en évidence. MM
d'ouest pendant toute la rencontre.

RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber
A. Bregy B., Bregy M., Eyer ; P. Tro-
ger , M. Troger ; Wampfler, Bregy K„
Zurbriggen , Troger M.

VERSOIX : Moser ; Dénéréaz , Ter-
rier, Zanoni , Gobet; Marchi II, Meyer:
Prorl 'hom , Escoffey, Ventura. Bann-
%vart.

Buts : lOe P. Troger , 35e K. Bregy.
Notes : Coups de coin : 7 à 1 en fa-

veur de Versoix . A la 12e minute ,
Anderegg laisse échapper une passe
en retrait qui arrive à Escoffey. Ce
dernier sert Ventura qui égalise.
L'avant genevois s'étant trouvé en
position de hors-jeu , le but sera an-
nulé.

Jouant contre le vent , Versoix part
très fort et le gardien locai est déjà
sollicité pendant les premières minu-
tes de jeu. Petit à petit le jeu s'égalise
et Rarogne , se mettant dans le vent.
renversé la vapeur et diete la ca-
dence. Après quelques timides essais
de part et d'autre . la défense des vi-
siteurs doit concéder un coup frane de
25 mètres que Peter Troger tire dans
l'angle droit supérieur des buts de
Moser laissant ce dernier sans aucune
réaction.

Par la suite, Ies visiteurs se repri-
rent fort bien et il s'en fal lut  de peu
que le tandem Escoffey-Ventura ne
réussit à faire une partie du chemin
perdu sur grave erreur du gardien
valaisan. Dans Ies minutes qui sui-
virent. Versoix se donna à fond et
seule la classe du gardien Anderegg
permit à Rarogne de conserver son
avantage alors que le rapide Bann-
wart s'étant défait de la défense lo-
cale pouvait se présenter en position
de tir. Cette réussite du portier va-
laisan coupa quelque peu l'élan des
visiteurs qui eurent de la peine à
organiser Ieur jeu en attaque.

Quant à l'instant psychologique de
la rencontre, nous le situerons à la
35e minute alors que la défense ge-
nevoise concèda le seul coup de coin
de la partie. Fort bien tire par l'ai-
Iier droit de Rarogne, le ballon est
rabattu par le vent dans l'angle gau-
che des buts de Moser qui est pris a
contre-pied. Cette réussite de la for -
mation locale coupa nettement l'élan
des Genevois qui accuseront le coup.
Par la suite, et méme en jouant avec
le vent , Ies visiteurs ne se retrouvè-
ront jamais. A part une chance de
refaire une partie du chemin perdu
à la 62e minute, d'Escoffey, en au-
cun moment de la seconde mi-temps
les visiteurs ne furent à mème de
faire trébucher la défense de Raro-
gne qui se montra à la hauteur des
événements. Mème que les dernières
40 minutes se déroulèrent dans le
camp de la formation locale, les
avants genevois ne puren t profiter
de Ieur domination territoriale et ré-
gulièrement l'attaque des visiteurs se
brisa à la hauteur du carré des buts
d'Anderegg.

Fontainemelon - Martigny 2-2
Mi-temps : 2-1.
FONTAINEMELON : Etienne, Cuche,

Schaer , Péguiron , Auderseti, Wenger ,
Andreanslli, Saimeoni , Haller , Yendly,
Barbezat.

MARTIGNY : Ritz. Girard, de Wolff.
Dayen , Biaggi , Arlettaz, Moret, Zanot-
ti , Morel , M. Grand Putallaz.

Arbitre : Maire de Genève.
Buts : 2e Yendly 18e Barbezat . 41 e

Grand. 52e Morel .
NOTES : A La 42e minute, Polli prend

la place d'Arlettaz. A la 73e minute
Etienn e se blessé lors d' un choc avec
Morel qui se présentait seul devant
les buts. Le second but des Neuchàte-
lois est obtenu par un très net hors-
je u (4 mètres) et cela « sous le nez »
d'un juge de touche impassible.

Cette rencontre entre Valaisans et
Neuchàtelois fut àprement disputée.
Comme au premier tour , les deux équi-
pe retournent aux vestiaires sur un
résultat nul et un score identi que. Le
partage des points, au vu de la physio-
nomie de la rencontre semble juste :
Martigny, d' abord t rès près de la dé-
ta '.'.e avec deux buts de retard , se re-
prit magnif iquement , s'organisa pt c'est
lui qui aurait pu prétendre en fin de
match à la victoire. Mais ce résultat
nul est équitable et satisfait les deux
équipes.

Dès le coup d'envoi, Fontainemelon
assiègp les buts valaisans et Yendly
ouvre logiquement le score d' un tir
tendu pris à 20 mètres du goal marti-
gn-erain. Poursuivant leur domination ,
les blancs et noirs se brisent sur la
défense valaisanne et ce n 'est qu 'avec
la complicité d'un juge de touche
« compréhensif » qu 'ils augmenteront
la marque. Dès lors Martigny s'orga-
nise. Michel Grand , excellent et omni-
présent. après un très bel effort per-
sonnel envoie un véritable obus dans
la lucarne des buts d'Etienne. Une mi-
nute ne s'était pas éeoulée que Za-
nott i  et Putallaz , seuls devant Etienne ,
manquen t l'égatisation après un beau
travail de Morel sur l' aile droite. En
seconde mi-temps, l'introduction de
Polli donne un certain allant et plus
de vitesse à la ligne d'at taque visiteuse
et c'est. fort logiquement que Morel.
sur passe de Polli , égalise. Ce mème
Polli , puis Moret . donneront encore
deux occasions de but extraordinaires
à Morel, mais ce dernier, seul face à
Etienne , ne peut les réaliser. par mal-
chance et excès de preci pi tation.

Ainsi , après avoir ete tres pres de la
défaite, Martigny voit la victoire lui
échapper d'un rien . Toute l'equipe est
à félioiter : remonter un score défici-
taire de 2 buts et encore chez l'adver-
saire, cela a démontré l'excellent esprit
de camaraderie qui règne aatuetllement
au sein du Martigny-Sports.
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FOHWARD-iVfONTHEY 0-2
Pare des spon-ts de Morges en bon

état. Temps ensoleillé en première
mi-temps, puis couvert.

600 spectateurs.
Arbitre : M. Uldry , de Meyrin.
FORWARD: Thomney; Grasset, Tré-

mollet , Salz.mann, Gehring ; Kamber,
Lugrin ; Dmavesi , Pousaz, Wenger,
Parrot ; Berset. Entraineur : Fischli.

MONTHEY : Piccot ; Baudin , Ver-
naz , Narri, Girod ; Roesch , Camatta :
Anker , Maring, Plaschy. Turin ; Ber-
togliattì.

NOTES : Au début du match , une
minute de silence est observée à la
mémoire d'un ancien joueur du For-
ward , M. Grossmann, decèdè à Neu-
chàtel. 35e minute, Gehring se déboite
une cheville ; Berset le remplacé. 40e
minute, Baudin est averti par l'arbi-
tre pour fautes répétées. 41e minute,
Bertogliatti remplacé Plaschy. Cor-
ners : 5 à 5.

Pronostiquant les vainqueurs des
matches de Première Ligue. un de
nos confrères écrivait au sujet de
cette rencontre : « Monthey, s>ans pro-
blème ». Voire ! Mème si le résultat
peut faire croire qu 'il en fut ainsi ,
nous pensons plutót que l'equipe bas-
valaisanne, bien qu 'elle méritàt la
victoire, l'a obtenue de manière assez
chanceuse, et contre un adversaire un
peu plus entreprenant que les Mor-
giens , Monthey aurait certainem ent.
fait  les frais de l'affaire.

Le but de Turin, à la 4e minute,
fit sur les jou eurs de Forward l'effet
d'une douche froide et , duran t toute
la première partie du match , Monthey
domina au centre du terrain mais ne
parvint jamais à mettre véritabiement
en danger la défense vaudoise, com-
partiment le plus en vue de l'equipe.
Il y eut bien quelques situations cri-
tiques devant les buts de ' Thonney,
mais ce furen t plutót des cafouillages
que des attaques de style, et chaque
fois le gardien ou un défenseur réus-
sit a éclaircir la situation. D'autre
part , on s'obstine un peu trop à jou er
sur Anker qui , surveillé, ne réussit que
rarement à constituer mn danger.

La deuxième mi-temps vit une do-
mination presque constante de For-
ward et. bien appuyés par leurs ar-
rières. les attaquants se créèrent des
occasions en or, mais personne, au
début , ne voulait prendre la respon -
sabilité de tirer au but et , durant  ces
passes incessantes, les arrières mon-
theysans réussissaient chaque fois à
conjurer le danger.

Quand les avants vaudois se mirent
a shooter plus firanchement, le gar-
dien Piccot se défendit avec un tel
brio que nous n'hésitons pas à dire
que c'est à lui que Monthey doit sa
victoire. Les tirs pouvaient venir de
n'importe quelle direction : il en sor-
tit chaque fois victorieux.

Durant cette période, Monthey réus-
sit toutefois à taire quelques iruruT-
sions en territoire adverse. Lors de
l'une d'elles, à la 30e minute, La balle
parvint à Turin , en nette position
d'ofside. Le juge de touche agita son
drapeau et la défense de Forward .w-
rèta de jouer. Mais l'arbitre — ce qui
se produisit à plusieurs reprises — fit
signe de continuar. Turin termina son
action par un tir victorieux. Sept mi-
nutes plus ta rd, un arrière morgien
arrota nettement la balle de la main,
dans le rectangle de réparation. Pro-
bablement en manière de compensa-
tion, l'arbitre n'en voulut rien savoir.

Bien qu'il ne nous ait pas con-
vaincus , Monthey a emporté les deux
points. A part le gardien Piccot déjà
cité , seuls Roesch , par sa construction
et ses passes précises, et Bertogliatti,
qui n 'avait pas la fatigue de la pre-
mièr e mi-temps, se mirent en éviden-
ce. L'entraineur RouilLer a ancore
beaucoup à faire pour que se réalisemt
les prétentions émises.

Quant au Forward, sa situation de-
vient for t delicate car, en consultant
le calendrier, il aura prochainement à
lutter contre des adversaires plus forts
que Monthey qui ne lui laisseront pas
grand espoir de victoire. Meme si l'e-
quipe pense recuperar prochainement
Degaudenzi , elle devra se passer pour
un assez long temps de Gehring, ce
qui complique la tàche de l'entraì-
neur Fischli. Hug O.

Quatre matches, huit points
Meme longtemps mise en doute, la

victoire bas-valaisanne est incontes-
tablement méritée. Le volume . de
jeu , les possibilités techniques de
nos représentants étaient supérieurs
à ceux des locaux qui avaient sur-
tout pour eux l'energie du désespoir,
leur situation étant des plus pré-
caires.

Ainsi , Monthey vient de réussir
huit points au cours des quatre mat-
ches du second tour (Fontainemelon,
Chénois, Stade Lausanne et Forward).
C'est un bilan des plus positifs et
on aurait tort d'appuyer exagérément
sur les imperfections que présente
encore l'equipe. Monthey est en effet
la seule équipe à avoir réussi le
maximum de points au cours de la
seconde période du Championnat. Sa
position demeure bonne après ce
difficile déplacement morgien, un dé-
placement que les Bas-VaLaisans sont
contents d'avoir effectué sans dom-
mage. jec

Allemagne
Bundesliga (27me journée) : Schalke

04-Eintracht Francfort 1-1 ; SC Karls-
ruhe - FC Nùremberg 0-1 ; Fortuna
Dusseldorf - Munich 1860 CM ; FC
Kaiserslautern - MSV Duisbourg 0-0 ;
Borussia Dortmund - Eintracht Bruns-
wick 0-0 ; Borussia Mcenchengladbach
- Rotweiss Esisen 4-3 ; SV Hambourg
- VFB Stuttgart 1-1 ; Bayern Munich
- FC Cologne 2-0 ; Hanovre 96 - Wer-
der Brème 2-1. — Classement : 1. Ein-
tracht Brunswick 35 - 2. Eintracht
Francfort 33 - 3. Munich 1860 32 - 4.
Bayern Munich 31 - 5. Hanovre 96 SI.

Angleterre
Premiièiie division (36me journée) :

Burnley - Sheffield Wednesday 2-0 ;
Everton - Aston Villa 3-1 ; Fuilham -
Sunderland 3-1 s Leeds United - Chel-
sea 1-0 ; Manchester United - West
Ham United 3-0 ; Newcastle United -
Leicester City 1-0 ; Nottingham Forest
- Southampton 3-1 ; Sheffield United -
Manchester City 1-0 ; Stoke City - Ar-
senal 2-2 ; Tottenham Hatspur - Li-
verpool 2-1 ; West Bromwich Albion -
Blackpool 3-1. — Classement : 1. Man-
chester United 36-51 - 2. Nottingham
Forest 36-49 - 3. Liverpool 36-46 - 4.
Leeds United 35-45 - 5. Tottenham
Hotispur 36-45.

Quarts de finale
de la Coupe de France

A Paris : Lyon bat Angers, 1-0 :
à Marseille : Rennes bat Monaco , 2-1 ;
à Lorient : Angoulème bat Lens, 2-0 :
au Havre : Sochaux et Bastia , 1-1
ao. prol.

Italie
Première divisiion (26e journée) :

Fiorentina - Bologna . 1-1 ; Brescia -
Atalanta.  0-0 ; Cagliari - Mantova ,
0-0: Foggia - Spai Ferrare. 0-0 (match
joué à Pescara) ; Internazionale -
AC Milan , 4-0 ; Juventus - Napoli.
2-0 ; Lanerossi - Torino, 0-1 ; Lazio-
Venezia , 1-1 : Lecco - AS Roma, 2-2.
— Classement : 1. In ternazionale. 40
p. ; 2. Juventus. 38 ; 3 Napoli, 34 ; 4.
Cagliari et Bologna . 32.

Il n 'y avait pas de Championnat
en 2me division.

Cours cantonal pour moniteurs IP
Samedi et dimanche, Sion était le

rendez-vous de tous les moniteurs
valaisans IP qui suivaient leur tradi-
tionnel cours. Tout se passa dans la
meilleure humeur, comme le témoi-
gnent nos photos. Si la participation
était moins nombreuse que l'année
passée (135 moniteurs) c'est unique-
ment dù à des similitudes de dates
avec d'autres manifestations entre
autres la première communion dans
di f férentes  régions.

Cest un plaisir de wisiter ces ren-
contres avec le dévoué chef IP , M.
André Juilland . et l'on s 'apergoit que
de l' excellent travail est fa i t  dans
toutes les classes . Quelques anciens.
mais assez peu et surtout beaucoup
de nouveaux moniteurs. ce qui est
des plus réjouissants. C' est une preu-
ve que [e mouvement IP est tou -
jours plus vivant dans notre canton
et qu'il pregresse. Le programme.
chargé . a pu ètre suivi intégrale-
ment et c'est tout à l'honneur des
directeurs et chefs  d' arrondissement.

Le cours a eu la visite de M.  le
colonel L. S tuder  et de M.  Vollu z ,
secrétaire au recrutement , ainsi que
d' autres personnalités qui se décla-
rèrent enchantées de l'excellent tra-
vail fa i t .  Un nouveau bon poin t à
Vuoti} de notre IP valaisanne.

G. B.
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Suisse - France Juniors : la Suisse battue 24

Victoire des Réserves
sédunoises

Les juniors francais, victorieux au
match aller par 1 but à zèro, se sont
qualifiés pour La phase finale du
tournoi de L'UEFA (qui aura lieu en
Turquie au mois de mai) en battant
Les Suisses par 2-1 (mi-temps 0-0) en
match retour, au stade du Wankdorf
à Berne.

Sur un terrain nandù Lourtì par la
pluie, Les Frangais, supérieurs notam-
ment sur le pian athlétique et qui dis-
posaient d'attaquants pius incisifs, ont
remporte une victoire logique. Malgré
une tactique prudente, ils se sont
créé de nombreuses occasions de but
gràce à Leurs deux avants de pointe
Molitor et Triantafilos qui ont pris
souvent de vitesse la défense helvé-
tique. Ces deux hommes ont d'ailleurs
été les plus brillants joueurs d'une
équipe de France qui a évolué aivec
beaucoup de maturité.

Quant aux Suisses, qui devaient re-
monter un handicap de un but (dé-
faite 0-1 au match aller à Paris), ils
on.t tenté .crànement ieur chance mais
se sont heurtés à une défense solide.
L'equipe helvétique était affaiblie par
l'absence de deux éléments de base, ,
l'arrière Corregioli (Chiasso) et Tailier
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds) ;
qui avaient été retanus par leurs
clubs pour les matches de Champion-
nat. D'autre part, le gardien Bersier ,
blessé à une épaule, et l'arrière gau-
che Frei, souffrant d'une angine,
avaient dù ètre remplacés. Selon l'en-
traineur Quinche, la doubl é absence
de Corregioli et de Schneeberger, a *
joué un róle prépondérant dans la *
défaite des juniors helvétiques. A ce r
propos, M. de Werra , président de
l'ASF, a déclaré que des sanctions l
allaient ètre prises envers les clubs. f

Les juniors suisses ont eu de très 1
bonnes actions au début de la partie. 1
puis ont connu une bonne période en s
deuxième mi-temps après l'égalisa- 1
tion , mais ils ont gàché leur chance e
par excès de précipitation. L'arrière e
centrai Bruno Lusenti , à l'envergure e
impressionnante. le demi offensif
Zahnd. très actif , et l ' intérieur Meyer. E
au dribble efficace , furent les meil- E
leurs éléments. /
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Le score a été ouvert à la 58e mi-
nute par l'ailier stéphanois Trianta-
fiios qui reprenait en pledne foulée un
centre dévié de la téte par Molitor.
Deux minutes plus tard, les Suisses
ont égalise par Zahnd sur une reprise
de volée, décochée à vingt-cinq mè-
tres des buts. A la 75e minute, à la
suite d'une contre-attaque, le second
but frangais a été marque par Trian-
tafilos de la tète, sur un long centre
de la droite, le gardien Stierli ayant
réagi tardivement.

Sous les ordres de l'arbitre alle-
mand Kurt Handweker, les deux équi-
pes ont joué dans la composition sui-
vante :

FRANCE : Nardin (Sochaux) ; Joly
(Nancy), Kuczkowiak (Valenciennes),
Grava (Neuweg), Besnard (Montreuil) ;
Jouve (Nice), Berthommier (Rouen) ;
Rothlisberger (Chaumont), Molitor
(AS Strasbourg), Triantafilos (Saint-
Etienne), Fon (Lorient).

SUISSE : Stierl i (Bàie) ; Wenger
(Bienne), Anderegg (Thoune), Lusenti
II (Bienne), Bopp (Bàie) ; Zahnd
(Thoune), Rothenbuhler (Couvet) ; Ray
(Renens) , Jeandupeux (La Chaux-de-
Fonds), Meyer (FC Berne), Corti (FC
Zurich).

En lever de ridieau, Sion Réserves a
battu Bienne Réserves par le score de
4 à 2. A la mi-temps les Sédunois me-
naient à la marque par 3 buts à 1.

Ce nouveau succès des Réserves (le
huitième) fait plaisir car au sein de la
formation de Roger Panchard habitent
l'en^ie de vaincre et la joie de jouer
Hier, face à Bienne, les Réserves
avaient bonne allure puisqu 'elles s'a-
lignaienit avec notamment Gasser, Sixt
et Stockbauer. Gasser se signala par
deux magni f iques  buts obtenus sur
coups-francs.

L'equipe valaisanne était formée de :
Boll (Grand) ; Biaggi , Toffol , Largey,
Bruttin ; Sixt, Gasser ; .Stockbauer,
Antonelli , Béchon et Foumier.

Reto Deinon a Martlgny
Bien que le contrat ait été sign é samedi, ce n 'est pas un poisson I

i d'avril. Reto Delnon entrainera le H. C. Martigny dès la saison prò- \•y chaine. Nous en sommes autant heureux pour le club octodurien que 1
i pour l'interesse lui-méme qui apporterà toutes ses connaissances au 3
' service des hockeyeurs martignerains. Il est à notre avis l'un des meil- E

H leurs de Suisse. qui a forme nombre de jeunes. C'est lui qui a fait du 8
! HC La Chaux-de-Fonds ce qu 'il est aujourd'hui et les Turler, Reinhard , ;
; Sgualdo, Huguenin, Huggler, etc, doivent beaucoup à Reto Delnon à qui B
; nous souhaitons déjà une cordiale bienvenue en Valais.
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AGENCE IMMOBILIERE cherche à acheter en VALAIS %t

(et plus particulièrement à CRANS, MONTANA, VERBIER et autres stations) 1

immeubles - Villas - Appartements - et Terrains à batir i
Faire offres avec documenlalion détail'lé-e à Publicitas Genève, sous chiffre PB 28280. ly%
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" WSÉ$i 'il ,â >l B̂ L l llma -l
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Le lait, tout en étant pauvre en calories, Il pour la brochure 1
fournit tout ce qu'il faut pour ètre en forme et 11 «le nouvel ABC du lait» l
rester svelte. Il est le complément naturel de tous 11 nmoagné de I
les types d'alimentation, gràce à sa teneur ideale 11 f\ retourner,,a^

Q ce^',mes, 1
en substances actives et nutritives. Il est considéré 1 4 timbresa/ ropagande 11
comme l'une des perfections de la nature. Voilà I à la Centrale d.e !?x rg suisse, 1
pourquoi ceux qui se dépensent sans compter 11 de l'industrie lai 

Q gerne I
boivent, I I il 20 Konsumstrasse , JW ¦

chaque jour , un verre de lait \j \ \ Bs^lUO i 11 Nom: ' I

P.S. Madame, la sante de votre mari vous m\ R_ue_.—_ . Il
tient à cceur; veillez donc à ce qu'il boive, chaque 1 *

,0 postal^____ ¦— "MTT |
jour, un verre de lait en plus! Vous trouverez bon 11-——— ' 11
nombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que 11 \ pcallté: — —; Î ppl
des détails sur ses vertus, dans « Le nouvel ABC 11 ¦ ——• ^i, Q
du lait» richement illustre que vous pourrez Xm^^^^'^ '«¦*CT
obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes, ^
ou commander à l'aide de ce bon dOment rempli.

. modèles Bally Charme,
cutés en matières de haute
lite, selon les traditions ar-
nales, répondent en tous
its aux derniers critères
la mode. Choisissez Bally
irme, la chaussure élé-
te qui souligne votre per-
nalité.
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Etes-vous déjà entré dans notre magasfn rénové ?

DURS D'OROLLES
C0NSULTATIONS AUDITIVES

MARDI 4 avril de 9 à 12 heures
PHARMACIE F. ALLET, SIERRE, Tél. 5 14 04

MARDI 4 avril de 13 h. 45 à 17 h.
PHARMACIE BUCHS, rue de Lausanne, SION, Tél. 2 10 30

M̂ ._ Veuillez prendre rendez-vous.

 ̂
SERVICE . . .

 ̂
venez esasiaye* nos oermeres n.ou-

[ ^-  ACOUST1QUE veautés. Apparefls avec circuit
| .  ̂ M- intègre, donc beaucoup plus
s A > petits el frais de pìles diminués

^^^ ĵ\ #| Il ÀTf^̂ |LI ^e m,oi,i'fé - Service après vente*

f. - - ?¦ ' - 0 VM|LLE 
pile5 avec 5 % eli 10 % de rabais,

V 
:'< W diplomò dia C. N. a\. M. P. _

\ e. sousies vign» T»us renseignements et démar-

T 038/31176 ?2072 SAINT.BLAISE/NE f} \es eoneejnanl l'assurance-inva-
lidité.

A VENDRE h SION grand A vendre au centre du Valais ,
¦ • | p sur route très fréquentée,appartement de 5 p.

4me étage construction soignée. IIM /»nf A |<AC>l,aill*3nt
1963. Pas de frais d'ade. A ver- Ull Ltì I C'I Cà 9 tìUl Qfll 1
sor Fr. 30 000.—.
Curieux et agence s'absfenir. avec place de pare.

Ecrire sous chiffre PB 28763 à Ecrìre sous chiffre PB 29231 S à
Publicifas - 1951 Sion. Publicifas, 1951 Sion.
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Semaine internationale des Alpes vaudoises

Willy Favre renoue avec le succès
La 3e Semaine des Alpes vaudoises

s'est achevée par le slalom géant des
Diablerets , qui s'est dispute par un
vent violent et sous de fortes chutes
de neige. Chez les dames, la victoire
est revenue à la Frangaise Ingrid Laf-
forgue alors que chez les messieurs
c'est le Suisse Willy Favre qui s'est
impose. Quant au combine de la Se-
maine , il a été remporte par les
Suisses Edmund Bruggmann et Fer-
nande Bochatay.

Connaissant parfaitem ent la piste
des « Pierres Pointes », Willy Favre,
porteur du dossard numero 10, s'est
impose devant son compatriote Ed-
mund Bruggmann qui , à une semaine
des Championnats suisses, a confirmé
son retour en forme. Le skieur des
Diablerets a négocié le parcours ein
1' 45" 55 contre 1' 46" 02 à Brugg-
mann. L'Autrichien Alfred Matt , vain-
queur du slalom special de Leysin,
s'est classe troisième. Le Suisse Mi-
chel Daetwyler a été l'un des seuls
concurrents de marque à ne pas ter-
miner. Chez les dames, la jeune In-
grid Lafforgue a battu dans l'ordre
l'Allemande de l'Ouest Burgl Faer-
b;nger et la Sulssesse Femande Bocha-
tay. Ingrid Lafforgue a été la seconde
concurrente à prendre le départ. Par-
mi les abandons, il faut relever ceux

des Suissesses Madeleine Wuilloud et
Catherine Cuche.

Voici le classement du slalom géant,
dont la piste avait été piquetée pair
l'AIIemand Sepp Behr :

Dames (1 300 m. - 310 m. - 47 por-
tes) : 1. Ingrid Lafforgue (Fr) 1' 24" 84;
2 Burgl Faerbinger (Al) 1' 24" 91 ;
3. Fernande Bochatay (S) 1' 25" 63 ;
4 Hiltrud Rohrbach (Aut) 1' 25" 77;
5. Madeleine Felli (S) 1' 26" 33.

Messieurs (1 600 m, - 400 m. - 62
portes) : 1. Willy Favre (S) 1' 45" 55 ;
2. Edmund Bruggmann (S) 1' 46" 02 ;
3. Alfred Matt (Aut) 1' 46" 09; 4.
Pierre Stamos (Fr) 1' 47" 09 ; 5. Ber-
nard Orcel (Fr) 1' 47" 25 ; 6. Bruno
Piazzalunga (It) 1' 48" 02 ; 7. Sepp
Loidl (Aut) 1' 49" 16; 8. Jean-Paul
Jallifier (Fr) 1' 50" 10 ; 12. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 1' 50" 62 ; 15.
Adolf Roesti (S) 1' 51" 99.

CLASSEMENT DU COMBINE
Messieurs : 1. Edmund Bruggmann,

10,72 ; 2. Willy Favre, 22,40 ; 3. Alfred
Matt, 24,92 ; 4. Pierre Stamos, 44,64 ,
5. Bruno Piazzalunga , 55,32 ; 6. Jean-
Daniel Daetwyler, 56,48 ; 7. Bernard
Orcel, 66,08.

Dames: 1. Fernande Bochatay, 14,72;
2. Ingrid Lafforgue, 26,88 ; 3. Made-
leine Felli, 43,20 ; 4. Traudì Walz,
53,95 ; 5. Brltt Lafforgue, 56,65.

F. Bochatay : nouvelle victoire
La Suissesse Fernemde Boohaitay et

l'Autrichien Alfred Matt ont inscrit
leur nom au palmarès du premier sila-
lom special international de Moleson-
Village , organisé dans le cadre de la
Semaine des Alpes vaudoises mais ne
comptant pas "ou r cette épreuve. Ces
deux skieurs exit ainsi rééd lité leur
victoire de mercredi dernier à Leysin.
Chez les dames, Fernande Bochatay
a réalisé le meilleur temps de la pre-
mière manche et a assuré sa première
place dans la seconde, où la Francaise
Britt Lafforgue s'est montrée '.a plus
rapide. Chez les messieurs, Jean-Da-
niel Daetwyler, auteur du meilleur
temps dans le premier parcours, a été
disqualifié dans le second. Les Fran-
cais Stamos. ùrcel et Penz ont égale-
ment été disqualifiés tandltì que Willy
Favre a abandonné.

Le classement de oe slalom special
(48-52 portes) :

Dames : 1. Fernande Bochatay (S)
74"08 - Bri tt Lafforgue (Fr) 75"17 -
3 Berni Rauter (Aut) 75"59 - 4. Made-
leine Felli (S) 75"94 - 5. Burgl Faerbin-
ger (Al) 76"42 - 6. Wiltrud Drexel
(Aut) 77"36 - 7. Margarete Hafen (Al)
79"50 - 8. Traudì Walz (Al) 79"64 -
5. Rosadella Joux (It) 83"85 - 10. Da-
niela Gioletto (It) 84''56.

Messieurs : 1. Alfred Matt (Aut) 81"
12 - 2. Dieter Fersch (Al) 82''63 - 3.
Gerhard Rimi (Aut) 82"75 - 4. Max
Rieger (Al) 82"77 - 5. Sepp Loidl (Aut)
83"21 - 6. Jean-Pierce Jallifier (Fr)
83"54 - 7. Bruno Piazzalunga (It) 83"
80 - 8. Michel Daetwyler (S) 86"34 -
7. Franco Berthod (It) 86"54 - 10. Te-
resio Vachat (It) 87"23.

CONCOURS INTERNE OU SKI-CLUB NENDAZ
Sur les pentes de l'alpage de Tra-

couet et ensuite autour d'un excellente
radette se retrouvaient hier une gran-
de partie du SC Nendaz, prèside par
M. Yves Martin .

On passa tout d'abord aux choses
« sérieuses » en se mesurant sur un
slalom géant. 96 coureurs représentant
les diverses catégories s'affrontèrent
avec « sérieux » mais la bonne humeur
et la chaude ambiance n 'étaient nulle-
ment exclues mème au portillon de
départ.

Pour les vainqueurs comme pour les
vaincus il fut aisé de « fèter ou d'ou-
blier » autour d'une bonne radette qui
contribu é toujours à renouer les liens
d' amitié.

Voici les principaux résultats :
Dames : 1. Michelet Antoinette - 2.

Filliez Edith - 3. Gruaz Daniele.
Messieurs :
Licenclés : 1. Fournier Gaby - 2. Ma-

riéthoz Georges - 3. Praz Jean - 4.
Mariéthoz Jacques - 5. Fournier Jean-
Pierre.

Seniors 1: 1. Praz Simon - 2. Filliez
Jean-Jéròme - 3. Praz Jacques - 4.
M arióì'hoz Jean-Albert - 5. ex aequo:

Fournier Jean-Claude et Baerlswyl
André.

Seniors II : 1. Praz Georges - 2.
Praz Paul - 3. Fournier Lue - 4. Délè-
ze Charl es.

Seniors III : 1. Fournier Arthur - 2.
Délèze Charles - 3. Bourban Pierrot -
4. Martin Yves.

Vétérans : 1. Délèze Marcel - 2. Cou-
dray Michel.

OJ - Gargons : 1. Michelet Pierre -
2. Fournier Jean-Luc - 3. Praz Jean-
Claude - 4. Praz Bernard - 5. Devènes
Christian - 6. Besse Michel.

OJ - Filles : 1. Michelet Germaine.

NATATION

Criterium
de printemps

A Innsbmck , la première épreuve
du Critèrium de printemps, classe en
catégorie FIS 1/b , a été marquée par
un doublé autrichien gràce à Herbert
Huber et Traudì Hecher.

SLALOM GEANT
Dames (1 400 m. - 350 m. - 53 por-

tes) : 1. Traudì Hecher (Aut) 1' 45" 91;
2. Olga Pali (Aut) 1' 46" 73 ; 3. Christl
Ditfurth (Aut) 1' 46" 96 ; 4. Erika
Schinegger (Aut) 1' 47" 01 ; 5. Rosi
Mìttermaier (Al) 1' 48" 04 ; puis : 9.
Ruth Adolf (S) 1' 49" 99.

Messieurs (1 600 m. - 450 m. - 65
portes) : 1. Herbert Huber (Aut)
1' 59" 76 ; 2. Kurt Schnider (S)
2' 00" 31 ; 3. Sepp Heckelmiller (Al)
2' 00" 39 ; 4. Jakob Tischhauser (S)
2' 01" 42 ; 5. Rudi Sailer (Aut)
2' DI" 55.
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Trois nouveaux
records valaisans

Samedi et dimanche se sont dispu-
tés à Bienne les Championnats d'hi-
ver de natation, dans la magnifique
piscine qne la ville de Bienne vient
d'inaugurer. Nicole Buttet, seule re-
présentante sédunoise s'y distingua et
insorivìt à son actif trois nouveaux
records valaisans.

Ce sont : 100 m. crawl junio r en
1' 17" 9 (ancien record : Elisabeth
I5reeh.Hi.i l, V 24" 3) J 400 m. crawl
seniors en 6' 46" 1 (nouvelle discipli-
ne) et 200 m. crawl junior s en 3' 0" 3
(ancien record par elle-mème en 3'
07" 3).

Bravo à la jcunc nageuse sédunoise
qui progressé à chaque sortie.

Un champion du monde batto
Une surprise a ete enregistree au

Madison Square Garden de New York
avec la défaite du champion du monde
des poids vvelters, l'América 'n Curt is
Cokes. Ce dernier a dù s'incliner aux
points en dix reprises devant son
compatriote Joe Harris, pratiquemerat
inconn u sur le pian mtermaticnal . Ce
combat ne comptait pas pour te titre.

Bas-Valaisans
à l'entrainement

14 concurrents ont pris part à la
derniere course d'entraìnement des
coureurs bas-valaisans. Organisée par
le Vélo-Club montheysan, dans la ré-
gion de Villy-sous-Ollon, cette éRreu^
ve comportait vingt tours d'un circuit
accidente qui creusa très vite des
écarts. L'amateur montheysan Amé-
dée Pignat se détacha dès le premier
tour et, aocentuant régulièrement son
avance, fit cavalier seul tout au long
des 76 km. de la course,

Les premiers juniors et cadets tour-
nèrent pratiquement ensemble, ce qui
e9t un compliment pour les seconds
dont le parcours était réduit à 45 km

Parmi ces débutants , Darbellay fut
victime d'un incident mécanique.

Chez les juniors , les meilleurs ter-
minèrent au sprint et on assista à un
net succès de Pousaz.

jec,
Juniors : 1. Philippe Pousaz, Mon-

they, 2 h. 36' 10" ; 2. Nicolas Thurre.
Martigny, 2 h. 36' 12" ; 3. René Thitr-a
re, Martigny, 2 h . 36' 14" ; 4. Daniel
Duplan , Monthey, 2 h. 40' 55"; 5. Jean-
P Frossard, Mart ' gny. à un tour ; 6.
Claude Tinturier , Monthey, à 2 tours.

Amateur: Amédée Pignat, Monthey,
2 h. 28' 29". .

Cadets : 1. Claude Fumagalli , Mon-
they, 1 h. 31' 50" ; 2. Jean-Marc Da-
ven, Monthey, mème temps ; 3. Jean-
Daniel Althaus. Monthev, 1 h . 32' 08" :
4 Robert Gobinot , Monthey, 1 h.
32' 09" ; 5. Jean Darbellay, Monthey,
1 h. 39' 55".

Course amateurs
La course pour amateurs organisée a

Genève par la Pedale des Eaux-Vives
s'est terminée par la victoire au sprint
du Zurichois Peter Nosari , qui a battu
au sprint trois compagnons d'échappée.
Le peloton , fort de 39 coureurs, a ter-
mine à 40" du vainqueur. Tous les cou-
reurs qui le composaient ont été classes
ex-aequo à la 6e place derrière le vain-
queur du sprint , Francis Brunner. Voi-
ci le classement :

1. Peter Nosari (Zurich) les 31 km en
3 h. 20' 00" ; 2. Peter Albertin (Winter-
thour) ; 3 Walter Schaer (Moehlin) ;
4. Alfred Weisshaupt (Zurich) mème
temps ; 5. Francis Brunner (Zurich) à
40" ; 6. ex-aequo : 39 coureurs.

Taveri battu
Lors du Circuit international de

vitesse de Riccione, le $uisse Luigi
Taveri, champion ijjn xi monde des 125
cm3, à dft- .s'incliajgj d.eypnt ' le -firk;
tannique Bill Ivy; 'y _ %.<,coureur he!vèr.,
tique a franchi la ligne avec dix
secondes de retard sur le. pilote an-
glais. En 500 cm3, le champion du
monde,' l'Italien Giacomo Agostini
(MV-Agusta) s'est aisément impose
devant son compatriote Pasolini. Les
résultats :

125 cm3 : 1. Bill Ivy (GB) sur Ya-
maha, les 65 km. 200 en 35' 21' 4
(moyenne 110 km. 579) ; 2. Luigi
Taveri (S) sur Honda , 35' 31" 4 ; 3.
Francesco Villa (It) sur Honda , 36'
13" 4.

500 cm3 : 1. Giacomo Agostini (It)
sur MV-Agusta, les 84 km. 760 en
40' 35" 5 (moyenne 125 km. 283) ; 2.
Renzo Pasolini (It) sur Benelli , 40'
58" 9 ; 3. Bergamonti (It) sur Paton ,
à un tour.

Au Moto-Club Fully
Le nouveau comité du Moto-Club et

le comité technique ont tenu leur pre-
mière séance vendredi passe àu calè
de la Place, où ils ont leur locai.
Sous la présidence de M. Aloys Thé-
taz, ils ont pris certaines decisions.
Entre autres : 1. Une prime d'encou-
rageiment sera versée au jeune cham-
pion Serge Gex qui a fait ses preuves
chez les jumiors. Ayant pris une licen-
ce internationale, il participa cette
année à plusieurs courses de còte et
moto-oross. Il cauira sa première
course de còte internationale le 16
avril à Oulens. Nous lui souhaitons
bonne chance.

2. L'organisation du « Trial » dans la
forèt des Chataigniers a été fixée au
23 avril. Il sera réserve cette année
aux motocycllstes locaux et régio-
naux.

Sur piroposition du président, un
cross interne est prévu dans le cou-
ran t de l'été. Le comité technique a
la chargé de son organisation.

4. Le souper annue! a été fixé au
samedi 8 avril. Il aura lieu au res-
taurant de Fully avec la participa-
tion des épouses et fianeées des mem-
bres.

AUTOMOBILISME
Nouvelle victoire
de Jochen Rindt

Déjà vainqueur des deux premiè-
res épreuves de la saison durant les
fètes de Pàques à Snetterton et à
Silverstone, l'Autrichien Jochen
Rindt , au volant d'une Brabham-
Ford , a remporte le 27e Grand Prix
de Pau de formule de :x, première
manche du Trophée de France.

Le classement de ce Grand Prix :
1. Jochen Rindt (Aut) sur Brab-

ham-Ford , les 193 km. 200 en 1 h.
35' 55" 9 (moyenne 120 km. 836) ; 2.
Dennis Hulme (NZ) sur Brabham-
Ford , 1 h. 37' 11" 9 ; 3. Alan Rees
(GB) sur Brabham-Ford , à un tour ;
4. Jim Clark (GB) sur Lotus-Ford ;
5. Jacques Ickx (Be) sur Matra-
Ford, à quatre tours,

Victoire francaise au Tour du Lac

Le Tour des Flandres

Sur la piste de Frontenex , le Fran-
gais Jean-Claude Grìllot (19 ans) a
remporte au sprint devant onze autres
coureurs la 75e édition du Tour du
Lac. Sur la ligne, il a devaneé l'Yver-
donnoks Henri Regamey et le Genevois
Alphonse Mellifluo. Le champion suis-
se Paul Koech'li, qui avait fait un gros
travail en fin de course , a dù se con-
tenter de la septième place devant le
vainqueur de l'an dernier, le Tessinois
Ermanno Magini.

La première échappée fut lancée par
cinq coureurs après quatre kilomètres
de course déjà. Quinze autres coureuirs
se lancèrent à leur poursuite et le? re-
joignaient. A Nyon (km. 23), on avait
donc vingt hommes au commandement
qui précédaient le peloton de 30". Ce
groupe de tète était forme de Vendetti
(Annecy), Pluess (Bàie), Hostettler
(Berne), Heggli (Root), Schilling (Ar-
bon). Egli (Amriswil), Adam (Winter-
thour) , Ghillioni (Lugano), Locatelli
(Cluse), Richner (Aristau), Kropf . (Bin-
ningen). Ruppaner (Arbon), Lier (Affol-
tern), Meier (Laupersdorf), Stoeckli
(Brugg), Kissling (Binningen), Elliker
(Urndorf), Sache (Douvaine ), Schmidt
et Weber (Rrauenfeld) . A Lausanne
(km, 60), l'avance des leaders avait
passe à l'IQ". A Noville (km. 94), elle
était de plus de quatre minutes eit elle
avait encore augmente à l'attaque de la
còte de Vinziers. Cette còte fut fatale
à une dizaine des échappés et elle per-
mlt à Ruppaner de réussir un véritable
exploit

Victime d'une crevaison , Ruppaner
parvint à réparer et à revenir sur les
fuyards pour les distancer imm édiate-
ment. Il foncait seul vers l'arrivée lors-
qu 'il perdit tout le bénéfice de ses ef-
forts à la suite de l'absence d'un com-
missaire à une bifuroation. Il prit alors
la mauvaise route et perdit ainsi toutes
ses chances.

Derrière lui, le groupe d<e tète s'était
désintégré au fil des kilomètres. Ses
derniers rescapés, qui comptaient en-
core 2'25" d'avance après Vinziers (km.
137) fu rent rejoints à moins de dix ki-
lomètres de l'arrivée et , alors que l'on
croyait la course jouée depuis long-
temps. ce fut une arrivée au sprint qui
fut favorable au rapide Annemasisien
Jean-Claude Grillot.

Regamey 2me
CJassement du Tour du Lac (188 km)

1. Jean-Claude Grillot (Annemasse)
4 h. 34'21" (ipoyenne 41 km 100) ; 2.
Henri Regamey (Yverdon) ; 3. Alphonse
Mellifluo (Genève) ; 4. Victor Oeschger
(Oberhofen) ; 5. Hans Jurg Faessler
(Brugg) ; 6. Ernesto Guidali (Bàie ) : 7.
Paul Koechli (Bàie) ; 8. Ermanno Ma-
gini (Lugano) ; 9. Jean-Louis Michaud
(Annemasse) 1Q, Georges Dubord (Be-
sancon) ; 11. Daniel Biolley (Fribourg) ;
\%, André Rosseì (Locamo) méme
temps,

Battus cette année encore dans Mi-
lan-San Remo, les Italiens ont pris
leur revanche en devancant Eddy
Merckx , la grande vedette belge du
moment, et l'admirable Noèl Foré
(35 ans) , auteur d'une échappée de
235 km., dans le Tour des Flandres,
la plug populaire des épreuves fla-
mandes : c'est, en effet, Dino Zandegu
qui a triomphé à Gentbrugge.

Dino Zandegu, un solide athlète qui
fètera ses 27 ans le 31 mai prochain,
avait déjà acquis une certaine célé-
brité en remportant le Championnat
du monde amateur par équipes, en.
1962, puis en triomphant, comme pro-
fessioranel, dans des étapes du Tour
d'Italie, du Tour de Sardaigne, ainsi
que dans le Tour de Romagne et la
course des Deux Mers, l'an dernier. Il
doit pourtant sa victoire autant à lui-
mème qu 'à Felice Gimondi. Il a en
effet profité de la présence de son
chef de file dans le groupe de tète
pour démarrer à 25 km. du but et
piacer Merckx dans une position ex-
trèmement delicate.

Voici le classement : , .
1. Dino Zandegu (It) les 245 km.

en 6 h. 16' ; 2. Noel Foré (Be) à dèux
longueurs ; 3. Eddy Merckx (Be) à
13" ; 4. Felice Gimondi (It) ; 5. Barry
Hoban (GB).

A la suite du Tour des Flandres, le
classement du trophée Super-Prestiga
est le suivant :

1. Eddy Merckx (Be) 90 points ; 2,
Dino Zandegu (It) 70 ; 3. Tom Simp-
son (GB) 55 ; 4. Motta (It), Foré (Be)
et Gimondi (It) 40.

BASKETBALL : NETTE SUPÉRIORITÉ SÉDUNOISE

Sion - Bienne 49-24 (27-13)
a - . .. c . K .A ..,~ . - .y.A. .». ^!t...

i. A À À *  ,. _ . r .a ; - ; , . . ;  . '- - *¦ ¦ . ¦ - . :¦ 
¦
aVa -. a ra"' : -  '-:,: ,, ' . 1 a"a^ , J

Jean-Paul Schrceter (14) et Ch. de Kalbermatten (6) illustrant la victoire
sédunoise, à I'assaut du panier adverse.

SION : F. Gillioz, P, Gillioz , Ch. de dans leurs offensives, éprouven t beau-
Kalbermatten, T. Berclaz, J.-P. Vol-
lenweider, J.-P. Schrceter, C. Gros-
set , A. Claivoz, M. Bourdin.

BIENNE : J.-P. Erlacker , R. Brant
schen , S. B uimann, D. Viret, R. Pat
they, D. Altermathen.

Arbitres : MM. Perriard et Cam
brosio (attentifs).

Dimanche, Sion accueiilait Bienni
à onze heures, dans la nouvelle sali'
de gymnastique de l'Ecole des gar-
cons. Cette rencontre se disputait dans
le cadre du Championnat suisse d>
Ligue nationale B.

Dès l'engagement, Ies deux forma
tions adoptent un rythme rapide. Né
anmoins , aucune des équipes en pré
sence ne parvient à ouvrir la marqup
Enfin. Sion réussit et prend rapide
ment une avance qui atteindra 1'
points à la mi-j eu. Les locaux per
sistent dans cette bonne voie et aug
ment encore Ieur avantage qui est dr
Il points a la pause.

Apres le repos, les teunes Sédunois
qui dirisrent maintenant les opéra-
tions, contlnuent sur Ieur lancée. Les
Biennois, contrfs 1 chaque reprise

coup de peine a percer la defenss ad-
verse et durcissent leur jeu qui faillit
devenir méchant.

Les deux équipes regagnent les ves-
tiaires sur le résultat de 49-24, ce qui
est une belle victoire des Valaisans.

Ce match fut plaisant à suivre , tant
par sa qualité que par l'engagement
physique. Nos jeunes basketteurs ont
réjoui leurs supporters et ils ne démé-
ritèrent jamais. L'attaque , où Schrce-
ter excella par ses shoots à I'exten-
sion, et A. Claivoz par ses pénétra-
tions , ne cèda en rien à la défense
ciui , attenfive au cours de toute la
nartie. vit Ch. de Kalbermatten. «-n
oleine forme, réaliser plusieurs ac-
'ons admlrables.

En definitive, au lendemain de ce
nateli , la situation du BBC Sion s'a-
néllore : néanmoins, II fandra que nos
basketteurs remportent encore deux
victoires nour se maintenir en LNB.

Espèrons que le BBC Sion ne nous
'lécevra nas et qne fl'm^nchp nrchiin
contre NeuchStel , U rééditera son suc-
cès.

Ch. o.
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Entreprise Chajlea DUC Ba. route de Préjemc, Sion

Si vous désirez obtenir momen-
tanément

un crédit
écrivez pour demander conseil à
Cas* 108, 1950 Sion

DiscréMon assurée.
P 29410 S

Réparations de dentiers

A. MIViLLE ET"
anc. tech. denl. du Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39 - P 588 S

A VENDRE sur le coteau, quartier
résktervliel,

vii a neuve
5 pièces, grand séjour, cheminée
fiwicaise, cave, buanderie, canno-
tzet, saal'le de jeu, garage, et envi-
ron 1000 m2 de terrain. Très belle
avitu-aHon avec ensoleillement. Prix
intéressant-

Bcr'rne sous chilfre PB 29556 à Pu-
bl'rcihas, 1951 Sion.

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et Ioisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d etre toujours en excellente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
minerale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

n

Foire d'échcrotìNons Bàie, Halle 11, Stand 4300

HENNIEZ NATURELLE
eau minerale alcaline naturelle mise en bouteilles

POURQUOI a SUCCES ? Machines à laver automatiques
— Parce que chaque drenila j p;rT«-a^^^^v;
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— Parce que n-os gérantes (ont le pré- >. ;..- :' ¦¦»' |
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— A cause de la rapldité du service ìf j«*£S>!aV <V
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Couple possédant certificat
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, —— Domandoz dos prospoctus ou la visito do notro représentant

, _ , .  . F.Gohrig & Cie. SA, 6275 BalUvil LU
A louer a l_nippis 

Fabrlquos do machlnos ot apparolls clectriquos Télépliono 041 891403 Locaux do
_ vonto ot do dómonstration: Genove , Ruo du Grand-Pro 25, Tólóphono 022 332739;

¦ ¦¦H atM^aMMlflffU/O Lausanne, Ruo Carolino 7, Tólóphono 021 226807
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4 pièces Vi. Toul confort , avec 
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Tél. (027) 5 II 32. 
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Henniez
Naturelle

non
gazeuse

par Henniez-Lithinée SA
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pin , Charles Haenni ei Liszt. Loca-
tion , Hallenbarter, rue des Remparts
Sion.

SIERRE

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
vis ites aux malades de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les lours
Il est dpmandé de ne pas amenei

les enfants en visite che7 les malades
en maternité et en pédiatrie.

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

Hò p ital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa.  — Musée Rilke.
ouverl en permanence. Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard.
La Locanda — Tous les soirs Jus- Ambulance de service. — Tèi (025

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de servlce. — En cas d'ur
gence et en l' absence de votre mède
cin traitant.  veuille2 vous adressei -i
l'hópital de Martigny, tél. 2 28 05.

qu'à 2 heures : Alberto Chiellini et 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (0251
son ensemble International avec en 3 62 12.
attractions Jacqueline Gilbert (dan-
ses arrobatiques) et Alia Wassel (dan- li/%ii >ruBW
ses orientales). Entrée libre. MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
SION Carraux, tél. 4 21 06.

_. . , . r>i,„~,„„; Médecin de service. — Les diman-Pharmacie de service. - Pharmacie fériés. tél 4 1192Wuilloud , tel. 2 42 35.
.... , . „ ., , Ambulance. — Louis Clerc, télMédecln de service - En cas d u r  d'absence, s'adresse,

gence e » I absence de .otre mede municipale, tèi 17.cin traitant. veuille? vous adresser a
l 'hÒDi tal  de Sion, tél 2 43 01 

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

CEuvre Ste-Elisabeth. — Toujours
à disposit i on Pouponnière valaisanne
tél. 2 15 66

Hòpital régional - Visites autori
sèes tous les jours de 13 h à 16 h

Dépannage de service. — Miche
Sierro. tél 2 59 59 2 54 63.

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

Service de dépannage permanent
pannes sur route. — Bernard Loutan.
tél. 2 26 19.

Pinte de Tous-Vents. — Deux jeu -
nes artistes sédunois, Mlle P. Ferrar i
et M. P. Loye exposent leurs pein-
tures.

Dancing «LE GALTON»: tous Jès
soirs jusqu 'à 2 heù rè's le dynamique
et sympathique orchestre John Leh-
nen Quartet (jusqu 'à la fin du mois)

SION — Recital de piano Jean Mi-
cault , mercredi 5 avril à 20 h. 30 à
la Salle de la Matze. Oeuvres de Cho-

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SIERRE : Mme Josephine de Chasto-
nay-Meyer, 77 ans, Sainfce-Caithe-
rine, 10 h.

SION : M. Charles Vuadens, 64 ans,
Cathédrale, ld h-

ORSIÈRES : M. Felix Sarrasin, 9*2 ans,
10 h. 15.

VOS IMPRIME ?
typo-offset
gessler sa.

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
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La Giostra
Les jeunes aussi
Bulletin de nouvelles
Football : Un match
sous la loupe
Horizons
Trois petits tours e\
puis s'en vont
Les Chevaliers du Ciel
Télé iournal
Carrefour
Champ libre
Prairie sanglante
Téléiournal

17.00
18.00
18.45
18.50

C J vV-Or 19.25

Feuille 19.30
d'Avis 20.00

ti» Valais 20.20
I 20.35

Tirage :

0: 7311 ex. 21.45
5: 13355 ex. 22 35

1960 : 7311 ex
1965 : 13355 ex

un fameux tirage !
celui de la
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Cours de formation
ménagère

pour jeunes filles

Si vous souffrez de
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Lundi 3 avril
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous !; 6.15 Informa-
tions; 6.30 Roulez sur l'or!; 7.15 Mi-
roir-première; 7.30 Roulez sur l'or !;
3.00 Miroir-flash; 9.00 Miroir-flash;
9.05 A votre service 1; 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Miroir-flash; 12.05 Au carillon de mi-
di ; 12.35. 10... 20... 50... 100 ! ;
1245 Informations ; 12.55 Le feuil-
leton de midi : Quo Vadis ?; 13.05 Ex-
po 67 à Montreal; 13.15 Les nouveau-
tés du disque; 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Réalités; 14.30 La terre est ron-
de; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert
chez soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 Perspectives; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 18.35 La
revue de presse; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants !;
19.35 Un peu , beaucoup, passionné-
ment...; 20.00 Magazine 67; 20.20 E-
m'gmes et aventures : Une aventure
de Roland Durtal; 21.15 Quand ca
bilance; 22.10 Découverte de la litté-
rature et de l'Histoire; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Sur les scènes du mon-
de; 23.00 La musique conternporaine
en Suisse ; 23.25 Miroir-dernière.

Second programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Le feuilleton : Quo Va-
dis ?; 20.30 Compositeurs favoris; 21.15
Un quart d'heure avec le Chceur de la
Radio suisse romande; 21.30 Regards
sur le monde chrétien; 21.45 Libres
propos; 22.10 Le francais universel;
22.30 Actualités du jazz; 23.00 Fin»

BEP.OMUNSTER
Ini. flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Gai réveil en
musique; 6.50 Propos ; 7.10 Musique lé-
gère; 7.25 Pour les ménagères; 7.30
Pour les automobilistes; 8.30 Orch. de
chambre anglais; 9.05 Musique et art
culinaire ; 10.05 Musique de ballet;
11.05 Emission d'ensemble; 12.30 In-
formations; 12.40 Commentaires; 13.00
Orch. récréatif de Beromunster; 13.30
Solistes; 14.00 Magazine féminin; 14.30

| Coup d oeil sur le petit écran |
Les blagues du ler avril, lan- dans le panneau », derrière lequel j

f
cées dans les journaux sous le se cachait le canard auquel nous §j

, nom de «canards» foiso nnent dans voulions faire un sort dans l'im- 1
; I la presse. Qn pourrait épiloguer médiat. Il  n'y a plus qu 'à en rize,j ,y  H
ìf°"stir le ràpprochement qu'il y au- «Le Saint» nous est revenu. ?Si- ': m
§f rait à faire entre ce «canard» et mon Templar parait for t  tard sur 1
IH le «poisson d'avril». ' le petit écran. Je suis certain que i
i Retenons ' simplement la definì- nombreux seront les téléspecta- i
H tion de «canard» au sens de «faus- teurs qui réclameront pqur que M
H se nouvelle» ou «nouvelle exagé- l' on avance l'heure d'émisslon.
H rèe». L'idée de mystif ier les lec- Autre reprise : «Ma sorcière 1
i teurs le ler avril est née fort  op- bien-aimée». C' est là une emission l|
m portunément avec la presse. De- qui amuse, détend et qui passe 1

; ì la presse. Qn pourrait épiloguer médiat. Il  n'y a plus qu 'à en ri?&.y m
g""stir le ràpprochement qu'il y au- «Le Saint» nous est revenu. ?Si- ': m
§f rait à faire entre ce «canard» et mon Templar parait for t  tard sur 1
IH le «poisson d'avril». ' le petit écran. Je suis certain que i
i Retenons ' simplement la definì- nombreux seront les téléspecta- i
H tion de «canard» au sens de «faus- teurs qui réclameront pqur que M
H se nouvelle» ou «nouvelle exagé- l' on avance l'heure d'émisslon.
H rèe». L'idée de mystif ier les lec- Autre reprise : «Ma sorcière 1
i teurs le ler avril est née fort  op- bien-aimée». C' est là une emission l|
|ì portunément avec la presse. De- qui amuse, détend et qui passe 1
S puis qu'elle existe, des jour- bien en dépit de tout ce qu'elle M
li nalìstes l'ont exploitée. comporte d'insolite ou peut -étre 1
|- Le «canard d' avril» est passe à justement à cause de cela.
|l la radio. Cette semaine, je  vous recom- m
S Et il est entré à la télévision mande de suivre ce soir : Un théà- ||
fi avec «Batman» ce feuilleton amé- tre en sursis; mercredi : reprise de 

^H rìcaìn annoncé à grand fracas... Belphégor ou le fantóme du Lou- m
l| qui ne f u t  qu'une bonne plaisan- vre, pu is : L'homme à la recher- |s
H terie assez réussie. che de son passe ; jeudi : Les tios- H
H Nous étions quelques-uns pour siers de l'Histoire pa r Henri Guil- m
|| engager une protestation cantre ce lemin. _ a
I «Batman», prèts à reagir, déjà ir- La Télévision scolaire a mis à 1
|| rités par l'annonce de ce feuille- son programme une emission con- 1
II1 ton. Cétait une blague, un «ca- sacrée à Hermann Geiger, pilote i
m nard d' avril» . Nous avons «donne des glaciers. Gégé. m|1 . ,..., . . ,., , «-- M 1

Valses d'amour; 15.05 Musique cham-
pètre et accordéon ; 15.30 Récit en di3-
lecte thurgovien; 16.05 Erich Leins-
dorf a la baguette ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Mèteo; 18.20 Disques pré-
sentes par A. Werner; 19.00 Sports;
19.15 Echos du temps; 20.00 Concert
demandé; 22.15 Commentaires. Revue
de presse; 22.30-23.15 Orch. récréatif
de Beromunster.

Le Service cantonali de l'enseigne-
ment primaire et ménager organiss
à l'intention des élèves des écoles se-
condaires du ler degré qui ne pour-
suivent pas d' autres études. des ieu -
nes filles qui sont entrées en appren-
tissage sans avoir suivi le cours mé-
nager obligatoire. des autres élèves
qui , pour une raison ou pour une au-
tre, n 'ont pas satisfait à leurs obli-
gations dans le domaine de la forma-
tion ménagère, un cours qui aura lieu
du 6 juillet au 12 aoùt.

Les inscriptions portant nom, pré-
nom, date de naissance et adre,sse
doivent ètre adressées au Service
cantonal de l'enseignement primaire
et ménager jusqu 'au 15 mai 1967. Des
instructions plus complètes seront en-
suite données aux partleipa ntes.

Service cantonal de l'enseignement
primaire et ménager.

si vous digerez mal et avez I intestin
sensible, pensez que le thè Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drag, à fr. 2.75 et fr. 1?5 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /73\
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Du lundi 3 avril au dimamcbe
9 avril
Jean Gabin , Nadja Tiller. Mi-
ratile Dare, Gert Froebe dans

DU niFIFI A PANAME
Rifili ... un nom presitigieux , uin
suspense savamment dasé
(France-Soir)
Parie frangais - Scopeeouleure
18 ans révolus

Du lundi 3 avril au dimanche
9 avril
Bn grande première valaisanne

AFRICA ADDIO
Une chasse à l'homme et aux
bètes, ma.s l'animai le plus
cruel . c'esrt l'homme, les per-
sonnes émotives doivent s'abs-
ten ir.
Pari e francais - Technicolor
18 ans révolus

Lundi 3 avril
RELACHE

Luntdi 3 et mardi 4 - 1 8  ans r.
Film d'art et d'essai

LE PROCÈS
de et avec Orson Welles
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Lundi 3 et mardi 4 - 1 6  ans r.
Un « Western » traditionmel

REPRÉSAILLES EN ARIZONA
avec Audie Murphy et Ben
Cooper

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi-Dimanche
MISSION SPECIALE A CARACAS

Ce soir

RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 6 - 1 6  ans révolus
REPRÉSAILLES EN ARIZONA

Samedi ert dimanche - 18 ans r.
ZORBA LE GREC

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 5 - 1 6  ans révoflus
REPRÉSAILLES EN ARIZONA

Dèa vendredi 7-16 ans révolus
3 ENFANTS DANS LE DESORDRE

Lundi 3 avril
Robert Culp - Brian Keith'

LES TEMERAIRES
Sept hommes prèts à tout
Couleurs - 16 ans révolus

Lundi 3 avril
RELACHE

Soupe à roignon - pour les gour-
mets romands
En parlant de Paris, si on le veul plulóf
culfivé, on penserà à l'Opera, ou encore
à Monlmarl're, son Sacré-Coeur el ses
peintres. Si par conlre on se sen-t attirò
par le « Gay-Paris » on penserà Lido,
Folies-Bergères , Pigalle, et à ces noms
on ajoutera presque immanquablement
celui des fabuleuses halles. Elles soni
aufant associées à l'image de Paris que
la four Eiffel , el pourfanl, malgré leur
allrait romanesque, elles sont vouées à
une disparition prochaine. Mais en af!en-
d-arni, le visileur suisse ne manquera pas
d'y aller réguster au petit matin la fameu-
se soupe à l'oignon, gralinée ou non.
Toutefois , en Suiss e romaande , nous avons
main'tenaant la soupe à l'oignon è dispo-
sition quand nous en avons e-nvie.
En eflet, comme toujours à l'avant-garde,
Krrorr a le plaisir d'olfrir en exclusivi lé
un nouve'au produh aux Suisses romands :
La soupe à l'oignon, d'après une recette
lyonnaise. Correspondant au godi fran-
cais , cette nouvelle créalion ne manquera
pas de f lat ter notre palais, et chacun
pourra la déguster nature ou accomodée
à son goùt personnel.

P 356 Z

LE C A V E A U
Avenue de la Gare - SION

G. de Preux . Tél. 2 20 16

Les bons vins de lable Liqueur



chambre
meublée
indépendanle, con-
forl.
Tél. (027) 2 39 56.

P 17471 5

A louer à Sion
somme! du Grand
Poni

jolie
chambre
meublée, avec salle
de bain.
S'adresser Tel. (027)
2 31 30.

P 29571 5

A vendre à Magno!
(Vétroz)

1 PART
D'IMMEUBIE
comprenant 4 cham-
bres , 1 cuisine, ca-
ve, galetas, grange ,
2 re mises a
Prix Fr. 3 000.—.
Pour trailer s'adres-
ser a Cesar Miche-
loud, Agence im-
mobilière, Sion.
Tel. 2 26 08.

A vendre aux
Mayens de Riddes
frès belle

PARCELLE
de 600 m2
cenlre station, eau,
route, electricité.
Prix à discuter.
Faì-ra offres sous
chiflre PV 33894 à
Publicitas, 1O02 Lau-
sanne ou télépho-
ner (021) 34 06 98
aux heures des re-
pos.

P 33894 L

5 TAPIS
superbes milieux
moquette 260x35C
cm, (ond rouge ot
beige, dessins Chi-
raz , Fr, 190.— pièce
(pori compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

OCCASION
UNIQUE
résultant d'une af-
faire à échange Au-
toradio soriani de
la fabrique, beau
el fort ton, 12 ou
6 V, exécution de
luxe, avec toul ma-
tèrie! d'instatlalion
et dispositifs anti-
pa rasile, Fr. 89.—
seulement (prix du
catalogue 189.—).

Tél. (031) 44 41 98
dès 13 h.

Feuille affante iti ¥alals
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 1967 ne coùte
que Fr.

OI.25
Il suffil d'adresser ce coupon è noire Service des abonnemenls.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nofn ¦ 

Prénom 

Fils de 

Profession , ,.;....;.

Adresse exacte 

Locai ile ,

désire recevoir la FAV dès ce jour eu 3' décembre 1967 et s'engage A
en payer le montani è l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnemenf débule à n'import e quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante saut dénoncialion écrile un mois avant l'échéance
(ixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

A vendre près de
Sion

1 ETAGE
de 3 chambres
cuisine, confort, ex-
cellent élal. 1 gran-
de qrange et por-
cherie.
Prix 75 000 .— Fr.

Pour traiter s 'adres-
ser à l'agence im-
mobiliare Cesar Mi
cheloud. Sion ,
Tél. (027) 2 26 08

Oli 0* fisi ns i

un care
Chilfre d'affaire im-
oorlant.

Pour trailer s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion

fél. (027) 2 26 08

A VENDR8 è Dai!
et sur Gròne

'errain
a batir
500 m2. vue super-
be, accès par roule
^cuidronnée.
Prix Fr . 16— le m2
Pour traiter s'adres
ser 3 l'Aqence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tel (027) 2 26 08

Ola n* w m i

A VENDRE à Eison/
St-Martih

narcelle
de 2000 m2, vue
superbe.

Prix Fr. 15.— le m2.

A VENDRE à Suen/
Si-Marlin

Darcene
de 700 m2.

Prix Fr. 20.— le m2

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mobiliare Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tel , (027) 2 26 08

Ofa 06 651 07 L

A VENDRE
à Selnl-Léonard

deux
batiments
et grange
Conviendrail à en-
trepreneur pour ré-
nover.

Prix très favorable.

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

Ofa 06.651.06 L

A vendre aux
Mayens de Riddes

2800 m2

terrain
à bàtir
altitude 1300 m.
Prix 8.— Ir. le m2
Pour trailer s 'adres-
ser è l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion
Tel (027) 2 26 08

Ola 06 651 07 L

A VENDRE , entre
Beuson el Basse-
Nendaz , en bordu-
'e de roule,

terram
de 1549 m2
Conviendrail oour
batir maison ou ate-
lier aaildlinn
Prix 15.— fr. le m2.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 0B

Olfi OA A S I  Ùt, I

Wi lliams
arbres couronnes
de 1er chòix.
Prix Fr. 1.50
Maurice Marais, Sa-
xon.
Tél. (026) 6 21 12

P 29496 S

support
qui

monte !

Feuille d'Aris
du Valais

pour votre publicité

1960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.

On cherche une

sommelière
Entrée immediate ou h convertir.
Bon gain assuré.
Hotel-Restaurant du Giétroz, Le
Chàble, fél, (026) 7 11 84.

P 29233 S
On demandé

jeune lille
propre et Soignée pour le servi-
ce du tea-room

S'adresser au tea-room au Com-
te-Verl, 1870 Monthey.

Tél. (025) 4 23 16.

. P 29053 S

On cherche

1 serrurier qualifié
1 apprenti serrurier

constracteur
Entrée de suite ou à convenir.
Bonn-es conditions de travail.
Faire offre è Albert Kuonen, ate-
lier de consfruclions mételliques,
Granges (VS), tél. (027) 4 26 33.

P 29572 S

A vertdfe à Derborénce magni-
fique

CHALET
de vacance, 6 liti, electricité,
eau chaude, frigidaire, bain, tout
confort, Construction recente.-

Prix inléressant.

Pour fous renseignemenls, poUr
visiter e* pour trailer, faire offre
écrile à Case postale 365, Sion.

î MBWHrTOi
La Maison GOBET
Meubles de style
rue du Vieux-Pont
1 à Bulle

mei en vente avèc
important rabais.
pour cause de
Iranslormation, plu-
sieurs ensembies
d'exposilion en
parféif élal :

Chambres à
coucher Louis
XV et Louis
XVI
Salon Louis XV
- Louis XVI

Empire •
Anglais et
Crapaud

Salle à manger
Louis XIII
Tapis d'Orient
Pour tous rensei-
gnemenls :

Tél. (029) 2 90 25

P 82 B

Sommelière
deb ulani e accep-
tée. Nourrie, logée.
Gros gsins. 2 same-
dis et dimanches
de congé.

Restaurant  de la
Poste , ,1099. Corcel-
les-le-Joral..
Tél. (021) '93 11 57.

P 98641 L

bon
macon
oour travail inléres-
sant.

Tél. (027) 2 29 73
de 18 A 19 heures

P 17487 5

On cherche pour
Marligny

DAME
pour garder 2 en-
fants de 5 mois et
1 en Va. Toute la
journée.

Ecrire sous chiff-e
PB 29509 J. Publici-
tas , 1951 Sion. .

CHAUFFEUR
cherche emploi

sur la place de Sion
pour livraisons ou
évenluellemerot taxi

Tél. (027) 2 55 83

P 17481 S

On demandé pour
ie débul de mai ,
dans petit hotel,
genlille

serveuse
(évent, debutante)
dévouée. Bon gain,
vie da famille. Oc-
casion d'aller a la
messe le dimanche.
Au méme endroit
une

femme
de chambre
debutante
Prière de faire of-
lres à Famille Egnl
mann-Hari Hotel -
Restaurant Edel-
weiss. 3713 Kander-
sleq 'OB
Tél. (033) 9 61 94

P 12148 Y

TiBiumH^^muimm&trirtnrmnBiavr-annumnrii ì

Commerce de Nyon cherche i

chauffeur
(camion 5 f.)

À

Semaine de 5 jours (saut été). Bon S
salaire.

appartement
avantageux à disposition.

¦

! Fairè offre manuscrite avec réfé-
g rence sous chilfre PF 80546 à Pu-
j blicllas, 1002 Lausanne.

Jl P 1551 L
1 3

0n cherche

1 aide-carreleur
et

1 apprenti
carreleur

Tel. (027) 8 14 19
P 29490 S

Jeune couple avec 2 enfants
cherche

aide famiNe
pour environ 2 mois.

Tél. (027 ) 8 17 74
- P- 29422 S

On cherche

une sommare
pour la saison d'élé.
Debutante acceptée.

Tel. (026) 4 13 02
P 29375 S

Institut de Jeunes Gens
cherche
pour date a convenir

cuisinier
ou cuismière

S'adresser à l'Irnsfifut Sfev'ra, Es-
favayer-le-Lac (FR).

P 13009 F

On cherche

chauffeur
possédanl permis poids lourd
pour divers transports , ainsi que
travaux de dépòt.

Ecrire sous chilfre PB 29561 à
Public itas, 1951 Sion.

Famille avec 2 enfants a Zer-
matl checche pour le 1 er juillet

JEUNE FILLE
pour aider darvs le ménage. Belle
chambre avec l'eau couranle.
Possibilité d'apprendre la lan-
gue allemande. Congé régulier
el bon gain.
Fam. G. Bilfeil, Ch. Montagna,
3920 Zermatt, lèi. (028) 7 70 14.

P 29569 S

Le Café-restaurant
du Rothorn à Sierre
cherche

une sommelière
Tel. (027) 5 11 92

P 29562 S

On cherche

menuisier-mflchroiste
Appartement i dlsposilioh,

Ecrire sous chiflre PB 29488 è
Publicilas, 1951 Sion.
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Souriez
sur la bascule !

Votre bascule est votre meilleure amie :
elle ne vous ment pas. C'est elle qui vous
dit chaque matin si votre ligne se main-
tient, si votre jeunesse demeure.

Pour que le message quotidien de la bas-
cule soit optimiste, buvez chaque jour
Contrexéville , eau minerale naturelle.
Contrex active le travail d'élimination de
votre foie et de vos reins. Contrex vous
aide, sans regime draconien, à lutter
contre les kilos, à défendre vot re  «a
silhouette. BI

buvez donc / \

contre Ies kilos

Eau minerale naturelle
sulfatée calcique

Entreprise de Monthey
engagerait :

1 pelleur
pour pelle RUSTON-BU'CYRUS 54

1 mécanicien
DIESEL

1 spécialiste
pour TOUR et FRAISEUSE

spécìalisé pour les camions routiers

Faire oflres avec références sous chiflre PE
29254 à Publicitas S.A., 1951 Sion, ou télépho-

ner au (025) 4 23 62.

Employée °Vherch9
, serruners-

de ferbtatfiers
Entrée de sulle sì possible.
Travail à l'année.
Tél. (027) 5 11 32.

P 29379

menage
congé le famedi el
'o dimanche

est cherchée par
ménage de deu>
personnes.

Tél . enlre 8 h. el
midi au

(026) 2 13 34.

P 174 S

On cherche

jeune fille
pour servir au calè.

Débulanfe accep fée.
Tél. (027) 2 13 40.

P 29427 5



A travers la Suisse Incendie à Bussiqny Nove en pèchant
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BUSSIGNY. — Un incendie, qui a
éclaté à une heure du matin, dans la
nuit de samedi à dimanche, a détruit
le rural de la ferme de M. Gerald
Loup. à Bussigny, près de Lausanne.
Ce rural comprenait 2 étables, une
grange, des provisions de paille et de
foin et des instruments aratoires. Tout
a été détruit , et onze pièces de bétail
ont péri. La maison d'habitation, pro-
tégée par un mur mitoyen, n'a pas
souffert. Les causes du sinistre, maì-
trise vers 4 heures par les pompiers
de Bussigny, Morges et Lausanne,
sont inconnues. Mais l'incendie pour-
rait ètre l'osuvre d'un pyromane.

LOCARNO. — Un jeune homme de
18 ans, M. Germano Cavalli, de Intra-
gna , dans les Centovalli, a perdu la
vie dimanche matin pendant qu 'avec
un camarade il pèchait dans une ri-
vière de la région, la Melezza. Le
malheureux jeune homme a glissé sur
une pierre mouillée et est tombe dans
les eaux profondes à cet endroit de
plusieurs mètres. Le camarade qui a
assistè impuissant a l'accident a vai-
nement essayé de porter secours au
jeune homme. Il appela au secours et
après quelque temps on parvint à
sortir des eaux le malheureux jeune
homme, mais il avait déjà cesse de
vivre.

ORIENTATION NOUVELLE A LA FÉDÉRATION
ROMANDE DES SOCIETES D'AGRÌCULTURE

A Lausanne, sous la dynamique
présidence de M. Marc Constantin. de
Sion , s'est tenue l' assemblée generale
annuelle de la Fédération romande
des sociétés d' agrìculture. lesquelles
sont une trentaine à ètre groupées
sous les plis du mème dra peau.

Cette fédération (en abrégé FSASR)
est arrivée à un tournant. en ce sens
qu 'elle a dù liquider un passe quei-
que peu embrouillé. avant  d'envisa-
ger l'avenir sur des bases nouvelles.

Un gèrant qui avait vu trop grand ,
tou t en prenant des initiatives person-
nelles sans en référer a son comité,
a place ce dernier dans une situation
passablement enbarrassante.

Aujourd 'hui , le rendemen t de comp-
tes esit particulièremenit délicat et M.
Constantin, avec catte franchise qui
le caraetérise, ne l' a nullement cache
aux délégués.

Ces derniers, sur proposition du co-
mité , ont nettement refusé la gestion
a: une commission speciale a été dési-
gnée pour éclaircir une siituati on dont
MM. Louis Mathey et Gailland , au
que M. Henri Grand , de Lonay, rem-
ciaire ont également donne connais-
sance.

Nommé pour quatre ans, le comité
ne subit aucun changement. si ce n'est
que M. Henri Grand, de Lonay. rem-
place automatiquemenit son prédéces-
seur . M. Georges Lavanchy, de Saint-
Blaise, jusqu 'ici président de l'Asso-
ciation des maìtres agriculteurs de
Suisse romande fondée voici dix ans.

Quant a M. Paul Torche, ancien
chef du département de l'Agriculture
du canton de Fribourg, il reste au co-
mité bien qu 'ayant été officiellement
remplacé par son sucoesseur. M. Geor-
ges Ducotterd .

Un nouveau secretaire a ete nomimé
en la personne de M. Daniel Gros-
claude, jeune ingénieur-agironome dy-
namique reprenant avec courage une
succession font delicate.

Sa première preoccupa tion fut d'é-
tablir  le programme -d'activité de 1967,
leq u el esit scindè en deux : activites
permanentes et particulières.

Dans les premières sont comprises
la formation professionnelle, les exa-
mens de maìtrise avec les commis-
sions s'en occupant et dans les secon-
des, il y a lieu d'inclure les problèmes
concernant le droit fonder, l'aménage-
ment du tenr iltoire. le statut du fer-
mage, les mesures temporaires en
faveur de la viticulture, etc-

Les buts de la FSASR ont été nette-
ment définis : assurer, en collabora -
tion avec les autres organisations agri-
coles de Suisse. la sauvegande des
intérèts de I'agriculture romande et
coordonner tous les efforts pour la
défense d-es intérèts de la classe pay-
sanne.

En oiitire, le comité maintiendra
une unite de vue des milieux agri-
coles romands, face à certa ins problè-
mes bien précis.

Ainsi , c'est avec franchise et clarté
que la situation a été présentée aux
délégués par M. M. Constantin, prési -
dent.

Entière confiance est faite au co-
mité bien décide à rétablir un equi-
libro momentanément rompu.

Gii Bt

Etat des routes
BERNE. — Le TCS et l'ACS com-

muniquent que les pneus à neige sont
recommandés pour les cols du Briinig
et des Mosses. Ils sont indispensables
pour les cols du Jaun et de Morgins,
ainsi que pour les routes Aigle - Ley-
sin, Aigle - Villars, Le Chàble - Ver-
bier, Frutigen - Adelboden, Frutigen -
Kandersteg. Interlaken - Beatenberg,
Interlaken - Grindelwald, Gràfenort -
Engelberg et Coire - Arosa , à partir
de Langwies. Le col du Pillo-n n'est
praticable qu 'avec des chaines.

Développement
touristique

MOEREL. — Le village de Breitan
sur Moerel , d'où part le téléférique
de Riederalp, va s'agrandir, car on y
construira une sèrie de maisons de
vacances, sur une surface de 50 000
mètres carrés. Ces batiments au nom-
bre de 80, seront vendus ou loués, et
comprandront 80 logements. Quatre
des modèles retenus ont été présentes
à la presse, et la première étape de
construction comprendra 18 maisons,
une piscine et une place de pare.

D'autre part , la localité de Lax a
aussi l'intention de construire un vil-
lage touristique, et le village de
Fiesch va inaugurar son cantre de
tourisme au cours de l'été prochain,
en accueilìant une cinquantaine d'en-
fants belges.

I l  VI V ALEXANDRE DUMAS

F I L L E  DU RÉGENT
69

Bientòt nos deux chasses se croisè-
rent. et queiques-uns de mes chiens ,
se trompant de voie. part irent  sur
celle du daim chasse par la meute ri-
vale. Je m'élanc-a i après les chiens
Pour les rompre, ce qui m'éloigna de
vous autres, qui suiviez la partie de
la meute qui n'avait pas fait  défaut.
Mais quelqu 'un m'avait prévenu :
i entendis mes chiens hur ler  sous Ies
coups de fouet qu 'on leur distr ibuait .
Je redoublai de vitesse, et t.rouvai le
baron de Caradec qui frappait  sur
eux a coups redoublés. Je vous ai di t
qu 'il y avait  entre nous quelques mo-
'ifs de haine ; cette haine ne deman-
dnit qu 'une occasion pour éclater en
effet. Je lui  demandai de quel droit
il se permettait de trapper mes
chiens. Sa réponse fut  plus hautai -
"e encore que ma demandé. Nous
ctìons seuls , nous avions vingt ans.
i-xis étions r ivaux.  nous nous hais-
sior.s ; chaicun de nous ava i t  une ar-
me au coté : nous tiràmes nos cou-
te-aux de ch.Tsse. nous nous précipi-
tàmes l' un sur l' autre, et Caradec
to.nba de son cheva l, percé de part
en part. Vous dire ce qui se passa
en moi lorsque je le vis tomber et se
tordre sur la terre qu 'il ensanglan-

Extension touristique
au Tessin

MENDRISIO. — On deplore au Tes-
sin, le dépeuplement de certaines val-
lées : le vai Muggio est une heureuse
exception.

Pavorisée par le voisinage de Men-
dirisio et du Monte-Generoso, la « Val-
lèe Verte », qui connut un essor ex-
traordinaire peu avant la Première
Guerre mondiale, reprend aujourd'hui
ses traditions touristiques et dévelop-
pe ses installations. La route Muggio-
Scudellate, qui a coùté un million de
francs et qui est presque terminée,
reitera le vai d'Intelvi à la région de
Cóme. Le petit village de Muggio, qui
compte 350 habitants, n'a pas peur
des dépenses : il vient de votar un
crédit de 700 000 francs pour la cons-
truction d'un nouvel aqueduc, et
835 000 francs pour des égouts. Enfin,
une demandé de crédit d'un million
de francs a été adressée au Grand
Conseil pour améliorer le réseau rou-
tier de la vallèe , où des « vacanciers »
tessinois et confédérés construisent de
nombreuses villas.

Violent incendie
LUCENS. — Un violent incendie a

détruit dimanche, en début d'après-
midi le rural de la ferme de M. Louis
Flaux, syndic de Forel-sur-Lucens. Ce
rural comprenait une écuirie, des
granges, et contenait les réserves de
foin et de paille et des machines agri-
coles, dont certaines ont été sauvées,
de mème que le bétail. Les dégàts
sont imiportants, et les oauses du si-
nistre n'ont pas été établies.

La maison d'habitation a été proté-
gée par le mur mitoyen, mais son
toit est en partie détruit.

tait dans les douleurs de l'agonie se-
rait chose impossible. Je piquai mon
cheval des deux et pointai comme un
fou à travers la forèt. J'entendais
sonner l 'hallali du daim et . 'arrivai
un des premiers. Seulement je me
rappelle, vous le rappelez-vous, Mont-
louis ? que vous me demanda tes d'où
venait que j'étais si pale.

— C'est vrai . dit Montlouis.
— Alors je me souvins du conseil

de la sorcière. et me reproc 'nai bien
amèrement de ne pas l'avoir suivi :
ce duel solitaire et mortel me sem-
blait  quelque chose de pareli _ . un as-
sassinai Nantes et ses environs m'é-
taient devenus insupportables, car
tous Ies jours j 'entendais parler de
ce meurtre de Caradec : il est vrai
que personne ne me soupeonnait , mais
la voix secrète de mon cceur criait si
fort . que vingt fois je fus sur le point
de me dénoncer moi-mème. Ce fut
alors que je qui t ta i  Nantes et que je
fis le voyage de Paris , non sans avoir
cherche à revoir la sorcière : mais je
ne connaissais ni son nom ni sa de-
meure, et je ne pus la retrouver.

— C'est étrange, dit Talhouet. Et
depuis, l'as-tu revue, cette sorcière ?

— Attends, attends donc ! dit Pont-
calec, car voici la chose terrible. Cet
hiver ou plutót l'autortine dernier ; je

Choeur de dames et Chorale sédunoise

M. Wirthner, président de la Chorale sédunoise, vient de fleurir deux membres,
MM. Pralong et Roh , pour leurs 25 ans d'activité (VP).

(Suite de la première page)
Joseph Bovet , Carlo Haemmelring, L,
Broquet , E. Jaques-Dalcroze.

Un «Ave Maria» du Xlle siècle fut
incontestablement l'oeuvre la plus re-
marquable dans une interprétation où
la souplesse semble la qualité pre-
mière.

En intermède, le public a pu appré-

cier quelques morceaux' de piano in-
terprètes avec talent par Mme Alice
Baruchet-Demierre.

En finale, les deux chceurs inter-
prétèrent la «Chanson du Jardinier»
de Doret.

Après la partie musicale, la soirée
s'est poursuivie par le bai tradi-
tionnel.
¦' "-'• ¦ ¦"¦ • '; : ;  ^S ŝc*--!* :<¦:

ASSEMBLEE DES CAISSES RAIFFEISEN
(Suite de la premiere page)

après le décès de M. Lonfat. Sur pro-
position du comité, c'est M. Simon
Roh , de Leytron, qui est nommé à ce
poste par l'assemblée. Quant aux au-
tres membres du comité, ils demeu-
rant en place sous la présidence de
M. Zufferey, les délégués les ayant
créélus par acciamations.

L-a-s derniers points de l'ordre du
jour étaient constitués par deux ex-
posés, le premier présente par M.
Paul Puippe, seorétaire-adjoint auprès
de l'Union suisse et qui traita de
quelques problèmes d'aetualité et no-
tamment de la révision de la loi sur
la Banque nationale et le. second,
présente par M. Adolphe Keller, ré-
viseur de l'Union et qui -entretint
l'auditoire du « Droit d'habitation ».
L'aprèsHmidi était consacrée à urne
conférence présentée par M. Felix
Oarruzzo, ingénieur agronome, direc-
teur de l'Office centrai pouf la vente

des firuits et légumes, intitulée « Pro-
blèmes agricoles du Valais face à l'in-
tegration européenne ». Cette confé-
rence. intéressante et d'aetualité de-
vait marquer la fin de cette assem-
blée qui se déroula sous les meil-
leurs auspices.

Mention speciale
Nous ne voudrions pas manquer de

mentionmer de facon speciale l'excel-
lente organisation de cette 48e assem-
blée dans le cadre de Troistorrents.
En effet , au cours du verre de l'ami-
tié offert par la Municipalité, l'Union
instrumentale de Troistonrants, sous
la direction de M. C. Labie, donna un
concaart-apéritif particulièrement pp-
précié. A l'issue du rapas officiel, urne
autre société locale devait se produrre
et c'est avec beaucoup de chaleur que
les « Vieux Costumes » de Tlroistoir-
rents furent applaudis au terme de
leurs excellentes productions.

F. George

dis hiver, parce qu'il neigeau ce jouir-
là, bien que nous ne fussions .ancore
qu 'en novembre ; je revenais de Guer,
et j'avais ordonné halte à Pontcalec-
des-Aulnes, après une journée pen-
dant laquelle j' avais chasse avec deux
de mes fermiers la bécassine au ma-
rais. Nous arrivàmes transis de froid
au rendez-vous, et nous trouvàmes un
grand feu et un bon souper préparés.
Eli entrant , et pendant que je recevais
les saluts et les compliments de mes
gens, j' apergus dans le coin de l'atre
une vieille femme qui semblait dormir.
Un large manteau de laine grise et
noire enveloppait le fantóme. « Qui est
là ? demandai-je au fermier d' une voix
alterée, et en frémissant malgré moi.
— Une vieille mendiante que je ne con-
nais pas et qui a l'air d'une sorcière.
me diu-i l  : mais elle était exténuée de
froid. de fatigue et de faim , elle m'a
demandé l' aumóne, je lui ai dit d'en-
trer, et je lui ai donne un morceau de
pain qu 'elle a mangé en se chauffan t  :
après quoi elle s'est endormie. ¦> La fi-
gure fit  un mouvement dans le coin de
la cheminée. « Que vous est-Si donc
arrivé monsieur le marquis. demanda
la femme du fermier , que vous ètes
tout mouillé . et que vos vetements sont
souillés de boue jusque sous les épau-
les ? — Il y a, ma bonne Martine, ré-
pondis-je, que vous avez fallii vous
chauffer  et diner sans moi , quoique
vous ayez allume ce feu et préparè ce
repas à mon intention. — Vraiment !
s'écria la bonne femme effrayée. — Oh!
Monsieur a manque perir, dit le fer-
mier. — Et comment cela . Jesus Dieu !
mon bon seigneur ? — Enterré tout vi-
vant , ma chère Martine. Vous connais-
sez vos marais, ils sont pleins de tour-
bières '• je me suis aventure sans son-

der le terrain, et tout à coup, ma foi ,
j'ai senti que j'enfoncais bel et bien ;
de sorte que, sans mon fusil que j'ai
mis en travers et qui a donne le temps
à votre mari d'arriver et de me tirer
d'affaire, je me noyais dans la boue, ce
qui est non seulement une cruelle, mais
bien pis que cela , une sotte mort. —
Oh ! monsieur le marquis, dit la fer-
mière, au nom de votre famille, ne vous
exposez pas ainsi. — Laissez-le faire,
laissez-le faire ! dit d'une voix sépul-
crale l'espèce d'ombre accroupie dans
le coin de la cheminée.-.. Il ne mourra
pas ainsi ; je le lui prédis. » Et rabat-
tant lentement la coiffe de sa mante
grise, la vieille mendiante me montra
le visage de cette femme qui , la pre-
mière fois sur la route de Savenay, la
seconde sur celle de Chàteaubriant.
m'était apparue pour me faire de si
tristes prédictions. Je restai immobile
et comme pétrifié . « Vous me recon-
naissez, n 'est-ce pas ? » me dit-elle sans
s'émouvoir. Je baissai la tate en signe
d'assentiment. mais sans avoir le cou-
rage de répondre . Tout le monde fai-
sait cercle autour de nous. ¦< Non . non ,
continua-t-elle, rassurez-vous. marquis
de Guer. vous ne mourrez pas ainsi. —
Et comment le savez-vous ? balbutiai-
je avec la certitude intérieure qu 'elle
le savait. — Je ne puis vous le dire ,
car je l'ignore moi-mème ; mais vous
savez bien que je ne me trompe pas.
— Et comment mourrai-je ? demandai-
je en rappelant toutes mes forces pou r
lui fa ire  cette question. et tout mon
sang-froid pour écouter sa réponse. —
Vous mourrez par la mer, marquis, me
répondit-elle. — Comment cela ? de-
mandai-je, et que voulez-vous dire ? —
J'ai dit ce que j'ai dit , et ne puis m'ex-
pliquer davantage ; seulement, mar-

On ne la
choisit pas
c'est elle
qui vous
choisit !
Goutez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience ! •

Ils sont rares, ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche, virile,corsée

fr. 7. re

avec et sans filtre

quis, c'est moi qui vous le dis, défiez-
vous de la mer. » Tous mes paysans
s'entre-regardèrent d'un air effrayé ;
quelques-uns marmottèrent des priè-
res, d'autres firent le signe de la croix.
Quant à la vieille, elle se retourna dans
son coin , recouvrit sa tète de sa mante,
et comme si nous eussions 'parie aux
dolmens de Carnac, elle ne répondit
plus une parole.

XXV
L'ARRESTATION

Peut-ètre les détails de cette scène
s'effaceront-ils un jour de ma mémoire,
jamais l'impression qu'elle me produi-
sit. Il ne me reste pas l'ombre d'un
doute, et cette prédiction dans l'avenir
prit pour moi l'aspect presque palpable
d'une réalité. Oui, continua de Pontca-
lec, dussiez-vous me rire au nez comme
le fit mon bon oncle Crysogon, vous ne
me ferez pas changer d'avis un instant.
et vous ne m'óterez pas de l'esprit que
catte derniere prédiction se réalisera
comme les deux autres , et que c'est par
la mer que je dois mourir • aussi je
vous le déclaré , les avis que nous avons
regus fussent-ils vrais. fussé-je pour-
suivi par les exempts de Dubois, y eùt-
il une barque sur le hord du rivage, et
n'y eùt-il qu 'à gagner Belle-Isle pour
leur échapper , je suis si convaincu que
la mer me doit ètre fatale , et qu 'aucun
genre de mort n 'a de puissance sur moi,
que je me remettrais aux mains de
ceux qui me poursuivraient en leur di-
sant : « Faites votre métier , messieurs,
je ne mourra i pas de votre fait. *

Les trois Bretons avaient écouté en
silence cette étrange déclaration , qui
tirait une certaine solennité de la cir-
constance dans laquelle on se trouvait.

(à suivre)



Filtre la fumèe
sans fìltrer le gou

uane

A vendre

étable complète
belai, de ler choix
Reines d'alpage.
Cause da décès.

TU. (027) 8 75 60
P 29559 S

On cherche à louer
pour iui11eri el aoùl

petit
chalet
conforlable 3-4 lits.

Ecrire sous chiflre
PB 53140 à Publici-
té», 1951 Sion,

P 371 S

Soins gratuits
par un spécialiste « ORLANE

à la Parfumerie

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

JL Et on la savoure davantage

A vendre

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

Un produit des Fabriqués de Tabac Réunies S. A., NeacbateJ

EME VESTALE
rour.:

AN
.p̂ *̂ 5

» du 4 au 8 avril

Ford
Taunus
12 M TS
1964
En parfait état. Ac-
cessoires. Prix à dis-
cuter.
Tél. (027) 2 55 83

P 17482 S

SION
Rtvnipawl'S 8

Tél. 2 39 68

_.
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JfiÉÉIr  ̂ l̂lli a doublé ses ventes

GARAGE DES DEUX COLLINES, A. Frass, Sion, Tel. 2 14 91 P 367 S

volture Opel Coupe
30 000 km, modèfo 196Z
Tel. (027) 7 17 95.

¦P 29545 S

Réfection
soignée

do

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES
par les spécialistes :

Roland Reichenbach
et

Michel Germanier
Tapissiers-décorateurs

SION

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 2 38 73

Confection et pose de rideaux.

P 532 S

BIBLIOTHÈQUE
CIRCOLANTE
Location dès 20 cf.
le livre.
Papeterie
J. DELAVY-DAYER
SION
rue Portes-Neuves 7

P 626 S

Machines à
ecrire

Location-vente
Demandez

n'05 cond'lHons

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 210 63

A vendre à Dalllel
sui Gròne

TERRAIN
A BATIR
5000 m2, vue super-
be, accès par route
goudronnée. Prix
Fr. 16.— le m2.

Pour traiteir s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Sion.
Tél, (027) 2 26 08.

HOLDER

A vendre è bas prix

1 Rotavator
larg. 130 cm

1 Pompe
50 atrn., 50 I

i cuitivate ur une villa ou maison
d habitatfon

larg. 170 cm

1 Pompe
Fischer

moteur Bassco.
Tél. (026) 5 33 3&

P 210 S

de 3 à 4 pièce».

Tel. (027) 2 76 2*
P 29372 S

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers légaux de feu Edmonr Fardel fils de Julien
de sion vivant domiciliò à Chamoson, exposen-ont en
vente par voie d'enchères publiques,

qui auront lieu au Café Saint-André à Chamo-
son le samedi 8 avril 1967 à 20.00 heures,
les immeubles suivants sis sur terre de Chamoson :

Foi. 35, Nos 222a, 223, à La Cre+taz-Les-Moulin«, une
maison d'habitation comprenant : 5 chambres, 1 cuisine,
salle de bains, 3 c-aves, garage, et dépót, avec grange el
écurie d'une surface de 248 m2.

Terrains attenan-ts è la maison d'habitation ;
vigne de 2e et 7e années surface 2782 m2, pré e>t jardin,
surface 328 mZ

Pour visiter i'habitot ron s'adresser au téléphone (027)
8 74 88 entre 12.00 heures et 13.00 heures e-f enfra
19.00 heures ef 20.00.

Prix ef condilions seront donnés à l'ouverture des en-
chères.

P.o. Simon Maye notaire, St-Pierre de Clages.

P 29541 S __

Gagner net Fr. 2 500.— a 3 000.— par
moi».
A remettre dans quartier popuieux de
Genève, peu de concurrence, burasaux,
industrie, locatifs

excellent magasin
laiterie alimentation vins
REMISE : Fr. 28 000.-
+ stock

Loyer bas, chiffre d'affaire» environ Fr.
250 000.—. Excel lente affaire pour jeune
couple actif ef sérieux. Cède suite acci-
dent.

Agence immobilièe Claude Buily, Està-
vayer-le-Lac, tél. 631219.

P 195-123 F



5130 journées de vacances à la colonie de Ravoire
Ouverte du 27 juin au 30 aoùt, la

colonie de vacances de Martigny a
abrité durant l'été 1966, 171 colons
dont 85 gar?ons durant le mois de
juillet et 86 filles durant le mois
d'aoùt. Cette minime différence ciu-
mérique vint tout simplement -du fait
que l'un des petits gargons qui s'en-
nuyait par trop, dut rejoindre sa fa-
mille. Le nombre des journées pas-
sées à la colonie s'élève donc à 5130.
chiffre égal à celui de l'année précé-
dente.

La tàche du choix des enfants a été
confiée à Mlle Digier , infirm i ère-
visiteuse à Martigny. Les enfants de
Martigny ont tous pu ètre pris et U
a été fait appel à des enfants du de-
hors pour remplir la colonie. La part
à verser par les parents a été fixée
par le comité, en fonction de la si-
tuation financière des parents .

Direction et personnel
La direction de la colonie de va-

cances a été confiée à M. Gaston Mo-
w ¦%

ret, instituteur a Martigny, qui re
pond avec toute la compétance que
chacun se plaìt à lui reconnaìtre, aux
exigences de sa chargé. M. Lucien
Tète, également instituteur, s'est oc-
cupè comme l'année derniere du moi?
des filles.

Le personnel est constitué commi;
suit : Mme Lina Moulin , cuisinièri- ,
Martigny ; Mme Madeleine Favre.
cuisinière, Martigny ; Mliias Marie-
Claude Sandali, Elisabeth Vouilloz.
Amelie Hugon , monitrices. de Marti-
gny ; Mlle Eleonore Bregy, monitrice.
de Tourtemagne, Mme Ginette Moret,
monitrice, de Martigny. C'est le ré-
vérend chanoine Gross qui a templi
la fonction d'aumónier de la colonie.

Coùt de la journée
Gràce à une saine et prudente ges-

ìion , le coùt de la journée d'enfant n'a
guère varie. Il s'élève en 1966 à Fr
4.— environ, -comme en 1965. Signa-
lons que ce prix de revienit si bas est
rendu possible par la contribution des
memhres, au nombre de 280, et sur-

tout par le magnifique geste de la
commune de Martigny qui prend à
sa ebarge l'amortissement 'diu bàti-
menit et des instaillations.

Conclusion
L'année 1966 a vu une pleine occu-

pation du bàtiment de la colonie de
vacances de Martigny. Il n'y a eu
aucun accident ni aucune maladie
grave à déplorer.

Puissent la vie au grand air et une
nourriture saine et abondante avoir
donne à tous les petits colons sante
et joie de vivre. Ce sont là les voeux
du personnel et de la direction de la
colonie de vacances.

X X X

Le comité de la colonie de vacances
de Martigny, prèside par Me Jean
Actis, tient à expyimer ici ses plus
vifs remerciemenlts' à la commune de
Martigny, à rinJSrmdère-visibeuise,
Mlle Digier, à la direction et au per-
sonnel die la colonie de vacances de
Martigny, aux nombreux membres
cotisants , aux donateurs et à tous
ceux qui contribuent par leur dévoue-
ment ou leur participation financière
au mieux-ètre des quelque deux oents
enfants qui passent chaque année de3
jour s inoubliables dans la charmante
station de Ravoire.

DECES ACCIDENTE!. D'UN
PROFESSEUR DE STE-MARIE

MARTIGNY (FAV). — Hier soir, à et l'automobiliste ne put l'éviter
18 h., un grave accident de la circu-
lation s'est produit sur la route de la
Forclaz.

Un jeune automobiliste d'Aven-
Conthey, M. Bernard Roh, àgé de 29
ans, peintre, circulait de la Forclaz en
direction de Martigny.

A la hauteur du restaurant « Au
Sommet des Vignes », un piéton s'é-
Ianca soudainement sur la chaussée

Il s'agit de M. Francois Grosjean,
àgé de 49 ans, professeur au collège
Ste-Marie à Martigny.

Grièvement blessé, M. Grosjean fut
immédiatement transporté à l'hópital
de Martigny, souffrant notamment
d'une fracturé du cràne.

En cours de soirée, nous apprenions
que le malheureux était decèdè des
suites de ses graves blessures-

Une distractìon qui vaut un séjour à FhopHal

I d un sexagéfiafre {
MARTIGNY (FAV). — Saine- |

j§ di, un habitant de Martigny- m
g Bourg, M. Charles Luy, àgé de |
m 62 ans, se trouvai t dans son 1
|̂  appartement lorsque, dans des É§
m circonstances que nous igno- 1
m rons, il tomba lourdement sur |
1 le sol.
H Grièvement blessé, à la tète m
li notamment, le malheureux de- È
B cèda peu après avoir été ad- 1
|| mis à l'hópital.
|| M. Charles Luy était bien pj
1 connu à Martigny et dans la |
I région.
P Notre journal présente à ses a

MARTIGNY (FAV). — Un habi-
tant de Fully, M. Fr. Bender, àgé de
45 ans, circulait au guidon de son

vélomoteur sur la route, de Mazem-
broz à Vers-1'Eglise.

Occupe à observer un groupe de pè-
cheurs le long du canal, il se dirigea
sur le coté gauche de la chaussée au
moment où survenait en sens inverse
un véhicule pilote par M. Maxime
Boson, de Fully également.

Le choc fut inévitable et M. Ben-
der s'est retrouvé à l'hópital de Mar-
tigny, souffrant d'une fracturé de la
j ambe et de diverses contusions.

lì"*"'"'"" '' /"~ * "¦"'-
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Chute mortelle 8lì . m

gs proches, l'expression de ses sin
S cères condoléances.
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Soiree de la Concordia
BAGNES (Mi). — La fanfare « Con-

cordia », dirigée par M. Edouard Tin-
turier, of frait. samedi soir, une soirée
de choix à ses membres passifs, au-
torités et invités.

Au programme, des oeuvres d'ins-
piration diverse comblèrent les audi-
teurs les plus avertis. « Colorado », de
Moli, l'ouverture du « Chevalier bre-
ton », de Mellena, « Jubilé Marche »,
de Burgener, la sélection d'operette
« Show Boat », et la finale avec
« Vieux Camarade » laisseront à cha-
cun un très agréable souvenir de
cette soirée.

L'amimateur-faretaisiste Cornu ap-
porta à ce programme très complet le
complément humoristique le plus ap-
précié.

Cyclomotoriste blessé
FULLY (Tr) . — Samedi, à 17 h. 30,

M. Freddy Bender, de Fully, circulait
en vélo-moteur sur la route du bord
du canal Saillon-Fully. A la hauteur
du débit de fruits Armand Bozon il
entra en collision avec une voiture ve-
nant en sens inverse. Des témoins
s'empressèrent auprès de M. Bender.
Souffran t de commotion et de fractu-
res, le blessé a été conduit à l'hóp ital
de Martigny.

A travers Le Haut-Valais ,
*"** '*— - '¦̂
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Un skieur fait une chute dans Ies rochers |iVISPERTERMINEN (FAV). — M. Paul Zimmermann, de Visperter- 1à rainen, skiait dans la région de Langfluh lorsqu'il sortit de la piste É
] balisée et fit une chute dans les rochers. >ì
j Une colonne de secours se rendit aussitót sur place et transporta ÉI
) le malheureux à Saas-Fee, puis à l'hópital de Viège. M. Zimmermann E
: souffre notamment d'une fissure du bassin.L« 1
Lln véhicule fait une chute de 40 m. dans la Viège

MI INS1ÌTUTRICE GRIÈVEMENT BLESSÉE

Collision : gros dégàts
VIEGE (Er). — Hier soir. à 18 h. 25.

Mlle Marie-Antoinette Schmid, àgée
de 25 ans, institutrice à Naters, cir-
culait au volant de sa volture entre
St-N'icolas et Stalden.

•Vu lieu dit « Inlass », le véhicule
Quitta la chaussée pour une cause
encore indéterminée et fit une chute
de quelque 40 mètres en contrebas
dans la Viège.

Immédiatement secourue. la conduc-
trice a été transportée à l'hópital de
*'ège. Elle souffre d'une forte com-
¦notion et l'on craint une fracturé du

crane. Son état est considéré comme
sérieux.

VIEGE (Er). — Hier soir, vers 18 h.,
sur la route cantonale, une collision
s'est produite à la bifurcation pour
Visperterminen entre un taxi viégeois
et une voiture pilotée par un habitant
de la région.

On ne déplore heureusement pas de
blessé mais les dégàts matériels sont
très importants.

Vente d oranges pour « Terre des hommes » L' « EsPérance » «jvr*
sa saison musscaie

ARBAZ (Or). — Devant une salle
comble, l'« Espérance » d'Art̂ z a ou-
vetrt la saison musicale 1967.

Son nouveau directeur, M, Pietre
Haennd, a su faire confiance à cette
sympathique pbalanee . de musiciens
amateurs qui le lui rendent bien.

Le résultat de cette bonne entente
ne s'est pas fait attendre et le nom-
breux auditoire a pu apprécier di-
manche soir un répertoire riche et
varie comportant méme des difficul-
tés. Mais là aussi, directeur et inter-
prètes s'en tirèrent fort bien.

En intermède, Miles Chantal Bauer
et Liliane Balet ont aipporté de la
gràce et du rythme.

Avant le dernier morceau, une dis-
tribution de gobelets a été effectué©
pour récompeinser les musiciens les
plus assidus aux repétitions.

Le président de la société, M. Al-
phonse Constantin, prit la parole en
début et en fin de soirée, la première
fois pour saluer le public et la deu-
xième fois pour remercier le directeur
et les musiciens ainsi que l'auditoire
et notamment les délégués des so-
ciétés amies.

Les Arbaziens ont pu suivre une
soirée très divertissante qui laisse
bien auguirer de l'activité de l'« Espé-
rance ».

Télé-Tell et la Cible
¦ ¦ «mimmi.__ _.*_.-. x,.. *xmtmisMBa&iww-m *imBi ̂ m̂m i n 11 nàtawi_x îiizmi^^ m̂MS^m&m»WMmìll SION (FAV) aSamedi 80ÌT à

.,. „ ., A „ . .. „ _, 20 h. 45, la télévision a présente sonLes petites Saviesannes en costume ont, elles aussi, achete l'orange de « Terre emission Télé-Telldes hommes ». L'une d'elles, avec sa couronne de roses, a. fait, comme de
nombreux enfants du village, sa première communion hier (VP). La Cible de Sion avait été choisie

„„,„.„„,-. J. m ., « P°wr représenter la Suisse romandeSAVIÈSE — ha vente d'oranges pour « Terre des Hommes » a connu goin. un ieu qui comportait deshier un grand succès dans notre canton, notamment à Savièse où notre épreuves de tirs.photographe a rencontre ces charmantes fillettes en costumes.
Le cap. de la Cible, M. André Lui-

sier, à Lugano, s'est fort bien dé-
fendu mais son coéquipier à Berne,
M. Guerne, a eu moins de chance
à l'arme libre.

C'est ainsi que les tireurs sédunois
se sont adjugés la troisième place,
après la Suisse alémanique et ie
Tessin.

SÉMINAIRES SUR MACHINES ÉLECTRONIQUES
Les 6 et 13 mars 1967 ont eu lieu

les deux premiers sémiimaires IBM ,
organisés pair la Société suisse des
employés de commerce (SSEC). Ces
deux conférences ont été suivies avec
intérèt par une nombreuse assistance.

Après une interruption de trois se-
maines, afin de ne pas troubler la
période pascale, oes couirs seront
poursuivis.

En effet, le troisième séminaire au-
ra lieu ce soir lundi 3 avril, à 20 h.,
au Centre réforme au sommet du
Grand-Pont à Sion. Il traitera de l'ap-
plication comptable des cartes perfo-
rées.

Le lundi 17 avril prochain, aura
lieu la quatrième et derniere séance
où sera développé le problème extrè-
mement intéressant de l'application
scieintifique de la méthode dite Part ,
qui traité du programme industriel
d'exécution des travaux.

Nous rappelons que ces cours sont

ouverts à toute personne susceptible
de s'inténesser aux méthodes moder-
nes en matière de comptabilité, de
statistique, d'organisation de bureau
et de conduite d'entreprises. Sp

Concert apprécié
SALINS (FAV) — Hier soir diman-

che, au café Stalder à Salins, le
chceur « La Chanson de la monta-
gne », place sous la direction de M.
Emmanuel Pitteloud a donne un
concert.

Un nombreux public s'était donne
rendez-vous dans cet établissement
pour applaudir les chanteurs qui
avaient mis sur pied un programme
de choix.

L'interprétation était fort réussie.

Vernissage de l'exposition Catherine Méroz

Catherine Méroz devant son autoportrait (VP)

SION (FAV) — Samedi après-midi, dès 17 heures, avait lieu, à la galerie
Carrefour des Arts , le vernissage de l' exposition Catherine Méroz. Un
nombreux public s'y était donne rendez-vous.

Cette exposition, l'une des plus intéressantes qu'il nous a été do-n-né
de visiter, renferme des tableawa; de grande valeur.

Nous aurons l'occasion d'y revenìr plus en détail.

wy-:.::

Avec les conteworaines de la Classe 1927
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SION (Gay)  — Samed i soir ler avri l, les contemporaines de in e a -.. i 'J27
de Nendaz se retrouvaient pour fè ter  leur quarantièm e anniversaire.

Pour la circonstance, un souper-surpris e avait été organisé , suivi de
chants , jeux et sketches.

Elles étaient 26 à répondre d ce S.OJS. fort sympathique.
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AVEC LES ARTILLEURS DE MONTAGNE

L'organisateur de la j ournée des anciens artilleurs de montagne, M. Henri
Chalier leur souhaite la bienvenue. Le 2me à gauche, le colonel Maxit, de
Monthey.

Le soldat qui arrive sur l'àge ne
connaìtra plus la chaleur du combat,
mais il ne perd rien de la chaleur de
la camaraderie née du service. Fallait
voir ce dimanche matin déjà sur la
Pianta les anciens artilleurs des bat-
teries de montagne 1 et 2 arrivés par
groupes des villages voisins et par au-
atos des cantons voisins, de Genève en
particulier. Plus de cent répondaient à
l'invitation lancée par leurs camarades
genevois qui là-bas ont forme une ami-
cale des anciens artilleurs des batteries
de montagne et des convois et pare . Si
Sion demeure pour eux le point d'at-
taché c'est que c'était à Sion que les
unités mobilisaient. La Pianta était la
place de rassemblement pour les cours
de répétition et le fut pou r les mobi-
lisations de guerre de 1914 et 1939. La
plupart , de plus, ont effectué leur éco-
le de reerues aux casernes de Sion tout
anciennement à la Majorie , puis aux
casernes de Champsec.

LA RECEPTION
Sans grands discours, mais avec for-

tes poignées de main , les organisa-
teurs, les artilleurs Ed. Gavard et Hen-,
ri Chalier, de Genève, ont souhaite
la bienvenue, heureux de se retrouver
si nombreux et en bonne forme, et
comme première opération ce fut l'a-
péritif offert "à la Matze par le groupe

genevois. Cette générosité d'evelller de
suite un échange de riches souvenirs.

LE BANQUET
A la table d'honneur prenaient place

les officiers de tous grades enitouranit
les initiateurs de la rencontre. Un ex-
cellent menu ne fut troublé par aucun
discours. Bien que les mobilisés 1914-
18 fussenit rares, il y avait dans les pé-
ripéties de la mob. de 39-45 et des C.R.
suffisamment d'aneodotes et de farces
à remémorer.

Au dessert, un des organisateurs,
l'artilleur Henri Chalier salua ses ca-
marades citant en particulier les offi-
ciers et vétérans, donna connaissance
des 13 camarades disparus depuis 3 ans
et l'assemblée honora leur mémoire.
Puis tour à tour les officiers prirent
la parole : le colonel Gertsch de dire
qu'en rendant les effets militaires, le
soldat conserve tout de mème l'esprit
qui l'animait au service. Le colonel
Maxit apportait le .salut et les remer-
ciements des Valaisans à leurs cama-
rades de Genève pour leur générosité
et l'amitié qu 'ils cultivent pour notre
pays. Après le cap. Margot, c'est le
cap. Odier qui dit l'honneur qu 'éprou-
vait le Genevois d'appartenir à l'ar-
tillerie de montagne et il glorifie la
solidarité entre Genevois et Valaisans.
Très intéressant fut l'exposé du cap.
Pardan sur la nouvelle conception de

la défense nationale qui abandonne les
grandes opérations par division — ain-
si que l'avait fait le colonel Max. Il
rappelle avec émotion la mémoire du
colonel Maurice de Courten. Le cap.
Ognet voit dans les longues courses le
bienfait qu 'apportent les rapports de
camaraderie. Tout naturellement c'é-
tait a l'officier vétérinaire de dresser
l'éloge du mulet et regretter sa dispa-
rition. Le lt. Revaz sut le faire avec
esprit de justice et sentiment.

C'est le serg.-major Joris. qui eut
l'honneur de clore la partie oratoire
disant que la camaraderie renforcé une
prise de conscience et l'esprit de res-
ponsabilité.

La journée me pouvait se term iner
sans une visite au mulet de bronze.
Bien piante dans son square fleuri , il
semblait prendre part à la fète.

Au nom des artilleurs et convoyeurs
valaisans, que leurs amis de Genève
soient chaleureusement remerciés pour
l'organisation ' de cette journée.

« feu »

Première communion a Savièse
Le drapeau de la Sté des tambours a éfé bèni

Carnet de deuil

La societe « La Liberté » avec son nouveau drapeau, ses parrain et marraine
Emile .lacciuier et Léontinc Héritier, ainsi que M. Fernand Luyet, autour du
proje t du drapeau (VP).

SAVIÈSE (FAV). — Dimanche , à Sa- la maquette , se retrouvèrent pour le
vièse, était jour de fète : d'abord la verre de l'amitié.
première communion.

Quelque 100 enfants , dont 50 renou-
velants, se sont approchés de la table
sainte.

Un fait remarquable à signaler : la
plupart des fillettes avaient revètu le
beau costume de Savièse alors qu 'il y
a quelques nnnées , une ou deux seule-
ment lo portaient.

Après la cérémonie , l'« Echo du Pra-
bé » donna un concert , tandis que le
cure de la paroisse, M. l'abbé Mayor ,
procédait à la bénédiction du drapea u
de la Société des tambours de Savièse.

Cette société, que prèside avec com-
pétence M. Jacques Debons, se produi-
sit ensuite pou r le plus grand plaisir
de tous.

Exécutants, ainsi que le parrain et
ia imarraine du drapeau et l'auteur de

NENDAZ (FAV). — De Nendaz,
nou s apprenons le décès suirvenu dans
sa soixantième année de Mme Alice
Gillioz , née Glassey.

La defunte était l'épouse de M.
Louis Gillioz , agriculteuir à Nendaz.
Mère de quatre enfants, dont trois
sont en vie, soit M. Lue Gillioz et
Mmes Marcel Bourban et Marcel
Brocc ard, c'était une mère et une
épouse exemplaire.

E y a douze ans, elle avait eu le
malheur de perdire l'un de ses fils
dans un accident.

Nous prions M. Louis Gillioz ainsi
que ses enfants et toute la parente
de croire à l'expression de nos sin-
cères condoléances,

Concert annue! de la fanfare « La Cecilia »

Le président , lors de la remise des prix aux membres de la societe (Gay)

ARDON%(Gay). — Samedi dernier , a
20 h. 30, la fanfare la Cecilia d'Ardon
donnait, à la halle , populaire , son con-
cert annuel , sous /la direction de M.
Henri Sauge.'

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes, notamment M. Gabriel Bérard ,
président de la Fédération cantonale
des musiques, le comité de la Fédéra-
tion des fanfa res conservatrices du
Centre, ainsi que les autorités canto-
nales et communales.

M. le président de la fanfare la Ce-
cilia remit , en cours de la soirée, de
nombreux nrix aux membres méritants

La Cecilia d'Ardon a livre aux nom-
breux mélomanes un programme di-
vertissant et de grande valeur artis-
tique.

Voici le programme musical de la
soirée : Hutchinson , marche de J.-J.
Richards ; Ouverture romantique , de
Stephan Jaeggi ; Symphonie en do , de
F.-J. Gossec ; Waldviertienvald, valse
de concert de Hans Kliment ; Nostra -
damus, ouverture de Michel Brussel-
mans ¦ Them Basses, marche de G.-H.
Huff ine  ; Mixed Pickles, sélection mo-
derne de Max Leeman ; Beguine Fes-
tival , de Glenn Osser ; March-Unity,
de Percy Foxhall.

La Chorale Sainte Cecile fife les 90 ans de son ancien directeur
SION. — Presidee par M. Marcel

Luy, la Chorale de Chamoson a fèté
dimanche après-midi à l'asile Saint-
Francois , les 90 ans de son anciem
directeur , M. Maye . anniversaire
coincidant avec le 85e anniversaire de
la fondation de la société.

La société de chant « Sainte-Cécile »
de Chamoson , dirigée actuellement
par M. Marcel Coutaz , a donne un
brillant concert sur la place de l'asile
Saint-Francois où demeure actuelle-
ment M. Maye.

Pour ses 90 ans , M. Luy, au nom de
la société présente, lui a remis, en

guise de reconnaissance, une magni-
fique gerbe de fleurs, après avoir
souhaite la bienvenue aux nombreux
invités et relevé les mérites de M.
Maye.

M. Maye est très connu et estimé
dans le canton . Il a été durant de
nombreuses années conseiller commu-
nal à Chamoson où il exerca durant
près de quarante ans la profession
d'instituteur.

Il est l'un des pionniers de la so-
ciété de chant Sainte-Cécile, avec M.
Giroud , ancien juge et pére de l'ac-
tuel iuae à Chamoson.

^aliLxà^Jà: i

Après les félicitations apportées par
M. le président Luy, M. Julien Car-
rupt , ancien président de la chorale
« Sainte-Cécile », a également tenu à
felicitar chaleureusement, au nom des
anciens de la société, M. Maye.

La soeur directrice du pensionnat
Saint-Francois, à Sion , l'a également
remercie et félicité pour ses quinze
dernières années d'activité au sein de
Ieur institution.

M. Maye passe une agréable retraite
au pensionnat Saint-Francois où il
s'occupe de la culture florale.

(Texte et photo Gay)

Dimanche chargé
pour Air-Glaciers

SION (FAV). — Une intense amima-
tion a régné hier à l'aérodrome de
Sion. Un jeune Anglais , àgé de treize
ans, qui séjournait aux Haudères. a été
transporté de Sion à Genève par un
avion pilote par M. Daniel Wasserfal-
len.

A Genève, le jeune blessé a regagne
un avion de ligne pour Londres.

M. Bagnoud , lui , est intervenu à
trois reprises. Il a transporté à l'hópi-
tal de Sion un membre du Club alpin
de Delémont qui s'était fracturé une
jambe au glacier du Grand-Désert.

Il s'est aussi chargé du transport de
MM. Michel Varone, 21 ans, de Saviè-
se, et André Gay-Crosier, 62 ans. de
Bramois, qui souffraient tous deux de
commotions et de blessures à la tète.

Au Langgletscher, M. Bagnoud est
alle chercher deux blessés, MM . Gas-
pard Uzler , 24 ans, de Thoune. et An-
dré Hessi, 25 ans, de Berne. Ils ont été
hospitalisés à Sierre et Sion.

A part ces transports de blessés,
« Air-Glaciers » a vu une grande af-
fluence de skieurs emprunter les airs
pour s'adonner à leur sport favori.

Les vols Sion-Genève ont bien mar-
che aussi, puisqu 'il y eut quatre vols
dont des ordinaires et des spéciaux.

GRAIN DE SEI

Le « boti bureau »
— Un touriste qui a passe p ar

Sion dernièremen t nous écrit :
« Je voulais obtenir des rensei-
gnements sur votre ville. J' ai de-
mandé où se trouvait le bureau de
renseignements ou l' o f f i c e  de tou-
risme. On m'a répondu : «Sur la
place de la Pianta» . Il y avait
bien un kiosque mais il était fer-
me. A quoi vous sert-il (à nous
surtout) d' avoir un kiosque de
renseignements ferme ?»

— Ce kiosque est ouvert en été.
—¦ Oui. Et ce n'est pas le bureau

principal de l 'Off ic e de tourisme
de Sion et environs.

— C'est vrai. Il est à la rue de
Lausanne . Quand on passe dans
cette rue on ne peut pas le man-
quer.

— Cesi ce que n'a pas fait le
monsieur qui nous écrit.

— Il n'est pas très débrouìllard ,
car à coté du locai du tourisme il
y a dans le mème kiosque une
marchande de journau x. Notre
homme aurait pu l'ìnterroger. Elle
lui aurait dit : «Monsieur , veuillez
voir un peu plus haut, dans cette
rue, là, en face» .

— Mais voilà ce qui arrive
quand les gens ne savent pas se
débrouiller : ils ouvrent une p orte,
elle est fermée ; donc, Sion est
une ville qui n'a pas de bureau de
tourisme ou d'informati on ouvert.
On le dit et c'est faux.

— C'est tout à fait  faux .  car le
bureau de la rue de Lausanne
était ouvert et notre correspon-
dant aurait pu troruver auprès de
M . Molk tous les renseignements
qui lui auraìent été nécessaires.
N'importe qui aurait p u dire à
notre visiteur qu'il y avait ce bu-
reau à la rue de Lausanne...

— Sauf celui qui l'a envoyé sur
la place de la Pianta.

— Celui-ci n'était probableme nt
pas de Sion.

— Voilà comment on fait  en-
suite de la mauvaise reclame.

— Cest pourtant facile de se
renseigner dans la rue. Un gosse
aurait pu  donner le renseignement.

— Mais il y a des gens qui sont
comme ga : ils n'insistent pas ; ils
n'interrogent pas. Et s'en vont...

— Puis ils se plaignent, font des
doléances et vont raconter partout
que Sion est une ville mal équipée
parce qu'elle a un of f ice  de tou-
risme ferme.

— Alors qu'il était bel et bien
tout ce qu'il y a de plus ouvert.

— . Et mème. qu'il y avait beau-
coup de monde ces temps-ci dans
ce bureau très accrueillan-t.

— Les gens étant ce qu'ils sont
on ne peut pa s les changer.

— Non, mais alors qu'ils ne ra-
content pas des sornettes parce
qu'ils n'ont pas su demander à qui
de droit le renseignement dont ils
avaient besoin. Le bureau était
ouvert, Monsieur, mais il fallait
aller au bureau...

Isandre.
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Concert annue de « ITcho de Chatillon»

Remise de la médaille

MONTHEY — Beaucoup de monde,
samed i soir , en la salle paroissiale
de Massongex pour l'audition du
concert - annuel de « l'Echo de Cha-
tillon » place sous la direction de
M. Ch. Fumeaux. Société sympathi-
que et très jeune , « l'Echo de Cha-
tillon » offrit  à son public un pro-
gramme des plus intéressants au
cours duquel elle put mettre en va-
leu r quelques solistes excellents, tels
Guy Fumeaux , F. Barman , G. Ver-
nay, R. Lorétan. Quant à la direction
de M. Fumeaux , nous ne pouvons
que relever combien elle est efficace
et combien les musiciens bénéficient
d'un chef de haute compétence. Au
reste, les morceaux qui composaient
le programme n 'étaient pas choisis
dans ce qu 'il est convenu d'appeler
le « répertoire facile » puisque, au
gre de celui-ci , on pouvait relever
des ceuvres telles que « Czardas No
1 » , de Langlois ; « Joyaux de la
musique », une suite d'airs classiques
de J. Phillips ; « Blithe Spirit » de
Me Farlane , ou encore « Trois Jolly
airmen » au cours duquel MM. M.
Gollut, F. Nicollerat , J. Schneebeli

tinrent les parties de soliste. Cette
abondance , tout au long du program-
ma, de solistes, marque bien -la vo-
lente et l'intérét que portent à leur
société les membres de « l'Echo de
Chatillon » une société jeune, comp-
tant de nombreux éléments jeunes
dans ses rangs et qui s'efforce d'at-
teindre toujours davantage cette
perfection musicale qui fait de l'au-
dition d'une fanfare plus qu 'un con-
cert , un délice. Certes, il serait par
trop hardi d'affirmer que tout fut
parfait tant il est Vra i qu 'il y eut
des accrocs, inévitables bien évidem-
ment. Pourtant , cette fanfare de
« l'Echo de Chatillon » nous a donne
l'impression d'ètre « en pleine for-
me » samedi et nous ne saurions en
cela que féliclter les musiciens, leur
chef , leur comité. Et puis, ces petites

imperfections , et nous insistons sur le
« petit » ne sont-elles pas précisé-
ment le gage de nouvelles possibili-
tés d'amélioration ? C'est en cela
qu 'il faut les considérer de fagon
positive tout en félicitant la société
de Massongex pour l'élégance et la
tenue de son programme qui , tant
par la variété et la diversité des
ceuvres interprétées que par la diffi-
culté de certains morceaux , mérite
la plus grande attention et la recon-
naissance du pu'ilic. Relevons encore
que ce concert a également été donne
dimanche 2 avril et que le public
fut nombreux à venir encourager
« l'Echo de Chatillon » à l'occasion
de ces concerts annuels. Massongex
peut se flatter de posseder une so-
ciété qui va de l'avant et dont l'élé-
ment jeune est intéressant et bien
vivant. Trop rarement , il nous est
donne de pouvoir assister à de telles
présentations dans le cadre d'une so-
ciété de village et au cours desquel-
les l'esprit d 'amitié et la volonté de
faire quelque chose de constructif en
matière de musique sont aussi évi-
dents. F. G.

« Bene Merenti »
MONTHEY (Fg). — C'est dimanche

matin , au cours de la messe chantée
de 9 h. 30 à Choex , qu 'a eu lieu la re-
mise à M. D. Rabou d, chantre emèrite
à l'église de Choex , de la médaille pa-
pale Bene Merenti , médaille qui de-
vait venir récompenssr de facon tan-
gible Ies nombreuses années de dé-
vouemen t dont a fait preuve M. Ra-
boud dans l'exercice du chant sacre.
Le Chceur mixte de Choex participait
également à cette petite cérémonie
dans le cadre de la merveilleuse petite
église de Choéx. A notre tour , nous
exprimons à M. Raboud l'expression de
nos félicitations pour son activité in-
eesisiante dans le chant sacre.

MONTHEY . — Force, élégance, pré-
cision, tels sont les qualificatifs qui
pourraient venir definir une soirée
comme celle qui a été présentée, sa-
medi soir à Monthey, par les sociétés
de gymnastique. La grande salle de la
Gare était comble, ce qui prouvé bien
l'intérét que porte à nos sociétés
de gymnastique la population locale.
Le programme devait tout d'abord ètre
constitué d'exercices à mains libres,
d'école du corps et de diverses démons-
trations de9tinées à mettre en valeur
les capàcités physiques offertes par l'e-
xercice de la gymnastique. Partie at-
tendue , celle intitulée « le mond e en
dansant » devait constituer la partie la
plus àttfactive du programme. Pupil-
les et pupillettes) actifs et actives de-
vaient, au cours d'un véritable petit
ballet , cnéer de sympathiqùes tableaux
intitulés notamment « Charleston à la
Nouvelle-Orléans », « Féerie en Forèt
Noire », « Valse lente au Prater à Vien-
ne », « Blue à Harlem » (que nóus in-
titulerons quant à nous « danse maca-
bre », pour traduire un peu la présen-
tation des costumes) ou encore « Java
dans les faubourgs de Paris ». Une
suite de ballets réglés avec beaucoup
de sdin par les monitrices ou moni-
teurs et à l'exécution de laquelle on
apporta beaucoup de gràce. Il serait
fastidieux de relever ici les noms de
tous ceux qui ont collaboré au succès
de cette soirée, nous dirons tout sim-
plement qu 'ils ont été, formidables,, et
que gràce à eux, céVte soirée dea so-
ciétés de gymnastique aura été uh ma-
gnifique succès. Néanmoins, qu 'il nous
soit permis de citer le nom de la pre-
sentatrice, Mme S. Brégamti , qui , avec
le style qu 'on lui connait , presenta les
diffé rentes scènes de ce tableau du
monde, un monde bien sympathique
puisque le public pouvait le parcourir
en dansant. Plusieurs bis furent accor-
dés prouvant de l'emthousiasme d'Un
public nombreu x et connaÌ9seur.

Au cours d'une petite manifestation
sympathique présidée par M. E. Pa-
hud , M. Carlo Boissard , vice-président
de la Municipalité , adressa quelques
paroles aimables à l'égard des socié-
tés organisatrlces, paroles qui tradui-
sirent fort bien les sentiments de notre
population à l'égard des t rès actives
sociétés de gymnastique que Monthey
peut Se flatter de posseder.

Au terme de la soirée, c'est l'orches-

tre des « William 's », qu 'il n 'est plus
besoin de présenter, qui mena le bai
avec beaucoup d'entrain et qui eri-
traina les coùples sur la piste jusqu'aux
premières heures du matin.

Une fois de plus, les sociétés de gym-
nastique de Monthey nous ont donne
une preuve magnifique de leu r acti-
vité et nous ne saurions que les en-
courager à récidiver tout en leur
adressant nos vives félicitations.

F. G.
(Photo A. B.)
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Vernissage de l'exposition Ruppen à Sierre
Beaucoup de monde, samedi , en f in

d' après-midi , au chàteau de Villa ,
pou r assister au vernissage de l'ex-
po sition Oswald Ruppen . C'est proba-
blemen-i la première fois  que l'on
rend ainsi hommage à un photogra-
ph e.

Ce n'est que justice : M. Ruppen
est non seulement un excellent tech-
nicien mais un artiste . Il se révèle
autant dan-s le choix des motifs que
dans l' emploi le plus judlcieux et le

plus suggestif des éclairages. Certai-
nes des images qu'il nous montre
sont de véritables tableaux en noir
et blanc. La vie, d' autre part , est
toujours présente dans ses portraits
de types valaisans , d' une vérité sai-
sissanfe. Rarement, on ne vit un Va-
lais plus juste , saisi dans ses partì-
cularités les plus expressives.

Les personnes accourues samedi
n'ont pas ménage à l'artiste leurs
compliments. Ils sont mérites. Nous
souhaitons à cette sympathique expo-
sition un succès durable.

Entre Valaisans
et Bernois

SIERRE (Mg) — Hier , vers 16 h. 30,
une voiture valaisanne est entrée en
collision avec une voiture bernoise.
L'accident s'est produit à la sortie
de Sierre. On déplore des dégàts mi-
nimes.

t Mme C. Viaccoz
Sierre (FAV) — Demain , aura lieu

A l'église Sainte-Catherine , à 10 heu-
res, la messe de sépulture de Mme
Clotilde Viaccoz. La defunte , née
Barmaz , était mère de plusieurs en-
fants , dont certains travaillent à
l'usine de Chippis. Nous leur pré-
sentons nos condoléances.

Mappe par une moto
RECHY (Pd). — Un motocyclìste qui

roul ait à l'intérieur du Village , en di-
rect ion de Sion, a happé un piéton. M.
Uiysse Siggen , entrepreneur, qui dé-
bouehai t d' une ruelle. Blessé à une
j ambe. il a été conduit à l'hópital de
Sierre pour recevoir des soins avant de
r?Eagner son domicile. Nous lui Sou-
hal ton s un prompt rétablissement

Apres
un tragique accident
CHALAIS (Pd) . — Dima che, on a

accompagné à sa derniere demeure M.
Roger Devanthéry, decèdè vendredi à
la suite d'un grave accident de la cir-
culation . Le défunt était àgé de 48 ans
et frère de M. Georges Devanthéry, le
dynamique président de La Cible. Le
travail de la vigne était son occupation
préférée. D'une nature intelligente et
d'une parfaite honnèteté, il s'était fai t
de nombreux amis.

A sa famille , nous présantons nos
sincères condoléances.

De a chance
SIERRE (Pd). — Un accident qui au-

rait pu avoir des conséquences plus
graves s'est produit à la fin de la se-
maine à l'Usine d<es laminoirs. Un
chauffeur , M. Adrien Constantin , de
Granges, était occupe avec un « dark »
à déplacer des fùts d'huile. Voulant
effectuer une marche arrière. il ne vit
point une fouille creusée pour faire des
transformations à la voie CFF. La ma-
chine se renversa. Le conducteu r ne
souffre que de blessures légères à un
pied,

Un scootériste fait
une chute et se blessé

VOUVRY (FAV). — Hier soir, vere
18 h. 15, un scootériste. M. Paul Vua-
dens, de Vouvry circulait de la Porte-
du-Scex en direction de son village.

Pour une cause indéterminée, il
chuta et se blessa assez grièvement.

On le transporta aussitót à l'hópitaJ
de Monthey où il recut les soins né-
cessaires.

Marche de bétail
de boucherie

MONTHEY (FAV). — Le marche
de bétail de boucherie aura lieu à
Monthey le mardi 4 avril prochain,
à 8 heures.

maruyny et ics uranags

Assemblée Raiffeisen
BAGNES (Mi). — L'assemblée de la

caisse Raiffeisen de Bagnes se tenait
dimanche dernier à la salle « Concor-
dia », au Chàble.

Une excellente participation mar-
quait l'intérét de la population pour
cette institution. La séance adminis-
trative était présidée par M. Pierre
Délarzes, seconde par M. Emile
Troillet , secrétaire, et par M. Angelin
Besse, caissier. Le bilan de ce 44e
exercice est extrèmement positif et
fait  bien augurer de l'avenir de cette
institution locale d'entraide.

A la fin de la réunion , les membres
eurent le plaisir d'entendre une très
intéressante confé rence de M. Jean
Vallai ingénieur agronome et direc-
teur du Service romand de vulgari-
sation agricole.

t
Monsieur et Madame René PelHssier-Epiney, leurs enfants et petit-ffls, à Siette;
MademoiseLle Ida Pellissier, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Roger Pellissier-Gindrat et leurs enfants, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Albert Pellissler-Locher et leurs enfants, à Sierre ;
Madame ett Monsieur Hans Kummenacher-Pellissier et leurs enfemts, à Sierre ;
Monsieur et Madame Eric Pellissier-Andenmatten et leur fils , à Saxon ;
Madame et Monsieur Randoald Huber-PelHssier et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Michel Pellisslcr-Zubér et leurs enfants, à Laufon ;
Madame et Monsieur Marcel Clivaz-Pellissier et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hàsler-Pellissier et leurs enfants, à St-Imièr;
Madame et Monsieur Francois Gillioz-Pellissier et leurs enfants, à Siienre ;
Madame Veuve Victorien Favre-Barmaz, ses enfanits eit petits-enfants, à Sierre;
Madame VétiVé Henri Zufferey-Barmaz , ses enfa nts' at petìts-en fa rats. à Siiarire ;
Madame et Morisieuir André Bolli-Barmaz et lèur filile, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eudore Barmaz-Zufferey, leuirs enfants et petlte-ènfants,

à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées Viaccoz, Barmaz, Clivaz, Sculatti ,
Zufferey, Florcy, Epiney, Zuber, Favre et Perruchoud òrtt le profond chagrin
de faire part du décès de

MADAME

Clotilde VIACCOZ
née BARMAZ

leur bien chère maman, belle-mère, grand-irière, arrière-grantì-mèrfe, soeui1,
beille-soeur, tante, cousine et parente, survenu à Sierre dans sa 71mè ànnée,
après une courbe maladie et munie des Saererriemfs de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierte, égltoe Sainte-Catharinae, le marcii 4
avril 1967 à 10 heures.

Départ du doniicile morllàiarre, route des Palaises 7, à 9 h. 30.
Priez póUir effle

Cet avis ttenit lieu de lettre de faire-part-
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Monsieur Louis Gillioz, à Brignon-Nendaz ;
Madame et Monsieur Marce! Bourbaii-Gillioz ett leurs enfants. à Brignon-

Nendaz ;
Madame et Monsiieur Marcel Broccard-GUUoz et leuirs enf,ants à Basse-Nendaz;
Monsieur Lue Gillioz , à Brignon-Nendaz ;
Monsieur JuJies Glassey, à Brignon-Nendaz ;
La faimille de feu Antoinette Clalvaz-Glassey, à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Alfred Délèze-Glassey et famille, à Haute-Nendaz ;
MoTOieur Denis Glassey et famil le , à Brignon-Nendaz ;
Madame et Monsieur Marcel Mouther-Glassey et famille à Basse-Nendaz ;
Mcnsieuir et Madame Lucien Glassey-Bourban at famille , à Salins ;
ainsi que les fami!lles parentes et alliées ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Alice GILLIOZ
née GLASSET

leur très chère épouse, mère, belle-rhère, grand-mère, soeur, belle-sceur, tante,
cousine et parente, survenu dans sa 60me année, après une longue maladie
courageusement supportée et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enseve!lis9emenit aura lieu à Basse-Nendaz le mardi 4 avril 1967 à 10 h.
Priez pour elle

Cèt avis ti-erut lieu de lettre de faire-part

Qui n'a pas son orange?
C'est ce cri qui a retenti durant

toute la journée de samedi dans les
rU-és et devant les prkKtipaux com-
merces de Monthey, En effet , à
l'exemplé de toute la Suisse romande ,
Monthey était placée ce jour-là sous le
signe de « Terre des Hommes ». Une
orange pour « Terre des Hommes »
représente pour ses petits p«.-otégés
une heure de vie. A Monthey, vous
avez été formidables et cette vente
d'oranges, qtii constitué le principal
revenu de « Terre des Hommes » aura
été réussie. Néanmoins , l'activité de
« Terre des Hommes » ne va pas de-
meurer au repos à présent. Plus que
jamais , le mouvement en faveur de
l'enfa nce la plus malheureuse va in-
tensifior son action humanitaire et de
justice. Plus que jamais , elle aura
encore besoin de vous , de votre com-
préhension , de votre appui et, pour-
quoi ne pas le dire , de votre aide fi-
nancière dans l'ai'complissemeht de
son oeuvre, une oeuvre aui dépend de
nous tous. « Terre des Hommes » rs-
mertìe tous ceux qui ont répondu à
son appel. CCP 19 ^ 8045.

F. G.

Beau geste
des brancardiers

MONTHEY (FAV). — Si les hòpi-
taux manquen t de personnel, notam-
ment le dimanche, l'hópital de Mon-
they a résolu le problème gràce à
l'aide benèvole des brancardiers.

En effet , chaque dimanche, deux
membres sont à la disposition du
personnel de l'hópital.

Ce geste, tout à l'honneur de leurs
auteurs, méritait d'ètre rhentionné.
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Les USA doivent prendre le risque
de promulguer un cessez-le-feu
TEL EST L'AVIS DU SÉNATEUR CLARK ET DE M. THANT, SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS-UNIES

NEW YORK (Afp) . — Le secrétaire proposait que le gouvernement ameri-
général des Nations-Unies V Thant a cain promulgue unilatéralement la trè-
invité samedi les Etats-Unis à promul- ve demandée par le secrétaire general
guer unilatéralement un cessez-le-feu dans son dernier memorandum et fixe
au Vietnam pour déclenchcr un prò- la date du cessez-le-feu au 15 avril.
cessus menant à la convocation de la U Thant ne s'est pas référé à cette
conférence de Genève. date dans son communiqué. Il exprime

M. Thant a formule cette sugges- son vif intérèt pour la déclaration du
tion en appuyant publiquement , par un sénateur Clark (faite devant l'associa-
communiqué remis à la presse, une tion privée « Americans for democra-
déclaration faite vendredi soir par le tic action »).
sénateur américain Joseph Clark qui « Avec leur puissance et leur riches-

| La gauche frangaise pourrait |
I avoir une très large majorité
1 ¦ HI|| PARIS — Si la gau- tenté jusqu 'à présent dire principalenient de ||
H che .francaise s'était de l' accord électoral préciser les moyens et B
U présentée aux elee- conclu le 20 décembre les dèlaìs de réalisa- i|ì
H tions législatives avec avec la Fédération de tion des objectifs  B
H un programme com- la gauche democrate communs proposés, m
§1 mun de Gouverne- et socialiste (composée tant sur le pian poli- ^|| ment , elle aurait pu des partis socialiste et tique que dan s les m
|Ì obtenir la majorité. radicai et des clubs domaines économique H
fi C'est ce qu'a déclaré politiques) — accord et social. m
M M. Waldeck-Rochet , dont l'application a 1
H secrétaire general du permis à la gauche de Le secrétaire gène- ||

I parti communiste , dans se retrouver forte  de ral du P.C. a d'autre H
1| un discours prononce près de deux cents part mis en garde les W
|| devant le Comité cen- sièges sur 486 à l'As- militants du parti con- ^j§< trai du parti et rendu semblée nationale . Le tre tout sectarisme et m
Il public hier. moment est venu, esti- leur a demandé, tout |sj

Ce programme com- me M. Waldeck-Rochet en étant fermés sur les jj
|| mun est reclame de- de transformer cet ac- principes , de « rejeter S
|| puis longtemps par le cord en un véritable tout formalisme, tout ||
H parti communiste , qui programme de Gou- dogmatisme et tout ||

s'est cependant con- vernement — c'est-à- esprit de routine. »

se sans précédents dans l'histoire hu-
maine, les Etats-Unis sont à méme de
prendre cette initiative. Je dois dire
que je partage l'opinion du sénateur
Clark que les Etats-Unis peuvent se
permettre telle mesure mème s'ils en-
courent un risque, à mon avis très li-
mite », déclaré M. Thant dans le com-
muniqué.

« Ma derniere proposition , souligne le
secrétaire general de l'ONU , en se ré-
férant à son appel à un cessez-le-feu,
était nécessairement adressée aux deux
parties au conflit et faisait appel à
une action simultanee pour l'institu-
tion d'une trève generale. Je recon-
nais cependant l'apre réalité de l'im-
passe qui existe. Il me parait de plus
en plus évident que cette impasse ne
peut étre surmontée et les massacres
et les destructions de plus en plus hor-
ribles de la guerre du Vietnam ne
pourront prendre fin que si un coté ou
l'autre montre la sagesse, le courage
de prendre l'initiative de faire le pre-
mier pas, c'est-à-dire de décider unila-
téralement de mettre en vigueur un
cessez-le-feu avec maintien en l'état ,
et ensuite de ne tirer que pour ripos-
ter ».

Dans son communiqué, M. Thant re-
connait qu'il a pour habitude de ne
point commenter publiquement les po-
sitions d'hommes politiques, mais qu'il
a fait exception pour la déclaration
du sénateur Clark qui l'a, dit-il, ax pro-
fondément impressionné ».
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KLES HINDOUS AFFA MÉS
MANGENT DES VACHES

pi
l a ;

i:

CALCUTTA — Des hindous de
I la région de Palamau, dans l'Etat

orientai de Bihar particulièrement
I a f f ee té  par la famin e, se sont¦ décìdés à manger des vaches , en
m observant que de toutes fagons ces

dernières étaien t également con-
'4 dam-nés à mourir de faim , ont

déclaré certains haut-fonctìonnai-
!sj res de l'Etat de Bihar qui ont
H visite samedi les régions sìnistrées

en compagnie de Mme Indirà
s| Gandhi , premier ministre de l'In-
B de.

La consommation de viande bo-

vine est strictemen t prohibée par j
les impératifs de leur religion, I
mais la faim a pousse certains des '(
1 500 000 habitants menaces de f a -  I
mine, à manger tout ce qui est i
comestible.

A l'issue de sa uisite d'inspec- 1
tion dans l'Et at de Bihar, où elle ì
a été acclamée par des hommes, !
femmes et enfants squelettiques , ì
Mme Gandhi a souligne que le \
problème de l' eau allait devenir l
critique dès le mois prochain , dans
le pays ravagé par la sécheresse.

importantes mesures de securite
à la frontière argentino-bolivienne

SALTA . (Argentine). — D'impor-
tants mouvements d'unités de la gen-
darmerie argentine , dotées d'un équi-
pement ultra-moderne, sont enregis-
trés depuis vingt-quatre heures à l'ex-
trème Nord du territoire argentin,
dans la province de Jujuy, à proxi-
mité de la frontière bolivienne, selon
des informa/tions regues à Salta.

Ces unités, selon les mèmes infor-
mations, ont pour mission de s'oppo-
ser à tonte infiltration de guérilleros
boliviens en territoire argentin. Tous

les sentiers et chemins susceptibles
d'ètre empruntés par les guériilleros
sont étroitement surveillés.

On indiqué d'autre part que les uni-
tés de l'armée argentine stationnées
dans le Nord du pays sont prètes. en
cas de besoin, à faire mouvement vers
la frontière.

Pendant ce temps. le directeur ge-
neral de la gendarmerie nationale, le
general de division Arturo Vicente
Aguirre, poursuit sa tournée d'inspec-
tion des dispositifs de sécurité ins-
tallés le long de la frontière avec la
Bolivie.

D'autre part, le general Alejandro
La-nusse, commandant en chef du 3me
corps d'armée argentin stationné à
Cordoba , est revenu hier dans cette
ville après une tournée d'inspection
dans la région de Salta et de Jujuy,
Le general Lanusse aurait ordonné
que des mesures soient prises poui
renforcer le dispositif de sécurité mis
en place en divers points de la fron-
tière.

Enfin , on n'exolut pas à Salta que
les chefs militaires argentins respon-
sables de la zone frontalière, gardent
le contact avec leurs collègues boli-
viens afin de prevenir tout mouve-
ment de guérilìeros en direction de
l'Argentina

Des évadés terrorisent une famille
PARKERSBURG (Virginie occiden-

tale) (Afp). — Les quatre prisonniers
évadés du pénitencier d'Etat de Virgi-
nie occidentale ont pénétré vendredi
soir dans une maison près de Parkers-
burg (Virginie occidentale), où ils ont
terrorisé une famille de 13 personnes,
sous la menacé de leurs armes, ils ont
ensuite force un des membres de la
famille, M. William Wilson, 25 ans, à
les emmener dans sa voiture. Peu

après, ils l'ont abandonné pieds et
mains liés, le long d'une route. M. Wil-
son a réussi à se dégager et à prevenir
la police.

Les quatre prisonniers, considérés
comme dangereux, étaient soignés à
l'infirmerie de la prison pour tubercu-
lose. Après avoir roué de coups un
gardien et s'ètre emparés de trois re-
volvera, ils avaient réussi à s'enfuir en
voiture.

LES OISEAUX DE MER SONT VICTIMES
DU KAUFRAGE DU « TORREY CANYON »

LONDRES. — Une énigme liée au porte-parole, quelque 5 000 oiseaux ont
naufrage du « Torrey Canyon » pre-
cccupe la Société protectrice des ani-
maux de Grande-Bretagne : la mer
a rejeté sur les rivages du Nord de la
Cornouailles un certain no-mbre d'oi-
seaux de mer morts, mais qua ne pa-
raissent pas avoir été gravement ait-
teints par le pétrole.

La société a d'autre part lance un
appel aux particuliers pour qu 'ils ne
tentent pas de nettoyer les oiseaux
souillés de pétrole avec du savon ou
des detergents , ce qui leur fait « plus
de mal que de bien ».

Depuis le 25 mars , a précise un

été traités par la société 1 200 d'entre
eux trop atteints ont dù ètre tués.

Treize morts à Bombay
BOMBAY (Afp). — Une maison de

plusieurs étages s'est effondrée hier
soir à Bombay ensevelissant trente
personnes. Les sauveteurs ont jusqu'à
présent réussi à dégager treize cada-
vres et treize blessés, dont deux très
grièvement atteints.

Les recherches se poursuivent pour
retrouver les quatre locataires encore
manquants.

PARLEMENT NEER1ANDAI5 :
pas de mini-jupes !

LA HAYE. — Pas de imm-jupes
pour les six sténographes officiel-
les du Parlement néerlandais :
ainsi en a décide le chef du service
sténographique du Parlemen t qui
craignait que ce spectacle affrio-
lant ne nuise à la sérénité des dé-
bats des deux Chambres.

Outre les mini-jupes, l'interdic-
tion — qui a fait l'objet d'une très
sérieuse note de service — s'étend
également à tout vètement pou-
vant porter atteinte. selon l' admi-
nistration, à l'activité profession-
nelle efficace des six jeunes fem-
mes, par exemple les chemisiers
de couleurs vives. La robe de tro-
vali, précise la note, doit ètre un
vètement de couleur sombre, non
décolleté et qui ne doit , en aucu<i
cas, découvrir le genou.

Les dróles de mceurs d'un
brigadier de police belge

BRUXELLES (Afp). — Homicide in-
volontaire , ivresse au volant , intoxi-
cation alcoolique , délit de fuite : tels
sont les quatre chefs d'inculpation re-
tenus contre le brigadier de gendar-

merie qui jeudi pres de Philippeville,
en Belgique, avait heurté, au volant
d'une camionnette de la police , une
jeune femme de 24 ans, décédée la
nuit derniere des suites de ses blessu-
res. Le brigadier a été arrèté et mis
à la disposition d'un magisiLrat militai-
re de Liège.

La jeune femme avait été renversée
par le rétroviseur extérieur du véhi-
cule que conduisait le br igadier. Celui-
ci avait poursuivi sa route, ainsi d'ail-
leurs que la seconde camionnette de
gendarmerie qui le suivait. Rattrapés
et coincés sur le bord de la route par
un automobiliste témoin de l'accident ,
les deux gendarmes — qui condui-

ELECTIONS EN INDE
LA NOUVELLE-DELHI — Le parti

du Congrès a perdu hier le pouvoir
dans un huitième Etat de l'Union
indienne. C'est une défaite d'autant
plus grave qu 'il s'agit de ruttar
Pradesh (Nord ), le plus pexiplé des
dix-sept Etats indiens , avec 80 mil-
lions d'habitants , et qu 'il est l'Etat
d'origine de Mme Indirà Gandhi,
chef du Gouvernement, qui en est

_ député.
.r--rA.:^—A-A '..A..A.A.rAr-rr-- - .--.— : - ¦ ¦- ¦ - ~>.-~AT- ,;;-.-A-A,::a;<;;*
-A - Ì - A À Ì . .  A - . .ÀA :,..-¦ A - A  ¦ a .- . : - . ¦ ¦ . . . . . . - '.,. A .. a A . 

 ̂
.

Folie électronique
LONDRES — Un des cerveaux

électroniques de la compagnie
« B.E.A. » chargé de la réserva-
tion, est devenu fou : il a retenu
190 places à bord d'un avion de
la ligne Edimbourg - Londres,
alors que l'appareil ne peut trans-
porter qu'un maximum de 126
passagers. Parmi les voyageurs qui
ont été retardés par suite de cett e
aliénation électronique figurent les
membres de l'equip e d'Angleterre
de football  amateur qui a rencon-
tre hier soir l'equipe d'Ecosse à
Dundee,
-yui

Trofie de drogue et «col'f-gfrfs»
GENES — Une vaste organisa-

tion de trafic de drogue et de
« call-girls » a été découverte par
la police de Gènes. Un médecin,
un ingénieur, une artiste-peintre
d'un certain renom, un ex-impré-
sario y sont impliqués. Elle aurait
des ramifications à Milan , Bolo-
gne et d'autres grandes villes ita-
liennes.

L'extraordinaire aventure de M. et Mme Bourdens dans le Pacifique

Dans une ile avec des crocodiles et des sernents
Une boite de metal contenant le récit d'une des plus

|| étonnantes aventures maritimes de ces dernières an-
nées se trouvé actuellement quelque part dans l'inhos-

II pitalière ile de Bathurst , en Oceanie. Ce récit a été
écrit, sur une vingtainc de pages, avec un moignon

H de crayon , par un couple de Fr.ancais, le capitaine Hen-
ri Bourdens, 44 ans, et sa femme José, à un moment

li où ils croyaien t qu 'ils ne reverraient plus jamais Ieur
|ì pays.

Aujourd'hui , M. et Mme Bourdens, qui ont été re-
fe cucillis hier soir à 125 km. au nord-ouest de Darwin ,
|ì alors qu 'ils dérivaicnt sur un radeau de fortune , se
Sp remettent lentement , dans un hòpital de cette ville, de
|| deux mois de tcrribies épreuves. En dépit de leur état

de sante (ils ont perdu chacun une quinzaine de kilos)
H ils ont bien voulu fournir quelques détails sur leur
H odysscc.

M. Bourdens , ancien pilote des Forces francaises
libres, était chef-pilote à la « British United Airways »
de Singapour. Au terme de son contrat , il avait décide
avec sa femme de regagner la France à bord d'un petit

|}j yacht de 15 mètres baptisc « Singa Betina », construit
H en Malaisie. Ils quittèrent Singapour le 20 septembre.
\\\ Le 27 décembre, alors qu 'ils étaient entre Macassar
É (Célèbes) et Ambon , une violente tempète brisa le màt

de leur embarcation et noya le moteur auxiliaire.
Pendant un mois entier le petit yacht voglia à la

g derive dans les mers de Banda et d'Aratura avant de
s'échouer, le 28 janvier , près du cap Forcroy, dans l'ile

H de Bathurst-
Le couple put gagner la torre à marèe basse enLe couple put gagner la torre à marèe basse ci

H emportant quelques obj ets . Peu après. un cyclone s'a-
li battait sur la région et brisait définitivement l'épavc
|| Quelques aliments purent etre sauvés : un peu de riz
Il de farine et de sucre. A l'aide d'un lambeau de voile
fe de l'eau de pluie put Gtre rccueillie.

Les naufragés constatèrent qu 'ils se trouvaient pri-
liffla»«â ^

sonniers entre deux vastes criques. Ils y vécurent
pendant quinze jours sans jamais apercevoir àme qui i
vive. Quand leur maigre réserve de vivres tira à sa a
fin. ils décidèrenf de traverser à la nage une des cri- |
ques à la recherche de secours. Mal leur en prit car, ||
parvenus sur l'autre rive , après un effort exténuant, I
ils se trouvèrent dans une j ungle épaisse de palétu- S
viers fourmillant de crocodiles et de serpents mais j
dont les plus redoutables habitants étaient peut-ctre g
Ics moustiques. Ils marchèrent pendant trois jour s et i
trois nuits sans autre nourriture que quelques fruits
de mer trouvés dans les creux des rochers. Pour décrire ||
cet épisode de leurs aventures , M. Bourdens a dit : B
« C'était un avant-goflt de l'enfer ».

Après Ies pires difficultés, le couple réussit à rega- 1
gner son point de départ. Sans perdre courage, ils de- 1
cidèrent de construire un radeau avec quelques pian- fe
ches de Ieur embarcation que la mer avait rejetces . et i
c'est ainsi que, le 29 mars , ils purent reprendre la mer. B
Ils n 'avaient pu emporter qu 'un jerr ycan d'eau potable, |j
De vivres point. ||

Ils dérivèrent pendant longtemps . l'eau leur parve- h
nait j usqu'aux genoux lorsqu 'ils étaient debout , et cou- 1
vrait leur poitrine lorsqu 'ils s'asseyaient, exténués. «J'ai È
prie, et Dieu m'a entendu. Prier était ma principale ||
occupation », a dit M. Bourdens , qui avait avec lui une i
Bible qui ne le quitte jamais- I

C'est alors qu'ils étaient au comble de l'épuisement I
et qu 'ils se croyaient définitivement condamnés que 1
M. Bourdens aperput un navire. Une bombe fumigene
qu 'il avait pris la précaution d'emporter permit de les É
répérer et peu après ils étaient sauvés.

M. Bourdens a indiqué que lors de Ieur séjour sur fc
l'ile de Bathurst , sa femme et lui avaient pu emporter ||
du yacht , avant qu 'il ne sombre, un électrophone et |
des disques. Ils écoutèrcnt du Mozart et du Bach pen- É

M. Bourdens aperput un navire. Une bombe fumigene |j
qu 'il avait pris la précaution d'emporter permit de les |
répérer et peu après ils étaient sauvés.

M. Bourdens a indiqué que lors de Ieur séjour sur Ip
l'ile de Bathurst , sa femme et lui avaient pu emporter ||
du yacht , avant qu 'il ne sombre, un électrophone et |
des disques. Ils écoutèrcnt du Mozart et du Bach pen- 1
dan t de longues journées jusqu 'à l'épuisement des pilcs. ;
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LES EVOUETTES : GROS INCENDIE

Accident ou malveillance ?
Samedi après-midi , vers 13 h. 30,

un important incendie a ravagé la
ferme de M. Marcelin Clerc, aux
Evouettes-d' en-IIaut. Le feu, qui
s'est propagò de facon particulière-
ment rapide , a complètement dé-
truit l'écurie et la grange ainsi que
la totalité du toit. Gràce à l'inter-
vention des pompiers de Vouvry et
des Evouettcs, il a néanmoins été
possible de retirer quelques meu-
bles du brasicr. Il ne semble pour-
tant pas que le bàtiment d'habita-
tion puisse ètre róparé et les dé-
gàts, qu 'il est difficile d'évalucr ,
s'élèvent à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Rclcvons en-
core que les pompiers de Monthey
ont été appelés mais que, étant
donne l'heure tardive à laquelle
on leur a demandò officiellement

des secours, ils n'ont pu agir bien
qu 'ils se soient déplacés aux
Evouettcs avec un important ma-
tèrici.

Il n'y a pas longtemps un sinis-
tre s'était déclaré dans la mème
famille et, aux Evoucttes, on nous
a fait entendre qu 'il pourrait s'agir
de malveillance. Les rumeurs cou-
rcnt bon train et nous ne pouvons
que citer que les thèscs de certains
habitants du village font état de
malveillance sans pour autant pou-
voir infirmer1 ou confirmer ces
dires, étant donne que l'on ne peut
encore établir Ies causes du sinis-
tre. Quoi qu 'il en soit, la famille
sinistrée a été très fortement tou-
chée par ce sinistre d'une rage et
d'une importance toutes particu-
lières. E. G.

ì-ì '¦
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H QUINCY. — La police de Quincy,
dans l'Etat du Massachusetts, a re-
trouvé dimanche la plus grande partie
des 348 123 dollars volés le soir pré-
cédent, en monnaie et en chèques.
L'argent avait été dérobé par des
bandits masques qui avaient attaque
une voiture blindée. Les sacs d'argent
furent découverts dans une carrière,
dans une forèt voisine de la ville,
près d'urne auto qui avait probable-
mant servi à l'agression.

La police a déclaTé que la chasse
aux agresseurs se poursuivait. saient chacun une camionnette —

avaient soutenu avec un bel ensemble
ne s'ètre rendu compte de rien.
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