
Brillante éieetion de M. Bernard de Torrente
Les bourgeois de Sion se sont réu-

nis en assemblée primaire samedi
après-midi , à 14 h. 30, dans la salle
du Parlement valaisan, au Casino.

Il y avait une affluence record- Ja-
mais, en effet , on ne vit autant de
bourgeois prendre part à une telle as-
semblée. A cause de l'élection du pré-
sident devant succèder au regretté Me
Jacques de Riedmatten, sans doute.

L'ordre du jour est copieux,
Les débats sont ouverts par M. Emi-

Je Gaillard , vice-président. Il les me-
nerà de bout en bout avec autorité et
beaucoup de compétence.

Le v i c e - p r é s i d e n t  fait un
tour d'horizon des affaires de la Bour-
geoisie après qu'il eut adresse un très
bel hommage à la mémoire de Me
Jacques de Riedmatten, membre du
Conseil depuis 1950, élu à la présiden-
ce en 1962 pour succèder à M. Ray-
mond Clavien , decèdè le 19 juin de la
mème année. Me Jacques de Riedmat-
ten fut un président très actif , dévoué.
Sous sa houlette, la Bourgeoisie, dont
Ies activités étaient orientécs vers le
secteur agricole, dut se tourner vers
Ics affaires de construction de loge-
ments à prix modérés, sortes de H.L.M.
devenus indispensables au vu du dé-
veloppement rapide de la cité. Une

Après sa bri l lante  élection à la présidence de la Bourgeoisie , M.  Bernard de Torrente a remercie la nombreuse
assemblée pour la confianc e qui lui a été témoignée.
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première étape a été réalisée, et, dans
d'autres domaines, la Bourgeoisie est
devenue aussi plus active. M. Gaillard
demande à l'assemblée de se lever et
de se recueillir un instant pour hono-
rer le souvenir de celui qui fut un
grand président.

Ce tour d'horizon est fait au gre des
commentaires accompagnant la lectu-
re des comptes. Toutes les explica-
tions que donne M. Gaillard sont jus-
tes, sont nettes, sont précises-

Nous entendons ensuite la lecture
des procès-verbaux des séances du 16
avril 1966 et du 14 décembre 1966
rédigés par M. Ed. Lorétan. chancelier
de la Bourgeoisie.

Procès-verbaux qui sont adoptés
avec félicitations à son auteur.

M. Emile Gaillard , qui a salué les
bourgeois présents à cette assemblée,
a également relevé la présence d'une
dame.

Le rapport du Conseil indiqué que
l'on a continue à améliorer les che-
mins de dévestiture des lots dans la
plaine. « L'exploilation de gravières
sur le terrain bourgeoisial s'est heur-
tée à certaines difficultés d'ordre ad-
ministratif . L'entreprise adjudicataire
n'a pas encore été en mesure de com-
mencer effectivement l'extraction de

la matière. Une premiere convention,
basée sur la décision du Conseil fede-
rai, a dù ètre annulée. Une nouvelle
est établie et pourra ètre signée dès
qu'une décision complémentaire aura
été prise par le Conseil federai. Il
s'agit, ensuite. d'une décision du Con-
seil d'Etat du Valais , de changer l'o-
bligation de reboisement en l'établis-
scment d'un lac artificiei destine à
éviter la pollution des eaux... Une
nouvelle décision du Conseil federai
est nécessaire pour autoriser un re-
boisement sur une mème surface pour
maintenir l'aire forestière... Les dé-
marches sont en cours et des pour-
parlers ont été entamés avec la com-
mune d'Hérémence.-. Aucune coupé
n'a été effectuée dans les forèts de la
Bourgeoisie en 1966... Le bàtiment lo-
cati! est termine. Les dernière loca-
taires prendron t possession de leur
logement le ler avril 1967... Les ven-
tes de terrains autorisées par l'assem-
blée primaire d'avril 1966, soit 5.500
m2 à la Confédération pour l'agran-
dissement de l'aérodrome militaire et
11.316 m2 à la Commune de Sion
pour l'équipement de l'aérodrome ré-
gional civil , ont été stipulées. Le pro-
duit de ces ventes. soit Fr. 455.000.—,

(Suite en p. 13)

DE PAR CHEZ NOUS

P E T I T E  P L A N E T E 1
Enf in , ils se sont décidés. C'était

bien l'heure. On éprouvait le sen-
timent pénible d' assister à une
perte de mémoire.

Je parie des cerisiers.
Ce qu 'ils ont pu hésiter cette

cimice .'
De vrais cerisiers suisses .
On voudrait  bien mais il pour-

rait y auoir des inconvénients.  Si
lous entrions à l'ONU , vous savez ,
le Machin , on ne sait pas bien ce
qui pourrait  nous arr iver . Et nos
en fan t s  ou nos p e t i t s - e n f a n t s .
quand i ls  ccriront des l ivres ,
pou rralent  nous le reprocher.

D' autre part , si on n 'entre pas ,
on risque de se trouver un peu
seule t, dans  le monde, comme qui
dirai t  un musée que l' on is isite en
passant.

Alors, il f a u d r a i t  bien mais
cornin e  il ne f a u t  ri en brusquer
c'è peur  de fa i re  une bètise , on
a t t e n d .

Voilà , c'était cinsi que deuaient
se par ler  n eux-mèmes, les ceri-
siers.

Ils  auraient bien voulu , il-s au-
rai ent bien voulu met tre  e n f i n
leur  museali à la f e n è t r e  et débal-
'er leur marchandise : de jo l ies
choses toutes blanches qui f o n t
l'raiment plaisir  à voir; ils n 'o-
saient pas,

Penser ' Si le froid a l la i t  reve-
n i r n
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Sì la neige nous fa isai t  concur- 1
rence. un uilain matin ?...

Si, si , si... Et tout à coup, vers M
le milieu de la semaine dernière, W
e n f i n .  ils ont osé.

Ces grappes de petites commu- m
niantes au bout des branches d' a- p
vril , c'est vraiment très émou- m
vant.

Pas vaniteuses pour un sou , les p
petite s f l e u r s  douces-à-voir et
fraiches-au-toucher. Elles se mon- |
trent  sans se regarder elles-mè- gi
mes à la giace , seulement  pour
nous fa i re  plaisir.

Et. c'est merveilleux de penser
que de tout ce blanc vont naìtre
des grappes rouges , allant du ver-
miilon au rouge capiteux du bor-
deaux. Comme ga , sans que per- ;
sonile ne s 'en apergoive.  Dans le
grand si lence des nuits.

Pàques rate un. peu son a f f a i r e , -
quand il vient trop tòt. C'est dans  *
cette blancheur de parad i s  qu 'on
aime à imaginer le grand essor
de la Résurrect ion.

Cette année . c'est un peu com-
me si , la pièce é tant  f i n i e . on
montati e n f i n  le décor.

Les machinistes coment après
les acteurs et les prient de reve-
nir en scène . Mais  ils sont allés .;
souper au bistrot du coin , les ac- '•¦
teurs . Et l' on ne dérange pas les
gens qui  so»oent.

Alors, applaudissons du moins le
décor. Il  est si émouvant !

Sirius.

SIA section Valais : assemblée generale

La tabie du comité , de g. à dr
Revenant  nouveau secretaire de l' associat ion

MONTANA (Fav). — L'hotel du
Pare à Montana a reiju ce dernier
samedi près de cinquante membres de
la section du Valais  des Ingénieur?
et Architectes pour son assemblée an-
nuelle. La réunion était pi'ésidée par
M. Amédée C;<"hin Prirent part éga-
lement à cette impor tante  assemblée

' <:rim

M M .  Capponi , Wyer, Morisod , Cachili , Berqier , Schmidhalter et Parvex. ce dernier

M. R. Sartoretti sous-prefet , MM. F
Bonvin , président de Montana, G
Barras , président de Chermignon, Lui-
sier, directeur des Services de forma-
tion professionnelle, Métry , Zimmer-
mann.  de Wolf. Hildbrand.  fonction-
naires de l 'Etat .  MM. Ellenberger.
Bornet , Bourquin , Uldry, Liebhauser

r r z
Ar
'-:¦ z -

(Lumina)

de FAVE, Marius Emery, entrepre-
neur et M. Fabien Rey député. Le
secrétariat de la SIA à Zurich se fit
représenter par M. M. Beaud jur iste
central. Se firent excuser M. Roger
Bonvin , M. von Roten . MM. Marro et
Huguenin de la SIA Fribourg et Ncu-

(Suite en p. 11)
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INDÉPENDANT

L'Harmonie dirigée par M- J. Ballissat au cours du concert (AB)

Soiree de l'Harmonie municipale
MONTHEY. — Samedi soir, en la

salle communale de la Gare, l'Har-
monie municipale de Monthey a pré-
sente son traditionnel concert annuel,
sous la direction de M. Jean Ballissat.
Un public nombreux, ami de notre
société municipale, s'était donne ren-
dez-vous à cette occasion. Au pro-
gramme de cette soirée, l'Harmonie
avait inscrit quelques grands noms de
compositeurs. C'est ainsi que, dans le
libellé de celui-ci , nous découvrons
Glueck, Haendel, Saint-Saèns, Verd i,
Delibes, entre autres. Dès lors, 'c'est
à une exceliente soirée que nous al-
ft'o'ns assister. En effet , après « Trom-
pet Voluntary » de Purcell, « Iphige-
nie en Aulide », de C. W. 'Glueck, nous
entendons le « Concerto No' 3 en sol
mineur pour hautbois ». Pour ce con-
certo, on avait fait appel à un soliste
de l'Harmonie, le jeune Alain Girard.
Au cours de l'exécution de ce con-
certo, M. Girard tint. admirablement
le solo et c'est par des applaudisse-
ments fort mérites qu'il fut remercie.
En fait , la présence pour l'exécution
de ce concerto d'un soliste de la . so-
ciété est particulièrement représenta-
tive de la qualité de l'ensemble que
dirige avec l'extrème compétence
qu'on lui connaìt M. J. Ballissat.

Après l'entracte, une ceuvre de Ver-
di, plus précisément l'ouverture de
«Nabucodònosor» et des fragments du
ballet « Sylvia », de L. Delibes, de-
vaient constituer la suite d'un pro-
gramme de choix au cours duquel les
musiciens de l'Harmonie donnèrent

la preuve d'une intense préparation
en vue de ce grand concert , véritable
événement dans la vie artistique de
notre localité. En effet, à chaque fois
que la société municipale se présente
sur scène dans le cadre d'un concert
annuel, on est étonné de constater à
quel point les musiciens montheysans
sont capables d'exécuter avec la fi-
nesse qu'on leur connait des mor-
ceaux difficiles. Cette capacité, ils la
doivent avant tout à la haute com-
pétence d'un chef exceptionnel, M.
Balissat, qui sait donner aux exécu-
tants cette passion du travail bien
fait et cette '" volonté de servir là
cause de la musique. Et puis, il y é
évidemment , les , soirées de , répéti-
tions, ces heures où l'on trébuche sur
le mème passage, où l'on s'achame
sur un morceau « qui ne veut pas
sortir ». Il faut , de la part de cha-
cun, un effort particulièrement im-
portant tout au long de la préparation
d'un tel concert et lorsqu 'on connait
celui-ci, on apprécié d'autant plus les
productions d'une société qui, bien
qu'amateur, atteint une rare qualité.

Monthey peut donc se flatter de
posseder un ensemble musical de qua-
lité et capable de .figurar en bornia
place au rang de nos soeiétés valai-
sannes. En cela, il y a lieu de féli-
citer le chef de l'Harmonie, M. Balis-
sat, son président, M. Coutaz, les
membres du comité ainsi que tous les
musiciens qui ne oraignent pas de

(Suite en p. 11)
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TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÉGE



Résultats
et classemenfs
Sport Toto No 31

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

Ligue Nationale A
Bàie - Servette 1-1
Bienne - Moutier 1-1
Chaux-de-Fonds - Young Fellows 1-1
Grasshoppers - Zurich 2-1
Lausanne Granges .1-2
Lugano - Young Boys 3-0
Winterthour - Sion 0-2
1. Bàie 18 12 5 1 45-11 29
2. Zurich 18 13 1 4 53-24 27
3. Lugano 18 10 5 3 33-22 25
4. Grasshoppers 18 9 3 6 37-19 21
5. Young Boys 18 7 6 5 32-33 20
6. Servette 1C 6 5 7 29-23 17
7. Sion 18 6 5 7 28-25 17
8. Chaux-de-Fds 17 7 2 8 26-29 16
9. Young Fellows 18 P 6 7 22-28 16

10. Lausanne 18 fi 3 9 31-28 15
11. Grapges 17 Jl 4 8 22-35 14
12. Bienne 18 5 4 9 16-28 14
13. Winterthour 18 5 3 10 22-34 13
14. Moutier 18 2 2 14 12-69 6

Lìgue Nationale B
Aarau - Thoune 2-1
Blue Stars - Wettingen 0-1
Le Locle - Chiasso 0-3
Saint-Gali - Bruehl 1-1
Soleure - Bellinzone 0-2
Xamax - Lucerne 1-2
UGS - Baden 3-1
1. Lucerne 18 11 5 2 45-15 27
2. Bellinzone 18 11 3 4 37-21 25
3. Wettingen 18 10 2 6 36-25 22
4. Aarau 18 6 8 4 23-21 20
5. Saint-Gali 18 7 5 6 39-35 19
6. Chiasso 18 6 6 6 25-21 18
7. Baden 18 6 6 6 26-39 18
8. Xamax 18 7 3 8 31-30 17
9. Soleure 18 7 3 8 21-23 17

10. Thoune 18 6 5 7 20-28 17
11. Blue Stars 18 5 5 8 19-28 15
12. Le Locle 18 5 4 9 28-34 14
13. Bruehl 18 3 7 8 21-29 13
14. UGS 18 4 1 12 18-38 10

Première Ligue
Etoile Carouge - Forward Morges 6-1
Fribourg - Vevey 3-1
Martigny - Stade Lausanne 2-1
Rarogne - Fontainemelon 1-1
Versoix - CS Chènois 0-1
Yverdon - Monthey 0-0
1. Fribourg 17 15 1 1 36-11 31
2. Etoile Carouge 18 12 4 2 42-12 28
3. Vevey 17 9 4 4 33-25 22
4. Monthey 17 9 3 5 32-21 21
5. Martigny 16 5 7 4 24-23 17
6. Fontainemelon 17 5 6 6 29-30 16
7. CS Chènois 18 6 4 8 21-26 16
8. Rarogne 16 5 4 7 25-27 14
9. Stade Laus. 17 6 2 9 21-29 14

10. Yverdon 17 4 4 9 25-31 12
11. Forward Morg. 17 5 2 10 16-31 12
12. Versoix 18 3 6 9 15-30 12
13. Assens 16 1 5 10 16-39 7

Deuxième Ligue
Fully - Saxon renvoyé
St-Léonard - Sierre 1-1
Sf-Màurice - Vernayaz 3-5
Saillon - Gróne 3-2
US. Port-Valais - Brig 3-2
1. Saillon 15 10 4 1 28-15 24
2. Sierre 14 8 2 4 22-17 18
3. St-Maurice 14 5 6 3 32-20 16
4. Saxon 14 6 3 5 33-25 15
5. St-Léonard 15 6 3 6 29-27 15
6. Gróne 15 5 4 6 33-36 14
7. Fully 13 5 3 5 28-27 13
8. US. Port-VaL 15 5 3 7 33-39 13
9. Salgesch 14 3 6 5 20-27 12

10. Vernayaz 15 4 3 8 29-39 11
11. Brig 14 2 3 9 18-33 7

Juniors A -  ler Degré
Raron - Vernayaz 6-0
Gróne - Saint-Maurice 2-2
Sierre - Conthey 0-2
Brig - Salgesch 0-5
Fully - Saint-Léonard 2-2

2me Degré
Naters - Turtmann 6-1
Chalais - Lai leu 0-2
Varen - Visp 2-1
Agarn - Granges 6-0
Steg - Chippis 2-0
Erde - Savièse 0-3
Chàteauneuf - ES Nendaz 1-7
Grimisuat - Lens 1-1
Riddes - Sion ì 0-2
Vétroz - Bramois 2-1
Martigny 2 - Muraz 3-2
CoIIombey - Vouvry 1-4
Leytron - V Héges 2-2
Saxon - Troistorrents 12-1
Vionnaz - Mj nthey 2 3-9

Juniors B - Régionaux
Naters - Conthey 4-1
Saint-Léonard - Chalais 0-5
Steg - Visp 1-3
Raron - Sierre 6-1
Fully - Vex renvoyé
Monthey 2 - Salnt-Maurlco 1-0
Martigny 2 . Saxon 9-1
Saillon - Sion 2 1-4
Savièse - Ayent 1-0
Salgesch - Ardon 3-0
Riddes - Chamoson 0-3
US Port-Valais - Orsières 4-1

Juniors
Naters - Sierre 2
Sierre - Vì ST
Brig - Chalais
Sion 2 - Sion 3
Savièse - Chàteauneuf
Grimisuat - Sion
Martigny 2 - Martigny 3
Conthey - Fully

Vétroz - Martigny

15-0
0-2
1-0
8-0
7-2
1-4 6. St-Gingolph II
3-7 7. Vionmaz II
2-0 8. Troistorrents II

3-5 9. CoIIombey II

Championnat cantonal
Vétérans

Saint-Maurice - Chalais 1-3
Martigny - Monthey 0-1

Troisième Ligue
GROUPE I

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

10. Chàteauneuf 13 7
11. Salgesch II 14 4

GROUPE II
Muraz - Riddes 1-3
Leytron - Vionnaz 1-4
Martigny II - CoIIombey 4-0
Troistorrents - Vouvry 5-3
Orsières - Monthey II 2-0
St-Gingolph - Ardon 0-0
1. CoIIombey 16 27
2. Ridd«! 16 24
3. Martigny II 15 22
4. Monthey II 15 21
5. St-Gingolph 15 18
6. Orsières 16 15
7. Vouvry 15 14
8. Ardon 16 12
9. Troistorrents 14 10

10. Muraz 15 10
11. Vionnaz 15 10
12. Leytron 16 1

Juniors A • Interrégionaux
Lausanne - Xamax 1-0
Martigny - Chaux-de-Fonds 2-0
Cantonal - Etoile Carouge 5-0
Servette - Sion 3-2
Stade Lausanne - Monthey 0-1
1. Sion 13 18
2. Lausanne 13 18
3. Chaux-de-Fonds 13 16
4. Servette 13 15
5. Martigny 13 13
6. Cantonal 13 11
7. Monthey 13 11
8. Xamax , 13 10
9- Etoile Carouge 13 9

10. Stade Lausanne 13 9

Quatrième Ligue
GROUPE i

Steg II - Raron n 2-2
Salgesch III - Brig II 2-2
Lalden II - Varen 0-2
Agarn - St. Niklaus 3-0
1. Agarn 12 23
2. Brig II 12 15
3. Varen 11 14
4. Raron II 11 13
5. St. Niklaus 11 10
6. Steg II 11 8
7. Turtmann 11 7
8. Lalden II 12 7
9. Sailgesch III 12 7

GROUPE n
Gróne II - Grimisuat II 3-5
St-Léonard II - Lens II 2-0
Montana - Sierre II 7-2
Chalais - Ayent 2-1
1. Chalais 13 26
2. St-Léonard II i2 17
3. Ayent 10 16
4. Lens II 11 14
5- Montana ' 12 12
6. Gróne II 11 7
7. Sierre II 11 6
8. Chippis II 12 4
9. Grimisuat II 12 2

GROUPE IH
Chippis III • Bramois 1-1
Savièse n - Granges 1-2
Veysonnaz - Nax 4-0
Vex - Evolène 2-0
1. Granges 12 20
2. Evolène 12 16
3. Veysonnaz 13 16
4. Savièse II 12 12
5. Bramois 12 10
6. Vex 11 9
7. Nax 11 8
8. Chippis III 12 8
9. Ayent II 11 7

GROUPE IV
Erde - Chamoson 2-2
Conthey II - ES Nendaa 3-2
Isérables - Riddes II 3-0
Vétroz - Evolène II 8-1
1. Vétroz 12 22
2. ES Nendaz 12 19
3. Chamoson 13 18
4- Erde 11 14
5. Ardon II 12 8
6. Isérables 12 8
7. Riddes II 11 7
8. Cont hey ti 12 6
9. Evolène II 11 4

GROUPE V
Saxon n - Saillon II 2-1
Evionnaz - Vollèges 5-2
Bagnes - Martigny III 1-1
Orsières II - Fully II 0-0
1. Evionnaz 11 20
2. Martigny III 12 17
3 Saillon II 11 12
4. Bagnes 11 11
5. Vollèges 12 11
6. Saxon II 12 11
7. Orsières II 10 10
8. Fully II 12 8
9. Vernayaz II 11 2

GROUPE VI
Vouvry II - Troistorrents II
St-Gingolph II - Vionnaz II
St-Maurioe II - CoIIombey
Monthey III . Massongex
1. US Port-Valais II
2. St-Maurice II
3. Monthey III
4. Vouvry II
5- Massongex

Rarogne - Fontainemelon 1-1
Mi-temps 0-0. de la ligne d'attaque des Haut-Valai-
Terrain de « Rhoneglut » en parfait sans.

état. Spectateurs : 250. Temps humide. Régulièrement groupée à la limiteRAROGNE : Anderegg ; A. Salzge- des 16 m-i la défense neuchàteloiseber, B. Bregy, M. Bregy ; P. Troger , ne permit que rarement à l'attaqueM. Troger, Wampfler ; K. Bregy, Zur- de Rarogne de se mettre en vue alorsbnggen, A. Troger. qu 'en face on se montra très oppor-
FONTAINEMELON : Etienne ; Cu- tuniste dans la contre-attaque. C'estche, Schaer, Yendly, Auderseti ; Au- d'ailleu rs sur une rapide action debert , Andreanelli ; Haller, Simeoni, raile droite que u gardien AndereggGimm i, Barbezat. fut facilement battu par Yendly.
Arbitre : M. Mingard (Lausanne).
Buts : Wampfler 54e, Yendly 70e. Quant à Rarogne, la formation se
Une nouvelle fois , le fort foehn

qui tint compagnie aux deux équipes
fut un sérieux handicap pour les
techniciens qui eurent beaucoup de
peine de sortir du lot. Selon son ha-
bitude, Rarogne partii très fort et
dieta d'entrée la cadenee. Mais régu-
lièrement les avants locaux se trou-
vèrent en face d'une défense qui sa-
vait se regrouper à merveille et dont
les charges frisaient régulièrement le
code. C'est ainsi que le jeune ailier
droit de Rarogne fut complètement
neutralisé, alors que, en general , ce
joueur reste l'élément le plus en vue

montra au mieux de sa forme dans le
dernier quart d'heure, mais les avants
loeaux manquèrent une nouvelle fois
de finnish et ne surent pas profiter
de leur domination territoriale. Pour-
tant la formation locale fut bien pro-
che de l'emporter à quelques minutes
de la fin lorsque la latte arréta un
tir aussi violent que perfide de Peter
Troger.

Quant au partage des points , on
peut dire qu 'il a été chanceu x pour
Fontainemelon dont le jeu est reste,
du moins hier après-midi , essentielle-
ment défensif. MM

QUE SE PASSE-T-IL EN DEUXIÈME LIGUE ?

Saillon-Grórte 3-0
Mi-temps : 0-0. 250 spectateurs. Ar-

bitre : M. Aebi (Lausanne).
SAILLON : Reymond I ; Zuchuat ,

Mex I, Cheseaux, Mex n ; Reymond
II, Deladoey ; Luisier I, Ribordy,
Luisier II, Buchard.

Buts : Luisier II, Deladoey, Rey-
mond II.

Ce match s'est dispute sur le stade
Saint-Laurent, en très bon état , par
un vent assez violent. L'equipe lo-
cale pren d d'entrée la direction des
opératìons. Mais Gróne, gràce à l'ex-
cellente prestation de son gardein,
réussit à garder le score vierge jus-
qu'à la mi-temps.

Des la seconde penode, Saillon
commencé à étaler ses qualités et,
gràce à un excellent effort personnel,
Luisier II parvient à ouvrir le score.
Dès lors, on assiste à un véritable
festival de tir de la part du leader
du groupe valaisan de Deuxième Li-
gue et, par deux fois encore, Saillon
augmenté la marque par Deladoey et
Reymond II, à la suite de beaux tirs.

Saillon , en remportant cette vic-
toire, prouve que vraiment elle est
une équipe qui mérite son classement
actuel. Quant à Gróne, il nous a un
peu dégus, de par son jeu trop dé-
fensif.

US Port-Valais-Brigue 3-2
Mi-temps : 2-0. 250 spectateurs,

Terrain en bon état. Arbitre : M.
Grangier (Yverdon).

BRIGUE : Ivalti ; Barenfaller , Bla-
ser, Zago, Zubiani ; Kolli , Mattacchi-
ni ; Brunner, Kalbermatten, Ryser,
Roten.

PORT-VALAIS : Chablais ; Bres-
soud, Derivaz II, Grept , Schunnann
I ;  Derivaz iTSchurmann II; Besse,
Favez I, Favez II, Clerc.

Malgré I'importance de la rencon-
tre et la nervosité des 22 acteurs, le
match resta très correct. Le premier
quart d'heure est très équilibré et les
deux défenses font bonne garde. A
la 20e min., Favez Et marque un but
que l'arbitre annulera . Mais ce n 'est
que partie remise car, cinq minutes
plus tard , Clerc, très bien lance en
profondeur , ouvre la marque.

A la demi-heure, le poteau vient au
secours du portier haut-valaisan bat-
tu et , à la 45e minute , Favez II part
seul et bat Ivalti sorti à sa rencontre.

Dès la reprise, Brigue essaie de re-
faire le terrain perdu. Après dix mi-
nutes de jeu , l'arbitre accorde un pe-
nalty sevère aux visiteurs. Chablais
retient très bien le tir de Roten. Les
joueurs locaux, dès lors, mis en con-
fiance, augmenteront la marque à 3-0
à la 63e minute par l'intermédiaire
de Favez n.

Courageusement, Brigue réagit, et
il obtiendra un premier but à la 75e
minute par l'entremise de Mattacchi-
ni , à bout portant. Enfin , à sept mi-
nutes de la fin de la rencontre, Ro-
ten échappe à la défense bas-valai-
sanne, non sans commettre une faute
de main et marque le numero deux
pour les visiteurs. Les joueurs de
Port-Valais parviendront à maintenir
ce léger avantage et, du mème coup,
à accroitre leur capital de deux pré-
cieux points.

Victoire méritée de Port-Valais sur
une équipe volontaire mais dont la
position de « lanterne rouge » de-
vient inquiétante. R. C.

Saint-Léonard - Sierre 1-1
Pare des sports de St-Leonard.
Terrain en bon état. 150 spectateurs,
Arbitre : M. Flukiger, Genève.
ST-LEONARD I : Studer ; Schwery:

Gillioz , Hiroz I, Haymon ; Hiroz II ;
Favre ¦ Solioz, Tissières (Anthamat-
ten), Bitz (Craviolini) .

SIERRE I : Klingel e ; Giletti , Ber-
thod I, Rewe, Berclaz ; Locher, Rucha-
ger ; Beissard, Pillet , Berthod II, Ber-
thod III , Pugin.

Cetile rencontre , qui revètai t une im-
portance toute particulière par .la re-
vanche que devaient prendre les jou-
eurs locaux et par la deuxième place
de Sierre, a été dominée par un fort
vent qui a faussé la physionomie du
jeu .

A la lère minute déjà les locaux in-
quiètent le gardien Klingele par Favre
d'une « bombe » déviée par le vent.

A la 8me minute Tissières tire sur
la latte après un cafouillage devant les
buts sierrois. Cette première mi-temps
se passa par des essais pas trop con-
vaincants de la part des deux équipes.

En 2me mi-temps Sierre :oue avec
le vent et à la 15me minute un tir de
l'arrière Giletti , pris du milieu du ter-
rain , et travaille par le vent, permet
d'ouvrir le score pour l'equi pe de l'en-
traineur Jenny. Ce but , au lieu d'abat-
tre les locaux , met en verve la jeune
équipe de St-Léonard et nous assistons
à un essai de Tissières renvoyé par un
arrière visiteur et un centre-tir de Cra-
violini qui est sauvé de justesse par
Giletti sur la ligne des buts.

A la 35me minute , sur un corner tire
pa- Favre, l' arbitre accorde un pe-
nalty pour St-Léonard (plus ou moins
sevère) contre l'arrière Berclaz. Ce pe-
nalty, transformé par Hiroz I, permet
aux locaux de gagner un point alors
que d'après la physionomie ils étaient
plus près d'en mériter deux que Sierre.

On peut regretter encore ce vent qui
nous a empèclrj s d'assister à une ren-
contre avec des passes plus précises
et plus directes comme nous étions en
droit d'attendre de ces deux bonnes
équipes de 2me Ligue.

Jd

Saiirt-iaisrso®
VERNAYAZ : Rouiller ; Borg eat R.,
Moret , Randazzo , Martinal J., Veuthey,
Mayor , Borgeat N, Borgazzi , Martinal
R., Lugon.

ST-MAURICE : Poos, Imesch , Rimet,
Zofico , Uldry, Sarrasin , Dubuis , Berrà ,
Barman, Baud, Mottìez.

NOTES : Dirac J. M. blessé, manque
au St-Maurioe ; Berrà , blessé à la 42e
minute , est remplacé par Dirac Louis.
Grand remplacé Lugon.

BUTS : 21e Borgeat N , 25e Baud
(penalty), 32e Borgeat N., 40e Baud
(penalty ), 50e Borgazzi, 55e Borgeat N.,
70e Baud , 75e Grand.

Vernayaz a remporté à St-Maurice,
face à l'equi pe locale, deux points ines -
pérés. Il faut  dire que le succès de
Vernayaz est mérite. La défense agau-
noise n 'étant pas dans un bon jour ,
les avants de Vernayaz surent profiter
de;, erreurs commlses par les Agau-
nois. Borgeat ouvrit la marque à la 21e
et Baud égalisait 4 minutes plus tard

Vernayaz 3-5
sur penalty. Vernayaz reagii et Bor-
geat marque à la 32e. Barman est fau-
ché dans les seize mètres et l'arbitre
accorde penalt y que Baud transforme
à la 40e minute.

Dès la reprise Vernayaz attaque et
Borgazzi se fera l' auteur du 3me but
pour Vernayaz. Presse dans son camp
de défense , un arrière agaunois remet
une balle dans les pieds de Borgeat N.
qui ne manque pas la cible. St-Mau-
rice n'est vraiment plus celui des di-
manches précédents. Baud marquera
un superbe but à la 70e. Un coup
frane est accorde à Vernayaz et Grand
marque sans que le gardien Poos rea-
gisse.

Rien à dire de cette rencontre , car le
jeu ne fut  pas de grande qualité. Mis
à part les 5 premières minutes . Saint-
Maurice a perdu sa première chance et
Vernayaz en a été l'heuveux bénéficiai-
re. Tenue correcte de la part des 23
acteurs. R. P.

Championnat suisse des Réserves

Groupe A : Bàie - Servette , 1-2 ',
Bienne - Moutier , 3-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Young Fellows, 0-1 ; Gra.-s-
boppers - Zurich , 2-0 ; Lausanne •
Granges , 4-2 ; Lugano - Young Boys,
2-2 ; Winterthour - Sion, 0-1.

Groupe B : Aarau - Thoune , 0-2 ;
Le Locle - Chiasso, reov. ; St-Ga ll

^
-

Bruehl. 1-3 ; Soleure - Bellin zone. 2-*:
UGS - Baden , 3-0 ; Xamax - Lucerne.
0-3.

¦k A Tananarive , en match componi
pour le Tournoi préolympique de
Mexico, Madagascar a bat tu la Tan-
zanie par 4-2 (mi-temps 3-1).

L'abondancc dc mitières nous obli-
ge à reporter à demain les compie ,
rendus de quelques manifes tati ons.

Championnat suisse

Ligue Nationale A
Bàie - Servette 1-1

Mi-temps: 1-1. 16 000 spectateurs.
Arbitre: M, Clematide (Zollikofen) .

Bàie joue sans Hauser et Ser-
vette sans Pazmandy.

Buts : 13e Michaud , autogoal
(0-1), 24e Frigerio (1-1).

Bienne - Moutier 1-1
Mi-temps : 0-1. 4 000 spectateurs.

Arbitre : M. Wittenbach (Wil).
Buts : 13e Juillerat (0-1), 47e

Quattropani (1-1).

La Chaux-de-Fonds -
Young Fellows 1-1

Mi-temps : 0-0. 2 600 spectateurs,
Arbitre : M. Heymann (Bàie).

La Chaux-de-Fonds joue sans
Voisard et Young Fellows sans
Hoesli.

Buts : 51e Haer (0-1), 63e Duvoi-
sin (1-1).

Grasshoppers - Zurich 2-1
Mi-temps: 1-1. 17 000 spectateurs,

Arbitre : M. Ceretti (Bienne).
Grasshoppers jou e sans GabriHi ,

mais avec W. Allemann. A la 30e
minute, Trivellin remplacé Meyei
(Z) et Staudenmann (G) prend la
place de W. Allemann.

Buts: 14e Berset (1-0), 20e Kuew
li (1-1), 61e Grahn (2-1).

Lausanne - Granges 1-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre: M. Gras-

si (Novazzano). 3 000 spectateurs.
A la 45e minute, Hosp remplact

Polencent au Lausanne.
Buts : 23e Amez-Droz (0-1), 59e

Hosp (1-1), 87e Amez-Droz (1-2).

Lugano - Young Boys 3-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Des-

pland (Yverdon). 4 700 spectateurs.
Lugano s'aligne sans Egli et Ro-

vatti mais avec Blumer.
Buts : 39e Signorelli , 55e Simo-

netti, 66e Blumer.

Ligue Nationale B
Xamax - Lucerne 1-2

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Rey-
Bellet (Sion). 3 000 spectateurs.

Lucerne joue sans Wechselber-
ger. ¦"

Buts : 5e Stutz (0-1), 30e Serment
(1-1), 88e Bertschi (1-2).

Aarau - Thoune 2-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Straessle (Steinacb). 3 300 specta-
teurs.

Aarau jou e sans Kummel et
Pflumm. A la 22e minute, Thoune
remplacé Gasser par Schmid. A la
40e minute Aarau remplacé Stiel
par Walz.

Buts: 17e Balmer (0-1), 66e Fuchs
(penalty - 1-1), 75e Schmid (2-1).

St-Gall - Bruehl 1-1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Kel-

ler (Bàie). 6 000 spectateurs.
Buts : Ire Amez-Droz (1-0), 41e

Frei (1-1).

Urania - Baden 3-1
Mi-temps : 0-0. Arb itre : M. Bui-

Hard (Broc). 1 000 spectateurs.
Buts : 47e Menet (0-1), 57e Rob-

biani (penalty - 1-1), 70e Keller
(2-1), 86e Schildknecht (3-1).

Soleure - Bellinzone 0-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M Ra-

cine (Prilly).
A la 4e minute, Soleure rempla-

cé Kohler par Saxer.
Buts : 43e Bossi, 67e Soerensen.

Blue Stars - Weltingen 0-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Des-

pont (Lausanne). 12000 spectateurs .
A la 35e minute. Wettingen rem-

place Freiseis par Schott.
But : 22e Lenherr.

Le Lode - Chiasso 0-3
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Daf-

ni (Teuffelen). 900 spectateurs.
Chiasso joue sans Caravatti et

Riva IV.
Buts : 4e autogoal de Morandi.

78e Villa , 90e Boffi.
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Battu par Grasshoppers, Zurich perd du terrain sur Baie
Victorieux, Sion remonté ì la 6e place à égalité avec Servette

1 Une première mi-temps decisive

1 WINTERTHOUR-SION 0-2

mance

Martigny - Stade Lausanne 2-1

Saxon II - Saillon II 2-1

L'intérèt du Championnat re-
bondit à une allure insoupgon-
née et le classement, à part les
trois premiers — et le dernier
— subit un bouleversement to-
tal. Des surprises impensables
sont enregistrées et personne ne
peut dire , actuellement, qui se-
ra champion suisse et qui sera
le deuxième relégué. Les deux
meneurs, Bàie et Zurich, ont
perdu des points — un pour le
premier et deux pour le deu-
xième, alors que Lugano, le
troisième larron, revient for t
derrière. Comme les Tessinois | tat,ons- »• .fa"ait retrouver confiance
se rendent à Zurich dimanche p aDres le« echecs repetes face à Lau-
prochain et que Bàie af fronterà ' M sanne (demi-finale) et face à Bienne,
Young Fellows à Zurich, tout | e" Championnat, dimanche passe. En
pourrait étre remis en question lì quelque sorte il devenait urgent que
à l'issue du prochain week-end. Ai "e FC Sion se « surpasse » au moment

Tout aurèole de sa magnifi- l| ou chacun le voyait déjà « condamné ».
que victoire sur La Chaux-de- Ti A Winterthour, en ce dernier diman-
Fonds, Servette s 'est rendu sans l§ che, les hommes de l'entraineur Man-
complexe à Bàie et a réussi un |5 tuia sont redevenus eux-mèmes, non
exploit en tenant tète au leader || pas par enchantement, mais après
du Championnat. Si Bienne n'é- || avoir fait le « premier pas » pour re-
prouve aucune dif f icul té  contre f| trouver moral et équilibre.
Sion, Moutier semole ètre sa || L'introduction de Sixt dans le com-
« bète noire ». Sur leur terrain, (| partiment intermédiaire a été plus que
les Biennois ont dù se conten- S bénéfique et sa prestation aux còtés
ter du match nul, ce qui les || de Dédé Bosson apporta le compie-
rne* en mauvaise posture. Mais || ment indispensable au milieu du ter-
heureusement pour eux que >| rain. Sixt, non seulement en étant à
Sion a réussi l'exploit de bat- || l'origine des buts, mais de par sa te-
tre Winterthour sur son ter- gj nue durant la rencontre, a fait oublier
rain de sorte que les Zuricois M Blazevic.
se retrouvent seuls ce soir à m La réussite sédunoise n'a pas résidé
l'avant-dérniere place. La vic-
toire de Sion vient à son heure
et elle nous fai t  d'autant plus
plaisir que l'entraineur Mantula
a dù remettre dans le coup
Claude Sixt qui semble avoir
retrouve tous ses moyens.

Sur san terrain, La Chaux-
de-Fonds a dù se contenter du
match nul contre Young Fel-
lows, ce qui constitué tout de
mème une surprise. Les der-
niers se battent avec energie,
témoin cette victoire impensa-
ble de Granges à la Pontaise
contre Lausanne. On l'a vu à
Sion, les joueurs lausannois qui
constituaient l'armature de l'e-
quipe suisse, sont méconnaissa-
bles et ne savent plus quelle
tactique adopter. Ils ne p euvent
plus laisser libre cours à leur
inspiration et... ils perdent. La
situation du Lausanne-Sports
devient bien compromise car ils
ne se trouve qu'à deux points
de l'avant-dernier. Grasshop-
pers a magnifiquement rempor-
té le derby zuricois compromet-
tant les chances de Zurich pour
le titre puisque Bàie compte
deux points d'avance. Quant à
Lugano, qui n'a laisse aucune
chance à Young Boys , il revient
très for t .
| En Ligue nationale B, les tete
| deux leaders Lucerne et Bel- S
1 limone, bien . qu'en déplacé- m
I ment . se sont imposés, conti- te|
;te nuant leur coude-à-coude en S
1 téte. Wettingen, vainqueur de H
| Blue Stars, suit détaché derriè- d
| re, car Saint-Gali a perdu un gf
I point contre Bruehl. Urania , i
I uainqueur de Baden, fa i t  des g! e f f o r t s  méritoires en queue et H
£ espérons que ces e f f o r t s  seront %
! récompenses. Chiasso s'est mis ||
i-j pratiquement hors d' atteinte en &:
1 battant Le Locle chez lui alors te*
| que la situation des Neuchàte- te]

^ 
lois devient très critique. Aarau H

1 a cause la surprise en battant |;
! Thoune. lì

En Première Ligue, Fribourg W.
| a mis Vevey k.o. et Etoile Ca- H
| rouge et Fribourg disputeron t ite
| le tour f inal , car ils sont prati- m
! quement  hors d' atteinte. En dè- S
| placement à Yverdon, Monthey |1
! a du se contenter du match H
I uni , tout comme Rarogne , qui fL

j acciiejllait Fontainemelon. Par A;
I contre , Martigny continue sur te.
| sa lancée et bat Stade Lausan- y
1 ne. Bravo aux poulains de A
| Renko qui assurent leur 5e pia- A
I ce .' G. B..: y
te.T. TT\, . . y yyyyy: ' ' . ' :

Italie
Première Division (27e journée)

Atalanta-Torino , 1-1 ; Fiorentina-Mi-
Ian , t-o ; Foggia-Lecco, 4-1 ; Interna-
Penale-Bologna . 2-1; Juventus-As Ro-
tta . 2-0 ; Lazio-Cagliari , 0-1 ; Napoli-
Mantova . 1-0 ; Spal-Lanerossi , 1-1
Venezia-Brescia. 3-0. - Classement : 1
'nternaziona le , 42 points ; 2. Juventus
¦f 0 : 3. Napoli, 36 ; 4. Cagliari , 34 ; 5
Bl>logna et Fiorentina , 32.

Deuxième Division (28e journée)
Arezzo-Pisa. 1-0 : Genoa-Catanzaro
]f l : Livorno-Modena , 0-0 ; Messina
Sampdoria. 1-3 ; Novara-Padova , 2-0
Potenzn-Veror , 1-1 ; Reggiana-Cata-
nia - 0-0 ; Salernita-Reggina, 1-0 : Sa
vona-Pn] L>rmo. 1-1 : Varèse-Alessan
dna . ì-o - Classement : l. Sampdo
r 'a et Varese . 39 points ; 3. Catanzaro
Potenza et Modena, 31.

|| (De notre correspondant à Winter-
i thour : G. Dussex)
lì Pour une formation qui vaut nette
H ment plus que certaines de ses pres
Il tations, il fallait retrouver confianc

uniquement dans ce changement mais
dans le « cceur » apporte par tous les
joueurs dans cette nouvelle confronta-
tion en Championnat. En dominant de
la tète et des épaules une équipe zu-
ricoise complètement désunie à la sui-

4e LIGUE

SAXON II : Schaer ; Oreiller, Des-
praz , Bollin, Donnei ; Burnier I, Bor-
net ; Monnet , Vouillamoz, Olaey, Bur-
nier II.

SAILLON II : Berthousoz ; Joris, Zu-
chuat, Roduit I, Reymond ; Roduit II,
Ribordy ; Buchard , Dayer, Roduit HI,
Cheseaux.

A la 35e minute Pellaud M. remplacé
Buchard et Dayer, blessé, doit laisser
sa place à Thurre.

Arbitre : M. Mudry (Chàteauneuf).
Ce derby, dispute devant 150 speota-

teurs , a tenu ses promesses et les deux
équipes se soni données à fond. Le
physique des hommes de Vouillamoz a
prévalu. A la 20e minute, Monnet ou-
vre le score pour les réserves saxon-
naises en reprenant une balle de la fona des f i le ts  et marque ainsi le but
tète. A la 30e minute le portier locai, ... -
Schaer, se distingue par un arrèt sur- Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Tschan-
prenant sur un tir appuyé d'un avant neJl'. „™^y?' , „.,. „. , „
adverse ¦ MARTIGNY : Ritz ; Girard , Dupont ,
' 

A la 5e minute de la deuxième mi- ^aggi ; Dayen Zanotti ; Polli , Morel.
temps, Vouillamoz, entraineur des ré- Gr '̂ luta?

'̂̂ ° rJ}- .. . .
serves locales, hente d une balle en or
qui laisse Berthusoz pantois. A la 35e
minute Thurre sauve l'honneur pour
son équipe en trompant le vigilant
Schaer, à la suite d'une mèlée.

Les deux équipes et le public sont à
féliciter pou r leur sportivité et c'est
volontiers que nous reverrons les ré-
serves des deux clubs présents avec
autant de camaraderie. A noter qu 'en
ouverture les juniors locaux ont battu
Troistorrents par 12-1.

France
Première Division (30e journée) :

Lyon-Monaco, 1-0 ; Nice-Strasbourg.
2-1 ; St-Etierane-Lens, 4-0 ; Toulouse-
Lyon , 2-2 ; Reims-Nantes, 1-1 ; Bor-
deaux-Lille, 2-1 ; Rouen-Marseille.
5-1 ; Sochaux-Valenciennes. 0-1 ; Ni-
mes-Sedan, 2-2 ; Stade Paris-Rennes.
0-2. — Classement : 1. Saint-Etienne,
20, 41 ; 2. Nantes , 29. 38 : 3. Bordeaux ,
30, 37 ; 4. Angers, 30, 35 ; 5. Racing
Sedan-Baris. 30. 34.

te du jeu intelligent pratique par leurs
adversaires, les Valaisans forgèrent
leur succès en première mi-temps. La
valeur d'un « exploit » sedunois en ce
dernier dimanche n'échappait à aucun
joueur de Law Mantula et le match
fut abordé dans l'esprit nécessaire.

Gràce à une défense formant un
tout, avec aux buts un Biaggi omni-
présent ; gràce à un tandem intermé-
diaire ceuvrant intelligemmen* et con-
trolant le centre du terrain ; gràce à
un quatuor d'attaque et notamment
au trio Quentin, Frochaux, Bruttin, le
FC Sion a trouve une nouvelle orien-
tation réjouissante.

Un adversaire « limite »...
Certes, Winterthour actuellement

n'est pas une formation « indigeste ».
mais elle parvient tout de mème à po-
ser certains problèmes devant son pu-
blic- Hier, face aux Sedunois, sa tà-
che se compliqua passablement. Mal
inspirés, souffrant de la supériorite
technique des Valaisans, les hommes
de l'entraineur Hussy virent leur
« compte » se régler après 37 minutes
de jeu seulement.

Dès lors, presque au petit trot, les
visiteurs contrólèrent Ies opératìons
dans un style parfait, jouant la pru-
dence mais en demeurant un danger
Constant pour Winterthour.

Après une première mi-temps très
offensive, au terme de Iaquelle Sion
avait atteint son objectif , l'entraineur
Mantula fit reculer Frochaux et ne
garda que Quentin, Elsig et Bruttin en
attaque. Cependant la rapidité de ce
trio causa bien des soucis à la défense
zuricoise, au sein de Iaquelle seul Mi-
lutinovic parvint à tirer son épingle
du jeu.

Une victoire ampie ment

Le public et les gosses éclatent de joie. Putallaz , quelques minutes avant la f i n  du match, loge la balle au
fond des f i le ts  et marque ainsi le but de la victoire. Le gardien vaudois, au sol , est en pleine détresse. (Vp)

STADE LAUSANNE : Maggioni ;
Michaud , Demierre, Gancter, Pavesi ;
Favez , Muller ; Rovaletti, Mathey,
Fu riga , Wenger.

Buts : 3e Polli , 34e Wenger, 87e Pu-
tallaz.

Notes : Terrain très bosselé et fort
vent. A la 36e minute, Girard , blessé
dans un choc avec Wenger , sort et
cède sa place à de Wolff.

Le fort vent qui soufflait hier gèna
considérablement les deux équipes
lorsqu'elles ne bénéficiaient pas de
son appui. Néanmoins, c'est en pre-
mière mi-temps et contre le vent que
Martigny se créa les meilleures occa-
sions de but sans, hélas ! les exploi-
ter.

But surprise
Martigny entama donc cette parti*-

contre le vent et malgré ce désavan-
tage, se porte immédiatement à l'as-
saut des buts défendus brillamment
par Maggioni . A la 3e minute déjà ,
M. Grand sollicite Polli à l'entrée des
16 mètres. Ce dernier crochète magni-

L'avenir moins « noir »...
Dans l'actuel Championnat suisse la

défaite ou la victoire pour une équipe
classée dans la seconde partie de l'é-
chelle des valeurs, connait de grandes
répercussions. Si au lendemain de la
défaite sédunoise face à Bienne, cel-
le-ci résonnait d'un écho lugubre,
la confiance s'est à nouveau installée
dans les rangs valaisans après ce suc-
cès à l'extérieur. Avant de recevoir
sur son terrain les « Sauterelles » zuri-
coises dimanche prochain, il y a de quoi
ètre satisfait en terre valaisanne. Le
FC Sion a montre hier à Winterthour
qu'il était possible de renouer avec les
victòires.

Face à Grasshoppers. dimanche pro-
chan, la chose sera certainement moins
aisée, mais il n'y a aucune raison d'è-
tre pessimistes en tout cas.

mtm

fiquement deux défenseurs pour se
présenter seul devant Maggioni et le
battre imparablement. La partie reste
tiès animée, mais le vent pose souvent
des problèmes insolubles tant aux dé-
fenseurs qu 'aux attaquants. Profitant
de cet appui , Wenger tire astucieuse-
ment un corner depuis la gauche di-
rectement dans les buts de Ritz. -

Tac'ique défensive lausannoise
La seconde mi-temps ne sera qu'un

long monologue martignerain. Les
Lausannois, se contentant visiblement
du match nul . restent très groupes de-
vant leur gardien , afin de préserver
leur bùt. Cette tactique faillit leur
réussir, car ce n'est qu 'à deux minu-
tes de la fin de la rencontre que Pu-
tallaz , d'un puissant tir pris à 20 mè-
tres, parvient à battre Maggioni et à
donnei- ainsi la victoire aux Marti-
gnerains.

Victoire méritée
La' victoire locale est tout a fait

méritée et le score est équitable. Sta-
de Lausanne se contentait d'un point.
Martigny désirait les deux. Les
joueurs locaux se sont battus pour la
victoire, ils ont pris des risques en
àégarnissant leur défense, et si finale-
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ment ils ont remporté les deux points,
ce n'est que justice. Le Martigny-
Sports est sur la bonne voie et le bi-
lan de ce second tour est particuliè-
rement réjouissant : cinq matches
(dont trois à l'extérieur), une victoire,
quatre nuls et aucune défaite.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

Bienne - Lausanne
Moutier - Winterthour
Servette - Granges
Sion - Grasshoppers
Young Boys - Chaux-de-Fonds
Young Fellows - Bàie
Zurich - Lugano ...i„ :T

Ligue N'azionale B
Baden - Aarau
Bellinzone - Xamax
Bruehl - Wettingen '
Chiasso - Saint-Gali
Le Locle-UGS
Lucerne - Thoune
Soleure - Blue Stars

Première Ligue
Assens - Fribourg
CS Chènois - Martigny
Fontainemelon - Yverdon
Monthey - Etoile Carouge
Stade Lausanne - Versoix
Vevey - Rarogne

Le BUT de la Teinturerie

<32
Nettoyer vos vètements el vous
tes remettre camme neufs.

Angle Pianta SION
P 38 S

Stade de la Schuetzenwiese.
Temps : beau . Spectateurs : 4 400.
Arbitre : M.  Roland Marendaz , de
Lausanne.

WINTERTHOUR : Forrer ; Gy-
sin, Kaspar , Milutinovic , Fehr ;
Odermatt, Diemmieler ; Schreiber ,
Ruefl ì , Winiger Gloor.

SION : Biaggi ; Perroud , Wal-
ker , Germanier, Jungo ; Bosson,
Sixt ; Bruttin, Frochaux , Quentin,
Elsig.

BUTS : 21e, Frochaux ; 37e,
Quentin.

NOTES :
Winterthour se présente sans

Kehl , blessé 'dimanche dernier fac e
à Zurich. Célui-ci risque d'ètre
absent pour plusieurs dimanches
encore. Par contre , on note la
rentrée de Diemmeler et Winiger.

Mantula , pour sa part , fai t  en-
trer Sixt en ligne intermédiaire
en place de Blazevic.

FAITS SAILLANTS :
18e : Winiger se p résente seul

devant le gardien sedunois mais
ne parvient pas à conclure.

21e : Sur un renvoi de la dé-
fens e de Winterthour, Sixt hérite
de la balle et lance Bruttin par >
l'aile. Celui-ci réussit à servir Fro-
chaux qui ne laisse aucune chan-
ce à Forrer. Ci 0-1.

34e : Biaggi sauve des poings
sur un violent tir de Gloor.

37e : Sixt se trouve a nouveau
à la base de la seconde réalisa-
tion sédunoise. Il adresse une
passe à Elsig qui peut servir
Quentin. Celui-ci, d'une magnifi-
que reprise de la tète, inscrit le
numero 2 sedunois.

50e : Un débordement de Brut-
tin permet à Quentin d'ètre extrS-
mement dangereux. Cependant, le
gardien Forrer dèvie le tir en
corner.

64e : Odermatt tente sa chance
des 18 mètres mais son envoi s'en
ira frapper la transversale pour
revénìr en jeu. Walker écarte le
danger.

Servette - Sion 3-2 (2-1)
Cette rencontre s'est jouée sur le

terrain de Balerent qui, hier, n'a pas
porte chance aux jeunes de l'entrai-
neur Brunner.

Les juniors sedunois ont domine
constamment, mais on a remarqué,
plus que dimanche passe, l'absence du
gard ien titulaire. Le jeune portier des
B II a fait des progrès et, avec un bon
entraìnement, il aura encore l'occa-
sion de se perfectionner.

Disons que les deux premiers buts
contre Sion étaient évitables et que
le troisième, accorde aux Servettiens.
était nettement hors-jeu.

Le match a présente un bon niveau
technique et tactique de part et d'au-
tre, et c'est en définitif ce qui compte
avant tout dans la formation des ju-
niors.
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...car c'est MIGROS qui vend - et de loin! - <
le plus de bananes de qualité en Suisse!
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La banane - un délicieux fruit des tropiques
qu'on peut se procurer en toute saison,

dote par la nature d'un «emballage» parfait
et, à MIGROS, naturellement au prix MIGROS.

Mercedes-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
classe de

Mercédès-Benz

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

250 S Umousin* 13/146 ch 250 SE limousine 13/170 ch * Prix indicatifs. Botta BUtom»
(SAE) Fr. 22 900.— (SA E) Fr. 24 900.—• tique DB contre supplément
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ler Grand Prix Vallotton pour Juniors a Fully

Vainqueur : un Valaisan de Genève
Le premier Prix Valloton et « Pas

tis 51 » , s'est dispute dans les mei!
leures conditions. Les coureurs , qu;
n 'ont pas chòmé en route, ont par-
ccuru une partie de l' agréable circuit
du vin sans pour autant avoir ie
temps d'admireT le paysage printànier
surtou t admirable , hier , sur la rive
gauche par ses abricotiers en plein?
floraison. Si le public était particuliè-
rement nombreux au départ de Fully
et à l'arrivée surtout, tout au long du
parcours les coureurs fu ren t  encou-
ragés par de nombreux s porters.
accompagnants et des spectateurs sur
les bords de la route, notamment dans
la còte Saillon - Anzey , et dans  les
villages en descendant sur les Mou-
lins . C'est dans cette còte que s'est
d'ail leurs f a i t e  la ¦;<v " ''ion. rVen ne
s'est passe dans les trois premiers
tours. A slgnaler l'échappée d'Evé-
quoz dans le 4e tour sur le parcours
Saxon - Charrat. Il fut  rejoint peu
avant la montée de Saillon.

Ce sont six coureurs qui arrivèrent
au pont des Moulins-Saillon. et ne fu-
rent plus rejoints malgré une chasse
menée bon train par trois poursui-
vants , les numéros 7, 8 et 9 au clas-
sement. En cours de course (3e tour),
Theurillat fut  victime d'un accrocha-
ge et chuta , au Grand Biette ; il dut
ètre soigné par les aimables samari-
tains : M. Max Roduit et MLIe Maria
Roduit. qui duren t également soigner
à l'arrivée, Fival qui a été victime

d'une chute. Les deux cas sans gra-
vite heureusement.

Nicolas Thurre, en très bonne po-
sition, fut victime d'un ennui méca-
nique dans le 3e tour. Il a été parti-
culièrement malchanceux.

La còte de Saillon a vraiment été
sélective ; l'on peut dire que les pre-
miers arrivés ont toujours domine le
parcours. Mandorin , qui remporté le
prix de la montagne, manque de peu
de remporter la boucle aussi. Bruttin ,
vainqueur, est un Valaisan de Genève,
et a très bien mene son sprint , bat-
tant le rapide Bini , de Thonon , qui
était un des outsiders de cette course.

Grand Prix de la montagne : som-
met des vignes - còte d'Anzey : 1.
Mandorin , 18 points ; 2. Kuhn Michel ,
15 ; 3. Voeffray Christophe, 13.

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Bruttin Jean-Claude, Genève,

2 h. 31' 15" (les 92 km. à la moyenne
de 36 km. 495) ; 2. Bini Claude , Tho-
non , mème temps ; 3. Mandorin Clau-
de, Yverdon ; 4. Kuhn Michel. Fri-
bourg ; 5. Verdan Claude, Vevey, tous
méme temps ; 6. Voeffray Christophe,
Genève, 2 h. 31' 18" ; 7. Regamey Jac-
ques, Vevey, 2 h. SI" 54" ; 8. Roth
Beat , Berne, mème temps ; 9. Rinsoz
Pierre-Alain, Lausanne, 2 h. 31' 59" ;
10. Pitteloud René, Sion , 2 h. 32' 07" ;
11. Lutan André, Sion , méme temps ;
12. Enderli Yves, Lausanne, mème
temps ; 13. Theurillat Roland, Lau-
sanne, 2 h. 32' 10" ; 14. Berner Jean-
Claude. Monthey, 2 h. 32' 20" ; 15.
Salami-' ^tlippe, Sierre. 2 h. 33*38".
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Les deux premiers de la course après l' arrivée, soit, a g., Jean-Claude
Bruttin, premier, et Claude Bini, de Thonon, deuxième. (Vp)
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On a roulé partout —
Le Tour

des Quatre Cantons
L'Italien Franco Bitossi (26 ans),

s'est une nouvelle fois distingue en
Suisse en remportant la 26me édition
du Tour des Quatre Cantons. Il y a
deux saisons, il avait remporté le Tour
de Suisse ainsi que le Championnat de
Zurich. Ce troisième succès en Suisse,
il l'a obtenu en battant très nettement
au sprin t le meilleur des représentants
helvétiques en course, Robert Hag-
mann.

Chez les amateurs , la victoiire est
revenue au champion suisse Paul
Koechli , vainqueur au sprint d'un
groupe de 40 coureurs qui s'était for-
me après une sèrie d'échappées.

Professionnels (230 km.) : Franco Bi-
tossi (It) 5h . 53'50" (moyenne 39,001) -
2. Robert Hagmann (S) 5h. 53'55" - 3.
Giuseppe Grassi (It) 5h . 54'49" - 4.
Jean-Baptiste Claes (Be) - 5. Peter
Glemser (Ali) - 6. Hans Junkermann
(Ali) - 7. Louis Pfenninger (S) - 8. Ro-
berto Bal l ini  (It) - 9. Remo Stefanoni
dt) - 10. Vit tor io  Chiarini (It) - II . Re-
né Binggeli (S), Augusto Girard (S).
Paul Zollinger (S), Karl Brand (S),
Werner Weber (S), Rolf Maurer (S),
Bernar d Vif ian  (S), Francis Blanc (S),
tous dans le mème temps que Grassi,

Amateurs d'elite (183 km.) : 1. Paul
Kcechli (Bàie) 4h. 30'02" - 2. Hans-
jo erg Minder  (Bruettisellen) - 3. Hans
Heggli (Root) - 4. Alphonse Mel l i f luo
(Genève) - 5. Viktor Oesehge"- (Ober-
hoi'en) - puis le peloton , fort de 33
coureurs. dans le mème temps.

Amateurs (154 km.) - Premier pelo-
tQ n : 1. Fedro Nosarì (Zurich) 4h. 04'00"
" -¦ Franz Brunner (Wohlen) - 3. Joerg
Schneider (Mcehlin). - Deuxième pelo-
'l°n :  1. Albert Knusel (Cham) 4h. OR'
13" - 2. Hermann Kalt  (Zurich) 4h. 06'
H" - 3. Peter Lnngenegger (St-Galll
mème temps.

Junior s (99 km.) : 1. Rudolf Frank
(Ginpingen) 2h. 48'38" - 2. Heinz
fische: (Safenwil) - 3. Peter Frei
(OWehrendingen) mème temps.

Le 65me Paris-Roubaix
La Holla ndais  Jan Janssen, qui fè-

ler a son 27me anniversa i re  le 19 mai

On a roulé partout — On a
prochain, a remporté au sprint le 65e
Paris-Roubaix, course dans Iaquelle,
il y a quelques années, il avait pris
la 3e place alors qu'il effectuait ses
débuts chez ies professionnels.

Voici le classement :
1. Janssen (Ho), les 263 km en 7 h.

11' 30" ; 2. Van Looy (Be), ; 3. Rudi
Altig (Al) ; 4. Vandenberghe (Be) ; 5.
Sels (Be).

Victoire sédunoise
à Genève

A Genève, le Prix du Sporting,
épreuve pour amateurs, courue sur 110
km., a été remportée par le Sedunois
Michel Durussel, qui s'est impose en
2 h. 52' 26". Ce temps constitué un
nouveau record du parcours (précé-
dent record : 2 h. 53' 03" par Claude
Grin depuis l'an passe) et Michel Du
russel devient ainsi le détenteur du
Challenge Oscar Janner. Cette épreu-
ve a été marquée par une échappée
solitaire du Genevois Felix Dupas-
quier qui, après avoir compte 1' 55"
d'avance , se fit rejoindre a deux ki-
lomètres de l'arrivée.

Voici le classement :
1. Michel Durussel (Sion), Ies 110

km cn 2 h . 52' 26" ; 2. Prosper Du-
bouloz (Genève) ; 3. Gabriel Abetel
(Sion) ; 4. André Henrioud (Yverdon):
5. Hervé Viaccoz (Sierre) : 6. Ronald
Miserez (Genève) ; 7. Eric Lambelet
(Genève), puis le peloton principal.
fort  dc 19 coureurs. dans le mème
temns que le vainqueur-

AUTOMOBILISME

Victoire de Jim Clark
à Barcelone

Quatrième épreuve de la saison eu-
ropéenne. le Grand Prix de Baneelone
de formule 2 a vu ' a victoire de l'E-
cossais Jim Clark.

La classement eat le suivant :
1. Jim Clark (GB), sur Lotus-Ford,

les 60 tours, soit 227 km 400 en 1 h.
35' 58" 7 (moyenne 142 km 181) ; 2.
Rindt (Aut). sur Brabham-Ford. 1 h.
36' 50" ; 3. Hulme (NZ). sur Brab-
ham-Ford, 1 h. 37' 21" 4 ; 7. Bruno
Frey (S), sur Brabham-Ford, à 11
tours .

Martigny : remise des mérites sportifs 1966

Las lauréats des mérites sport i fs  valaisans réunis, soit , de g. à dr. : Raphael et Hermann Kreuzer , Gregoir e
Hischier avec leur manager Alby Jos t, vainqueurs du challenge par équipes, puis Konrad Hischier , vainqueur du
mérite individuel, et M. Séraphìn Antonìoli , meilleur dirig eant de l'année. (Vp)

Samedi après-midi, en Octodure,
les journalistes sport i f s  valaisans f è -
taient leurs lauréats 1966 qui avaient
noms : Konrad Hischier, d'Obergoms
(individuel) ; SC Obergoms (équipe) et
M. Séraphìn Antonìoli , de Sion (diri-
geant méritant).

Les journalìstes sport i fs  du Bas-
Valais et notamment le président de
l'Association, M,  Johnny Baumann,
avaient for t  bien fa i t  les choses avec
Vappui de p lusieurs établissements
cammerciaux de Martigny.

C'est dans la magnifique salle de
l'Hotel de Ville , en présence du con-
seiller d'Etat M. Bender, de M. le
juge-instructeur J. -M. Gross, de

quelques invités et de la plupart des
journalistes sport i f s  valaisan s, que se
déroula la cérémonie o f f i c i e l l e .

M. le conseiller d'Etat M . Bender
s'adressa aux lauréats en termes élo-
gieux et prouva , une fo i s  de plus, que
le gouvernement valaisan n'était pas
si loin des sportifs méritants qui
peuvent servir d' exemple à toute la
population .

M.  Bender ac'cepta avec joie de re-
mettre lui-mème les challenges et
récompenses attribués aux lauréats
1966. Ce geste toucha aussi bien les
spor t i f s  à l'honneur que les invités
et les journalistes sportifs.

Au cours de cette sympathique

cérémonie et, durant le banquet , plu-
sieurs personnalités prirent encore la
parole et notamment M M .  S. Anto-
nìoli (lauréat), Alb y Jost (président
du SC Obergoms), Pierre Crettex,
président de la Société de dévelop-
pement de Martigny. M. Morand , pré-
sident de la Municipalité de Marti-
gny, s'en vint également rehausser de
sa présence cette cérémonie pleine
d'ambiance et de camaraderie.

La troisième remise des mérites
sporti fs  a été digne de ses devan-
cières et a permis à cette belle asso-
ciation de resserrer les liens d'amitié
auec les meilleurs sportifs cantonaux
et avec les autorités.

YVERDOM-MOMTHEY 0-0
Stade municipal d'Yverdon, bosselé;

arbitre : M. Gerber (Langental) ; 800
spectateurs.

MONTHEY : Piccot ; Baudin, Ver-
naz, Nervi, Bosco ; Roesch, Plaschy
(Bertogliati dès la 41e min.) ; Anker,
Maring, Turin, Camatta. Manque Gi-
rod (blessé).

YVERDON : Pasquini ; Tharin (Spir-
ry dès la 23e), Caillet I, Dell'Ossa,
Caillet II ; Chevalley:, Resin..; Oule-
vey, Rubini ; Sealansky, Contayon
(Vialatte dès la 41 è), j

Bn perdant un point à Yverdon,
Monthey a laisse se oreuser I'écart
qui le séparé de Carouge, équipe qu'il
recevra dimanche prochain. Ceci est
regrettable parce qu'après une pre-
mière mi-temps très moyenne, les
Bas-Valaisans ont conduit le jeu du-
rant toute la seconde période de la
rencontre. Notre équipe tira alors
10 corners contre un seul aux locaux.
Mais l'athlétique défense vaudoise
faisait bonne garde et seuls des tirs
à distance auraient pu battre l'exoel-
lent Pasquini. Une seule fois, Turin et
Maring se trouvèrent seuls devant
Dell'Ossa. Mais le premier commit
une grave faute en perdant la balle
dans un inutile corps-à-corps alors
que Maring n'avait plus qae Pasquini
devant lui et attendait une passe fa-
cile. La justice commandé de dire
qu'Yverdon eut aussi de bons mo-

ments, en premiere mi-temps. Mais,
sur tout le match, les Vaudois ne fu-
rent vraiment dangereux qu'à trois
reprises. Ceci revient à dire qu'ils
doivent le point acquis à leur défen-
se, avant tout.

Le début du match ne fut guère
intéressant, les avants étant bouclés
par leurs adversaires direets. Il fallut
attendre le quart d'heure pour assis-
ter à la première action valable :
un échange de passes Anker-Camatta
termine par un tir trop faible du
second. A la 33e minute, Piccot re-
pousse un envoi à bòut portant de
Sealansky et peu après, un déborde-
ment de Spirry se termine pa;r un tir
aux nuages, expédié par Rubini. Ce
sera tout pour la première période de
jeu.

Après la pause, Monthey prend les
choses en main et on note deux tirs
suceessifs de Bertogliati , le second
donnant à Pasquini l'occasion de faire
un superbe arrèt dans l'angle droit.
Puis, sur contre-attaque, Piccot doit
dégager du pied devant Vialatte. Les
chocs sont nombreux et Anker doit
mème . ètre soigné hors du terrain.
Yverdon obtient ensuite un but mais
Sealansky avait gène Piccot et on en
reste à 0-0. A la 70e minute, c'est
l'occasion en or déorite plus haut et
perdue par Turin puis, 2 minutes
plus tard , un puissant tir dans la

foulée de Maring que Pasquin i re-
tient. La fin de la rencontre voit
Monthey obtenir de nombreux cor-
ners mais rien ne passe et notre
équipe perd son premiar point du
second tour après un match très ac-
ceptable cependant. elo

Facile victoire de l'AUemagne
A Dortmund, pour en entrée en lice

dans le Championnat d'Europe, grou-
pe 4, l'AUemagne de l'Ouest a obtenu
une facile victoire aux dépens de
l'Albanie. En présence des 32 000 spec-
tateurs, les Allemands se sont imposés
sur le score de 6-0 après avoir mene
2-0 à la mi-temps.

Anglelterre
Coupé d'Angleterre, quarts de fina-

le : Birmingham City - Tottenham
Hotspur, 0-0 ; Chelsea - Sheffield
Wednesday, 1-0 ; Leeds United -
Manchester City, 1-0 ; Nottingham
Forest - Everton, 3-2.

Championnat, Première Division :
Aston Villa - Fulham, 1-1 ; Blackpool -
Sheffield United, 0-1 ; Southampton -
Burnley, 4-0.

HOCKEY SUR GLACÉ

Victoire de Villars
En battanit La Chaux-de-Forads par

5-1, le HC Villars a remporté le tour-
noi vétérans organise à Villars. En
voici les résultats :

VElaire - Bienne, 7-2 ; Lausanne -
Yverdon, 0-7 ; Villars - Forwaird Mor-
ges, 6-2 ; Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, 3-7 ; Forward Morges - Bien-
ne, 6-0 ; La Chaux-de-Fonds - Yver-
don, 1-0.

Finales. — Ire place : Villars - La
Chaux-de-Fonds. 5-1 ; 3me place :
Forward Morges - Yverdon, 4-1-

SKI : Les Championnats suisses interrompus
Les Championnats suisses de ski

alpin, qui avaient débuté dans des
conditions relativement bonnes àPon-
tresina, ont connu une fin prématu-
rée dimanche matin. En effet , dans
la nuit de samedi à dimanche, la
neige et la pluie sont tombées dans
la région de la station de l'Engadine,
accompagnées par un violent regime
die fochn. Aux premières heures de
la matinée, le jury des Championnats,
en raison des dangers d'avalanches,
decida de raccmircir le trace du sla-
lom géant masculin. Ensuite, il ren-
voya d'une heure le début de la
compétition. Finalement, le jury prit
la décision d'annuler le slalom géant ,
ultime épreuve de ces Championnats
1967. Par ailleurs, il fut décide quo le
titre du combine alpin serait attribué
en tenant compte des deux courses
disputées. la descente et le slalom
special.

Ainsi , le choix du mois d'avril pour
l'a t t r ibut ij n  des titres nationaux ne
s'est pas revélé judicieux . Ces Cham-
pionnats n 'auront vu qu 'une seule
concurrente , la Valaisanne Fernande
Bochatay (slalom special), conserver
sa couronne nationale.

Parmi Ies skieurs et skieuses sacrés
champions suisses avant 1966. Edith
Hiltbrand (combina) et Dumeng Gio-
vanoli  (descente) furent  les seuls à
accèder a la plus haute  marche du
podium une  nouvelle fois. Poli r leur
part, Madeleine Wuilloud (descente) .
Jakob Tischhauser (slalom special) et
Willy Favre (combine) inscrivent pour
la première fois leur nom au pal-
marès des Championnats  suisses.

Quant a la réparti t ion des médail-
les par associations régionales , elle a
été la su ivante  :

Grisons. 2 d'or. 2 d' argent  et 2 de Fina le  de la catégorie  open » entre Monney et Métroz, de Martigny, qui
bronze ; Valais. 2. 1, 0 ; Oberland remporta f inalement le titre valaisan. (Vp)

bernois, 1, 1, 2;  Association romande,
1, 1, 1 ; Oberland saint-gallois, 0, 1, 0;
Giron jurassien , 0, 0, 1.

Finales des Championnats valaisans de judo
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SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Va laisan , Rue Si-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de CoIIombey S.A
lèi. 1025 4 22 44.

Deux jeunes employé* de bu-
reau cherchent à louer à Sion
pour le ter mai

On cherche

vendeuse
pour saison d'été dans bazar ,
hotel de montagne
nourrie, logée.

Faire offre avec cop ie de certi-
ficats et photo, prélenlion de sa-
laire sous chillre Ofa 0909 B à
Orell Fiijsli Annonces SA , case
postale 1951 Sion.

Ola 116 L

,'ixv\
/'te >'>*'<¦ /"•fc .".

Saison d'été
Hotel de montagne cherche

1 SERVEUSE café-restaurarvt
1 FILLE DE SALLE
1 FILLE DE SALLE debutante
1 PORTIER et un AIDE-PORTIER

Faire oltre avec photo et cop ie
de certificats sous chiffre 0909 B
à Orell Fùssli Annonces SA. Ca-
se postale, 1951 Sion.

Ola 115 l

Mèco mici en outrlleur
ayanl loncrioraié comme che!
d'erttreprise, cherche situation
comme

contremaitre ou
chef d'atelier

si possible eintre Sion elt Mon-
they.

Ecrire sous chiffre P 65473 S i
Publicitas, 1951 Sion.

JE CHERCHE

employee de maison
pour la tenue du ménage.

S'adresser à M. Leon de Preux,
Sion . Tél. (027) 2 17 09

P 29903 S

ON CHERCHE, darvi station de
montagne, une

jeune fille
pour le service du Tea-Room,

Tél. (027) 5 04 90 P 29901 S

ON CHERCHE

vendeuse
ou jeune lille désirani travailier
dans un magasin d'alimenfafion.
Bons gages, congé régulier, am-
biance de famille.

S'adresser è la Boulangerie-Pà-
lisserie Rouiller Raphy - 1872
Troistorrents (VS)
Tél. (025) 4 34 39 P 29861 S

MAGASIN d'alimen+ation «LA
SOURCE », à Saxon, engagerait

une vendeuse
Entrée immediate,

Tél. (026) 6 23 42 P 29776 S

ON CHERCHE pour Sion

jeune fille
comme aide de ménage et
aide dans un bar à café.
Bon gain, vie de famille.

Rènseignements :
Tél. (027) 2 26 68 (de 13 à 14 h.)

P 29761 S

Cortina 1300 Moteur de 1300 ccm
(7/59 CV), freins à disques, levier au
plancher, embrayage et accélérateur
sport, ventilation «Aeroflow» , sièges
individuels, coffre à bagages de 594
litres. Modèles: 2 et 4 portes,
stationwagon 5 portes. A partir de

Fr. 7700.-
Cortlna GT 1500 Moteur de
1500 ccm (8/85 CV), sièges
individuels grand confort, levier court
sur console mediane, tableau de
bord avec compte-tours, etc , pneus
à carcasse radiale. Modèles: 2 et
4 portes. A partir de Fr. 9500. —

Ouverture
f°i5 jj in hi I K#3t£IB] Livraison rapide de circulaires, protocoles, etc.

Udviyi" wl  l'vV Reproduction immediate de documents jusqu'au
format 21 X 30 cm.

Photocopies
Soeiétés... Faites adresser vos cartes de convo-

AH^PQQAflP cation, circulaires, etc.
fi VAI  W^wd^Jv Commercants... Notre département « Adresso-

graph » est à votre disposition pour l'adressage
à votre clientèle de vos prix-courants, prospec-
tus, etc.

xWOfìauaimiaMMUisiamt Demandez nos conditions

I IBI È IMPRIMERIE GESSLER S.A.
fjhramii'iiiii lenirti SI0N - Pré Fleuri ~ Tél - (°27) 2 19 05

chambre à 2 lits
avec possibilité de faire la cui-
sine.

Ecrire sous chiffre PB 53122 à
Publicilas - 1951 Sion.

Famille, dans villa Indépendant
avec fillette de 3 ans cherche,

jeune fille
pour s'occuper de son ménage
du 15 avril au 15 juin.
Ecrire sous chiffre PB 17533 •
Publicitas, 1951 Sion.

0n cherche pour Sion

apprenti
garnisseur auto

Tel. (027) 2 25 83

P 29975 S 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS
DE MARTIGNY ET ENVIRONS

Assemblée generale annuelle

dimanche
14 h. 30,
de Trient

16 avril 1967, è
en la salle paroissiale

Ordre du Jour :

Rapports stalutaires.
Modification du règlement.

Les comptes sont à disposition
des assurés au bureau de la So-
ciété . Si le nombre de partici-
pamts est suffisent , un car partirà
de la poste de Martigny à 14.00
h. S'inserire auprès du caissier
Henri Sauthier , tél. 2 20 10 jus-
qu'au jeudi 13 avril à 12,00 h.



Fernande Bochatay donne une nouvelle victoire au Valais
A Pontresina , le Valais, avec Fernande Bochatay, et les Grisons, avec

Jakob Tischhauser, ont continue à ètre à l'honneur au cours de la seconde
journée des Championnats suisses de ski alpin , journée au programme de la-
quelle était inscrit le slalom special . Chez les dames, Fernande Bochatay a
remporté son troisième titre de championne suisse de la spéciallté (elle s'était
déj à imposée en 1964 et 1966), étant ainsi la première concurrente à rééditer
son succès de l'an dernier- Chez les messieurs, Jakob Tischhauser a inscrit pour
la première fois son nom au palmarès des Championnats nationaux.

Cependant, pendant de longues minutes, la course masculine a semble
devoir s'achever par une surprise : la victoire du jeune Mario Bergamin (21
ans), qui abait battu tous les membres de l'equipe nationale. Toutefois , le jeune
skieur de Lenzerheide fut  disqualifié pour avoir manqué une porte lors de
la seconde manche et Jakob Tischhauser fut alors sacre champion suisse.

Tischhauser le plus rapide
Les messieurs se mesurèrenl sur

deux pistes comportant 68 portes et
dues à Georges Gruenenfelder et An-
dreas Hefti Celles-ci se révélèrent
en bon éta t mème pour les hommes du
second groupe.

Dans la première manche, le jeune
Griffon Mario Bergamin, porteu r du
brassard No 23, causa la surprise en
établissant le meilleur temps en 48"
39. Bergamin devanga dans l'ordre
Sprecher (48" 62), Tischhauser (49" 05),
Favre (49" 49) et Huggler (49" 50). Le
champion sortant, Edmund Brugg-
mann , était  neuvième avee 50" 11. Le
champion su isse de descente Dumeng
Giovanoli , Peter et Hanspeter Rohr,
avaient de leur coté déjà perd u toutes
leurs chances dans dea chutes. Sur
le second trace, Jakob Tischhauser se
montra le plus rapide avec 48" 99 mais
ce temps se révél a insuffisant pour
déloger Mario Bergamin de la pre- 41 — elle fut  toutefois disqualifiée
miere place. Le membre du groupe
des Espoirs avaiit . en effet, été crédi-
le de 49" 01. Cependant, Mario Ber-
gamin fut  disqualifié pou r avoir man-
qué une porte. Derrière Tischhauser,
Andreas Sprecher s'attribua la medail-
le d'argen t devant Willy Favre, qui
s'est installa en tète du classement
provisoire du combine. Le meilleur

concuwent du second groupe fut Pe-
ter Frei (Davos), qui se bissa au 5me
rang devant Edmund Bruggmann.

Fernande Bochatay la meilleure
Pour l'épreuve féminine, Albert

Schlunegger et Peter Boner avaient
préparé deux parcours de 45 portes,
qui se révélèrent très rapides. Dans
la première manche, Madeleine Fel-
li (No 7), réalisa le meilleur temps en
43" 92 mais elle avait  distance de peu
(2 centièmes de seccnde), la favorite
No 1, Fernande Bochatay. Venaien t
ensuite Edith Hiltb rand avec 44" 17 et
Rita Hug avec 45" 16. Pour sa_ part ,
Madeleine Wuilloud , qui vìsaiit le"com-
bine, n'avait pris aucun risque-

Dans la seconde manche. Fernende
Bochatay fit preuve de ses grands ta-
lenta. Elle signa le meilleur temps en
37" 29 et s'assura ains i son tiroisième
titre. Edith Hiltbrand négocia le par-
cours en 37" 40. Agnès Coquoz en 37"

et Catherine Cuche en 37" 51. Made-
leine Felli perdiit P-us de trois secon-
des sur la skieuse des Marécottes. Grà-
ce à sa deuxième . place. Edith Hilt-
brand a pris la téte du combine. La
jeune Bernoise Anneroesli Zryd, déjà
victime d'une chute la veille dans la
descente, connut un sort id-entique
dans la première manche.

Classement du slalom special
DAMES

1. Fernande Bochatay (Les Ma-
| récottes) 81" 23 ; 2. Edith Hilt-
H brand (Wengen) 81" 57 ; 3. Cathe-

rine Cuche (St-Imier) 83" 31 ; 4.
|| Ruth Adolf (Adelboden) 84" 55 ;
Ì| 5. Madeleine Felli (Leysin) 84" 68 ;
Il 6. Madeleine Wuilloud (Thyon)
i 84" 78 ; 7. Bethli Marmet (Saanen)
1 85" 57 ; 8. Vreni Inaebnit (Grindel-
j | wald) 87" 54 ; 9. Josiane Ravvyler-
jÉ Conscience (La Chaux-de-Fonds)
H 88" 74 ; 10. Ruth Wehrcn (Saanen)
É 89" 03 ; 11. Monique Vaudroz (Rou-
I gemont) 89" 89 ; 12. Heidi Schillig

(Buerglen) 90" 71 ; 13. Gret Hefti
H (Buchs) 90" 88 ; 14. Micheline
I Hostettler (Cernici-) 91" 79 ; 15.

Francine Moret (Montreux) 92" 13.
H Ont été disqualifiées ou ont aban-
fe donne : Anneroesli Zryd , Rita Hug.
É Agnès Coquoz et Lotti Burgener.

MESSIEURS

H 1. Jakob Tischhauser (Parpan)
1 98" 04 ; 2. Andreas Sprecher (Da-
I vos) 98" 54; 3. Willy Favre (Les
1 Diablerets) 98" 69 ; 4. Stefan Kaelin
§ (Einsiedeln) 98" 98 ; 5. Peter Frei
1 (Davos) 99" 49 ; 6. Edmund Brugg-
fe mann (Flums) 99" 51 ; 7. Joos
te Minsch (Klosters) 102" 68 ; 8. Jean-
jj Daniel Daetwyler (Villars) 103" 63 ;
È 9. Beat von Allmen (Muerren)
| 104" 83 ; 10. Arnold Alpiger (Wild-
k haus) 105" 09 ; 11. Kurt Huggler
1 (Muerren) 106" 56 ; 12. Adolf Roesti
I (Adelboden) 106" 72 ; 13. Manfred
È Jakober (Lungcrn) 107" 08 ; H.
ì Luzi Seeli (Parpan) 107" 53; 15.
!§ Pablito Choffat (Lausanne) 107" 74.
B Oilt été disqualif'és ou ont aban-
B donne : Dumeng Giovanoli , Peter
|t Rohr, Hansneter Rohr, Kurt Senni-
li der, Hans Zingre et Mario Berga-
8 m'n*

Favre en tète du combine
fi Classement du rombine alpin
|| après la descente et le slalom spe-
li cial :
j§ Messieurs: 1. Willy Favre, 8720,8;
d 2. Andreas Sprecher, 8 784,2 ; 3. Ja-
K kob Tischhauser,' 8 829,5 ; 4. Joos
1 Minsch, 8 884,8 ; 5. Edmund Brugg-
K- manh, 8925,9 ; ,6, Beat von Allmen,
! 8 959,3. " ' .-W-f .- 'A ''' '
1 Dames : 1. Edith Hiìfbrand.
i 8 283,2 ; 2. Fernande Bochatay,
| 8 295,8 ; 3. Ruth Adolf , 8 382,4 ; 4
g Madeleine Wuilloud , 8 386,1 : 5,
I Catherine Cuche, 8 408,5 ; 6. Bethli
1 Marmet, 8 436,2.

Fernande Bochatay en pleine action

La démission de Francis Corbaz
Dans une conférence de presse qui

a dure plus de deux heures, la Fédé-
ration suisse de ski s'est penchée, à
Pontresina, sur les problèmes qui
agitent actuellement l'equipe suisse
de ski alpin et ses responsables et
elle a communi que ses dernières dé-
cisions.

Ette a règie le cas de Francis Cor-
baz en acceptant la démission du chef
des disciplines alpines de la FSS
ivec e f f e t  immédiat. Cette décision
1 été prise à Vunanimité. Francis
Corbaz avait déjà envoyé sa démis-
sion, par écrit , le 15 févr ier .  Après
une intervention du présiden t centrai ,
M. Karl Glatthard , il avait toutefois
accepte eie pourstiiure sa tàche jus-
qu 'à la f i n  de la saison et il avait¦promis de soulever , au cours d'un
entretien avec les d i f f é r e n t s  respon-
sables de la fédéra t ion , les questions
qui se posoient au sein de l'equipe
suisse. Le comité centrai a regret té
que Francis Corbaz n 'ait pas tenu
parole et qu 'il ait porte la discussion
devant l' opinion publique.

Confiance à Peter Baumgartner

Au cours de cette séance , le comité
centrai a également confirmé , à l'u-
ncnimité , sa confiance envers M.  Pe-
ter Baumgartner , président de la com-
mission technique. Il a approuvé ses
méthodes et sa ligne de conduite
iont la sévérité est conforme aux
exigences que demande la formation
d' un sport i f  d'elite.

Il n'est pas possible de mesurer,
pour l'instant , ce que seront les con-
séquence s de la démission de Francis
Corbaz et de l' approbatoin donnée à
Peter Baumgartner en ce qui con-
cerne l 'equipe nationale . A Pontre-
sina , une réunion a eu lieu entro les
membres de la commission technique
et ceux de l 'equipe nationale , réunion
a Iaqu el le  Francis Corbaz a partici-
pé . Celui-ci a malheureusement de
nouveau f a i t  des déclarat ions polé-
mì ques , de sorte que la réunion tour-
na court car les autres membres de
'a commission technique n 'ont pas
voulu répondre pour ne pas nuire
aux Championnats suisses en cours.
Ce qui est certain , c'est qu 'i! existe
•"» groupe de rebelles dont on ne
connait cependant pas exactement
i'importance. Le comité centrai et la
commission technique se sont décla-

rés prets a ne prendre aucune sanc-
tion contre les jeunes membres du
groupe des rebelles, car les jeunes
sont facilement ìnfluengables et parce
que, d'autre part , des maladresses, ont,
également été commi's 'es ' du ' còte 'dè
la commission technique.

Toujours ramateurisme

Dans la discussion qui a suivi , M.
Karl Erb , joumaliste spécialisé , a
émis l' opinion que cette rébellion
avait des questions financières à son
orìgine et que la Fédération suisse de
ski se devait de prendre maintenant
une position nette et précise sur la
question de l' amateurisme. Le prési-
dent Karl Glatthard a répondu qu 'il
était prèt à mettre tout en ceuvre
pour obtenir les moyens financiers
les plus importants mais que les dé-
penses avaient déjà  atteint des som-
mes extrémement importantes. Peter
Baumgartner a cherche à trouver une
formule  d' amateurisme raisonnable
« qui n'oblige personne à se parjurer
à Grenoble » . Il s'est renseigné sur
ce qui se faisait dans les pays  voisins
et également auprès du président de
la Fédérat ion internationale . Il a
propose un proje i conerei aux skieu-
ses et skieurs de l'equipe nationale
mais seuls quelques-uns d'entre eux
y ont souscrit Une solution doit donc
ètre trouvée pour la prochaine saison
et c'est après seulement que l' on
pourra former l'equipe pour les Jeux
olympiques de Grenoble.

Les projets du chef technique

Peter Baumgartner a pro f i t é  de
l' occasion pour présenter son pian de
travail pour 1967 et la période précé-
dant les Jeux olympiques , pian qu 'il
avait soumis précédemment au co-
mité central . Ce mois encore , les
membres de l'equipe nationale seront
réunis pour tenter de mettre un ter-
me à la rébel l ion.  Les plans d' entrai-
nemen t individuels et en commun se-
ront discutès à cette occasion . Le
premier cours d' entraine'ment sur nei-
ge est prévu  pour le mois de sep-
tembre. En gros , la prépara t ion  pour
Grenoble comprendra un tiers d' en-
trainement physique à Macolin et
deux tiers d' entrainement sur neige ,
avec notamment des courses en mon-
tagne.

.. à base de vin du Valais

DIVA S A.. Uvrier - Sion

Victoire romande
à Genève

A la piscine des Vernets , à Genève,
en présence de quelques centaines de
spectateurs , la sélection de la Suisse
romande a bat tu  l'equipe du Lyon na-
tation par 88 points à 60.

Dans le relais masculin 4 x 100 m.
quatre nages, les, quatre nageurs Gil-
lard - Evard - P. Capsconis - Henry
ont réalisé le temps de 4' 28" 81, temps
qui se situe à mi-chemin entre les re-
cords nat ionaux de clubs (4' 32" 1 par
le Vevey-Natation) et des équipes na-
tionales (4' 25" 7 par Hoehn - Gillard -
Caperonis - Morf) .

RÉSULTATS
Messieurs. — 100 m. nage libre : 1.

Pano Caperonis (SR) 57" 1 ; 2. Camille
Henry (SR), 57" 6. — 200 m. dos : 1.
Jean Durand-Bail loud (L) 2' 28" 9 ;
2. Gérald Evard (SR) 2' 32". — 200 m.
brasse : 1. Nicolas Gillard (SR)
2' 45" 8 ; 2. Raolu Fatio (SR) 2' 47" 9.
— 100 m. papillon : 1. Aris Caperonis
(SR) 1' 04" ; 2. Patrick Schibli (SR)
1' 09" 7. — 4 x 100 m. quatre nages :
1. Suisse romande, 4' 28" 81 ; 2. Lyon ,
4' 44". — 4 x 100 m. nage libre : 1.
Suisse romande, 3' 56" 7 ; 2. Lyon ,
4' 07" 1.

Dames. — 100 m. nage libre : 1.
Firenzi Zanolari  (SR), 1' 09" 1 ; 2.
Marie-Frangoise Grosjean (L) 1' 09" 9.
— 100 m. dos : 1. Jacqueline Mock
(SR) 1' 18" 1 ; 2. Danis Baylon (SR)
1' 19" 9. — 100 m. brasse : 1. Mireille
Desccoix- Russo (L) 1' 26" 5 ; 2. Katia
Vvanoff (L) 1' 29" 1. — 100 m. papil-
lon : 1. Monique Schibli (SR) 1' 21" 5;
2 Murici  Paterson (L) 1' 27" 5. —
4 x 100 m. quatre nages : 1. Suisse ro-
m a n d e , 5' 2C" 7 ; 2. Lyon , 5' 30" 7. —
4 x 100 m. nage libre : 1. Lyon.
4' 47" 2 ; 2. Suisse romande, 4' 50" 2

Deux records
valaisans battus

Au cours de cette réunion , deux
nouveaux records valaisans ont été
battus. Il s'agit du 100 m. dauphin
juniors garcon., et filles. Jean-Pierre
Buhlmann qui détenai t  ce record en
1'23"3 a nagé la distance en 1' 19"5.
Chez les filì°s. Nicole Buttct ,  en 1'
40"7 a battu le record de Susy Wie-
land (2' 12"5). Bravo à nos deux na-
geurs qui se sont cbssés respective-
men t 5e et 6e dans leu r épreuve à
Iaquelle participaisnt hui t  nageurs.

la crise du hockey suisse s'amplifìe

M. Kunz et son comité démissionnent
Le comité centrai de la Ligue suisse

de hockey sur giace s'est réuni durant
dux jours à Berne pour examiner dif-
férents problèmes d'actualité. A l'is-
sue de cette réunion , le secrétarlat cen-
trai de la Ligue a publié le communi-
que suivant :

« Le comité centrai de la Ligue suis-
se de hockey sur giace, réuni à Berne
les 7 et 8 avril , constate qu'un malaise
existe, provenant de profonds dissen-
timents qui ont surgi ces derniers mois
entre deux ou trois membres du co-
mité. Une entente collegiale semblant
Impossible à rétablir, le comité centrai
décide par; neuf voix- contre^une, eri
l'ansènce 3e MJ*|*.Fri.àèil ' ,Mayèr; et,' R"e-,
to Tratschin, de mettre son mandai à
disposition pour l'assemblée des délé-
gués du ler juillet afin de permettre
de s'expliquer ouvertement et d'élire
un comité de son choix.

En outre, le comité centrai a pris les
décisions suivantes :
EB II proposera à l'assemblée des dé-
légués la poursuite de l'action menée
dans le domaine de la reclame sur les
maillots des joueurs.

fg Sur préavis de la commission des
juniors , il sera propose à l'assemblée
des délégués d'approuver un projet de
camp de junior s d'été pour 30 joueurs
durant quatre semaines à Davos.

iR3 Les clubs suivants ont été admis
provisoirement : Lavezzara , La Punt ,
Pontresina , Les Geneveys-sur-Coffra-
n? Landshut , Poschiavo, Guin, Ma-
loya et Oberdiessbach.

28 matches
Par ailleurs, au cours d'une réunion

avec les clubs de la Ligue nationale,
en présence de la commission techni-
que et de la commission des arbitres,
les clubs ont reclame un championnat
comportaci 28 matches en Ligue na-
tionale A et un minimum de matches
internationaux places en fin de sai-
son si possible. Les clubs de la Ligua
A .ie sont pas favorables à un camp
ds l'equipe nationale en débu t de sai.
son. Les clubs de la Ligue nationale B
réclament aussi un championnat de 28

•..rnatehes sM'es- joueurs ne sont .pas.trop
sollicitès par les journées de la Ligue.

Bob est mort
H Le Canadien Bob Dennison, É

ancien entraineur du HC Lati- p|
H sanne et du HC Bienne, est de* S
|| cède au Canada des suites d'une S

longue maladie. Né en 1927 à | :
|| Ottawa, Bob Dennison avait 6- 8
H volué comme professiohnél cn B
|| Angleterre (Wembley Lions) et fi
H en Italie (Diavoli Rossoneri) |j
É avant de venir à Lausanne. Il B
S prit une part prépondérante g
fe dans l'ascension du club vau- fe
g dois en Ligue nationale A en g
i 1957. En 19G2, 1963 et 1964, il 1
H participa notamment au Tour- S
B noi international de Genève au ||
|| sein de la sélection des Cana- g
|ì dicns d'Europe.
|| Nous rendrons hommage de- H
fe main à ce grand joueur.

Lo comité centrai a "ris connais-
sance du rapport du président centrai
sur les Championnats du monde de
Vienne et il a approuvé les disipositions
prises par la délégation.

AUTOMOBILISME

24 Heures dis Mans : Essais et accident morte!

Jim Clark en forme

Cinq minutes seulement avant la fin
de la première séance des essais pré-
liminairas des 24 Heures du Mans (io-
li juin),  le pilote f ranga i s  Jacques We-
ber, dit « Hobby » Weber , a été victime
d'un accident mortel. Sur la ligne droi-
te des Hunadières , à la hauteur de la
route départementale 92 , sa Matra-
BRM , pour une cause inconnu?. a ef-
fectué plusieurs tonneaux ^t . après s'è-
tre immobilisée , a pris feu. Le pilote
n 'a pu se dégager et a péri carbnnisé.

Jacques Weber était né en 1940 à
Metz.

La première séance d'essais, qui réu-
nit une qua ran ta ine  de voitures , a été
marquée par la p erformance de l'Ita-
lien Lorenzo B a n d i n i . En effet , au vo-
lani d'un prototype Fe.-rari P. 4, Ban-
dini a couvert les 13 km. 461 du cir-
cuit cn 3'23"5 (moyenne 235 km. 813).
Ce temps pulvérise le record officiel
accomp li en course l' an dernier par
l 'América in  Dan Gurney (Ford) en 3'
30"6 (230 km.103). L'une des raisons
de la performance de Bandini  est le
nouveau revètement de la piste . En
effet. le revètement a été refait depuis
le vi rage de Mulsanne jusaue devant
les tribunes . soit sur 6 km. Le reste
sera termine avant  le débu t du mois
de juin.  Dans le courant  de la mat i-
née. Lorenzo Bandin i  avait déjà réa-
lisé le meilleurs temps en 3'27"5 (233
km. 540).

Au cours de cette premiere journée
L- Ford 7 litres pilotées par le Néo-
Zélar .dais  Bruce McLare n et l'Améri-
cain Mark Donohue ont , semble-t-il,
surtout fai t  de la mise au point. Elles

ont eté nettement distaneées par les
Ferrari. La Lola-Aston-Martin condui-
te par l'ancien champion du monde
John Surtees a connu des débuts la-
borieux mais par la suite elle a fait
une excellente impression.

Le Suisse Herbert Mueller , au volant
de la Ferrari de l'éeurie Filipinetti , a
réalisé le septième meilleur temps de
la journée Le petit pilote helvétique a
tourne en 25 secondes de plus que Lo-
renzo Bandini .

Voici les principaux résultats des es-
sais :

1. Lorenzo Bandini  (It) sur Ferrari,
3'25"5 (235km.813) - 2. Mike Parkes
(GB) sur Ferrari , 3'27"6 - 3. John Sur-
tees (GB) sur Lola-Aston-Martin , 3'
31"9 - 4. Mark Donohue (EU) sur Ford
3'32"6 - 5. Bruce McLare n (NZ) sur
Ford , 3'36"1 - 7. Herbert Mueller (S)
sur Ferrari , 3'50"4.

L'Ecossais Jim Ciak (Lotus) a réa-
lisé le meil leur temps des essais en vue
du Grand Prix de Barcelone de for-
mile trois. Il a couvert les 3km.8f)0 du
circuit de Mont ju ic  en l'34"l (moyen-
ne 145 km.) . Pour sa part. l 'Autrichien
Jochen Rind t  (Brabham) a été crédile
de l'34"7 .

En formule trois. les deux manches
él iminatoi res  ont été remportées res-
oectivement par le Br i t ann ique  Chris
Wil l iams sur Brabham (les 75km 913 en
34'47"5 - rinvenne 140km.743) et par
le Frangais Henri Pescarolo sur Matra
(34'43"5 - 140km,994).



A vendre à Saxon «n bordure roufie» «sanilonale et
com rou naia

Important immeuble commercial
Comprenanl :
bureaux, magasins, entrepófs à fruits, frigos d'uree ca-
pacitò de 100 tonnes, 3 appartements et garage avee
sfation-service.
Surface du terrain : 1850 n>2.
Construction : 11 500 m3
Surface des entrepòts : 2000 m2.
Situation centrale de touf premier ordire. Paiemeni
par reprise cap ital actions ou à convenir. Prix tré»
intéressant. Nécessaire pour trailer, fr. 250 000.—

S'adresser à MARIUS FELLEY, Maison FRUITA S.A.
1907 Saxon. Tel. (026) 6 23 27.

Occasion !

Chrysler Imperiai
I960, belle limousine noire, lère
main, 34 CV, radio, automatique, j

5.500.-

Tél. (022) 42 80 00 P 1391 X

Premier élablissement pour le soin des rideaux en lous
genres, (aussi en Nylon). Netfoyage, apprèt, lendage de
lous les rideaux garanti sans rélrécissement. Conliez les
au spécialiste

Kideauneuj
Mme R. Mllllut . Wisslgen ¦ Sion

Tél. 2 10 37
P 164 S

vauxhall
Viva
de Luxe, 1966, à
l'état de neuf.
40 000 km.
Tél. (027) 2 46 88
ou 8 12 70

P 334 S

NOUVEAU ! La fourchtsouple

\A^^  ̂ !

"flfffctfnT y Nos recherches Résultat : CONFORT ACCRU, plus de
Ĥ ^GPffl 

ont 
permis solidité et do sécurité. 

Cos 
avantages

d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobiles: jff*  ̂ —
le silent-bloc. Incorporò à la fourche ~"" > s@ JSll Ot -™"""1"
avant, il constitué un amortisseur à '"-—Jt,-"-**-̂ ^—~
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple !

AGENCES CILO : SION : E. Bovlei ; M. Lochmatter

ÉÉIKI H SSS SS ŜsìlSlSHHî ŜSEffiH^ÉÉ̂ mEM
BmiBlSBS Sfr jSjjaSRIHsgs fisasSi' JSSŜ gjSÉT à̂aBC f̂n)uû S'AllMiltìEnSliEMB
¦WHSI&SI BBK Sié5flSiì»i'L„ffi:rr!fr "VL̂ 'niL!ffi
BSggMHPIftcgy jBgggBfefij flSR̂ ^
fiJSJTp̂ ifiiBsŜ

BjMBiflMBMliMlKWlMMM "Ĵ t̂ 8nSS^P̂ ^̂ 9S™«l™'̂ ^̂ ^^̂ ™l̂ ^"
nPfffljffjBto ^̂ JBWĝ ^^Fg^̂ ^̂ mFSE

S"Sffl ,8r1̂  A Fa \̂F% 
Strator S.A., 1950 Sion

; SF»* fi \ E™ fi I «**€ 59< rue de Lausanne
I rifl l ^«/ M 1 Téléphone (027) 2 55 03

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. _

appartement de 5 p
4me élage conslruclion soignée
1963. Pas de (rais d'ade. A ver
sei Fr . 30 000.—.

Curieux el agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PB 28763
Publicilas ¦ 1951 Sion.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empechent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fianco , en attendant quo la situation soit amé-
lioréo. Nous vous consentons des

prets
dlscrets de 500 a 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous lo talon ci-
dossous ou téléphonoz-nous. Notre prompte ré-
ponsò vous parvlendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
6021 Zurich Lòwenstrasss 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prèt

„„m IV-566Nom

VOS IMPRIMÉS...? GESSLER SA. SION



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie „: . . _, ,, » ^de Chastonay, tél. 5 14 33. Plnt°. ?e T""s-Vents- 
7 £eu* Jeu!nes artistes sedunois, MUe P. Ferrari

Clini que Ste-Claire. — Heures des et M. P. Love exposent leurs pein-
visites aux malades de 13 h. à 16 h,
e* de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

Il est demande de ne pas amener
ies enfants  en visite che? les malades
en materni té  et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d' in-
terdirtion de circuler et de station-
ner aux  abords de la cl inique afin
d assurer le repos des malades.

Hòpital d'arondissCment. — Visites
pux malades de 13 h. à 16 h. 30

Chàteau de Villa . — Musée Ri lke .
ouvert en permanence.

Night-Club «La Locanda». — Avril :
Lue Marchal.  son sextet et sa chan-
teuse Monica. En attraction : Tety
Selva et Rosina.

pannes sur route. — Bernard Loutan
tél. 2 26 19.

tures.
Dancing « LE GALION » : tous les

soirs jusqu 'à 2 heures le dynamique
et sympathique orchestre John Leh-
nen Quartet (jusqu 'à la fin du mois)

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital  de Sion , tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-

SAINT-MAURICE

MONTHEY

sites autonsées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

(Euvre Ste-Elisabeth. — Toujours
à disposition .- Pouponnière valaisanne,
tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous tes jours de 13 h. à 16 h Pharmacie de service. - Pharmacie

Coquoz, tel. 4 M  43.
Dépannage de service. — Michel MSJ„„. ^ . r

Sierro , tél. 2 59 59 - 2 54 63 Médecin de service. - Les diman-
ches, jeudi s et iours fériés, tél 4 11 92,

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

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
Service de dépannage permanent à la police municipale, tél. 17.

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (0251
3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

| Coup d'oeil sur le petit écran
I Les feuilletons en tous genres
te ne manquent pas à la Télévision
I romande : « Thierry la Fronde »,

cap, épée, aventure destine aux
enfants mais suivi aussi par les
adultes comme les épisodes des
aventures de Zorro ; « M a Sorcière

te bien-aimée » qui plai t par son in-
I vraisembla-nce; « Les Chevaliers du
| Ciel », avec Larrafieu, le lt. Tanguy
! et Laverdure comme interprètes
j principaux convient aussi bien et
'. peut-ètr e mieux que « Michel Vail-
l lant » ; « Belle et Sébastien » nous
] revient en mème temps que « Bel-

phégor » ; et puis une nouveauté :
« Batman ». Nous étions nombreux
ceux qui croyions à une farce de

,• ler avril de la Télévision romande
quand elle annonga cette emission.
Mais elle a repris cette émissicm
américaine de l'homm-e chauve-

I souris. Bientót , ce seront : « Les
! Aventures de Lagardère ».

Ces feuilletons, depuis qu'ils
existent , passent d' une télévision à

, l' autre. Et c'est ainsi que les télé-
'. spectateurs qui pe uvent capter la
ì France , notamment, retrouvent

deux ou trois fo is  les mèmes feui l -
letons. Chez nous le problème
d' une doublure n'est que celui
d'une emission répétée , ce qui est
déjà ennuyeux, à moins que la re-
prise ne soit fa i t e  qu 'avec un ìn-

i tervalle de quelques années. Or,
: il n'y a pas si longtemps que

<¦- Belle et Sébastien » et « Belphé-
? gor » ont passe sur le petit écran
ì en Romandie. Nous avons en mé-

moire, trop fraìchement encore ces
deux feui l le tons .  Pourquo i don c

ces deux reprises dan s un tem.ps ||
relativement très court ?

Faute de moyens ? Faute de ma- A
tières ? 8

Probablement les deux à la fo i s , ti
car la TV romande n'est pas en- ||
core très riche, contrairement à ce te
que Von pense. Et puis , il est vrai ||
que les feuilleton s en frangais, rèa- ,ì&,
lisés dans cette langue ou traduiis >M
d'une autre langue, ne courent pas fi
les studios. jj

Quan d on sait qu'une production S
d'une durée 'e 30 à 40 minutes te|
coùte plus de 60 à 100 000 francs , f .
on imagine aisément le prix d'un
feuilleton comprenant plusieurs ìA
épisodes, voire 6, 8, 10 ou 12 vo- IJ
lets de 15 à 20 minutes chacun.

Seules des organisations comme B
l'O.R.T.F. ou sìmilaìres à celle-la A
peuvent mettre en jeu de très gros |
moyens f inanc iers.  Et encore, en |
langue frangaise , on peut dire que 7seule l'O.R.T.F. peut produi re de Ite
telles émissions. En dehors de cette fi
organisation, il y a la Communauté te
des télévisions d' expression fran-  A
gaise qui peut mettre sur le mar- ìi
che des f i l m s  ou des feuilletons.  fi
Encore fau t - i l  que l'on puisse s 'en- A
tendre sur les sujets et que ceux- Ai
ci conviennent aux téléspectateurs te|
des pays  inclus dans cette Commu- A
nauté. D'où la d i f f i cu l té  du choix A
des suje ts , d' abord , et de leur d i f -  1
fus ion ensuite. Quant aux tradite- 8
tions , elles sont souvent hors de ì\
prix  et hors de propos , notammen t te
quand elles nous par viennent des y
USA qui sont passes maitres dans
l' art de cultiver les navets. É

Gégé
TT.T : ¦¦¦' r y y y r y y yy rzy < -  te

Monsieur
S U B I T O

f f*  DES CHOSES, EN̂ XX^AW «̂  ̂ TROP m ^rlln *nL̂ / ^\  = 0%&\ \ANN0N-̂ # r, A.™, MON
i^Ém MÉMOIRE D' ELISE . Ì te jfKfl %l \  T
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 ̂ Vs E Wk T\ Ì£~ TÌB&' Mi GARS !i\ij j  AVEC SA FORTU. ^M _ -/J  ̂ QUI QUETC ÛII//-'̂  ̂  
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Cujjyrigh, by

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny tél . 2 26 05.

Ski-Club Martigny. — Sortie de
printemps : Zinal - Bietschorn, le di-
manche 16 avril. Assemblée des par-
ticipants le lundi 10 avril à 20 heures
au motel. Inscriptions jusqu 'au jeudi
13 avril au Colibrì, tél. 2 17 31.

Zopyrig hi oparq mundi ^*-*-X-jP

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Lundi 10 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 ;
8.00 Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ;
9.05 A votre service ; 10.00 et 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ;. 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations ; 12.55 Madame
Catalina ; 13.05 Expo 67 à Montreal ;
13.15 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musi que sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réalités :
14.30 La terre est ronde ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash ; 16 05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Perspectives ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie : 19 00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35
Une peu , beaucoup, passionnément ;
20.00 Magazine 67 ; 20.20 Oh Jose-
pha !.. Pourquoi ? : 21.20 Quand ca ba-
lance ; 22.10 Découverte de la littéra-
ture et de l'Histoire ; 22.30 Informa-
tions : 22.35 Cinérnaonrìne : 23.00 Re-
portage sur la cérémonie de remise
des Prix 1967 pour la ville de Genève ;

23.30 La musique contemporaine en
Suisse ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme

12.00 Midi-musique ; 12.30 Grand
Prix des discophiles 1967 ; 18.00 Jeu-
nesse-Club ; 19.00 Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.20 Madame Catali-
na ; 20.30 Compositeurs favoris ; 21,15
Le Chceur de la Radio suisse roman-
de ; 21.30 Regards sur le monde chré-
tien ; 21.45 Affinités ; 22.10 Le fran-
gais universe! ; 22.30 Actualités du
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Inf.-flash à 6.15, 7.00. 9.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Gai ré-
veil en musique ; 6.50 Propos ; 7.10
Musique légère ; 7.25 Pour les ména-
gères ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Concert ; 9.05 Fantaisie sur le
monde musical ; 10.05 Le pianiste A.
Balsam ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 J. Davis ; 12.30 Informations ;
12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique réeréative : 13.00 Le
Radio-Orchestre ; 13.30 Solistes ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 The Roadsi-
de Fire ; 14.50 Des Guèpes ; 15.05 Ac-
cordéon ; 15 30 Causerie en patois
bàlois ; 16.05 Orch. symphonique de
Boston ; 17.30 Pour les enfants ; 18,00
Mèteo. Ini Actualité ; 18.20 Disques
présentes par A. Werner ; 19.00
Sports. Communiqués ; 19.15 Ini
Echos du temps ; 20.00 Concert do-
mande ; 21.30 Les films influencaat-ils
la jeunesse ? : 22.15 Inf. Commentaires.
Revue de presse ; 22.30-23.15 Orch.
réeréatif de Beromunster.

G R A N D  CHOIX
D ' O C C A S I O N S
VW 1200, 60,

grise Fr. 1 800.—
VW 1200, 60,

verte Fr. 2 000 —
VW 1200, 60,

bleue Fr. 2 000.—
VW 1200, 61 ,

vert-clair Fr. 2 400.—
VW 1200, 63,

rouge Fr. 3 400.—
VW 1200, 64,

bianche Fr. 3 700.—
VW 1200, 64,

beige, radio, 49 000 km.
Fr. 4 200.—

VW 1300, 66
bianche, T.O., 27300 km.

Fr . 5 200.—
VW 1300, 66

baham-a , 11 000 km. Fr, 5 500.—
VW 1300, 66

bianche T.O., 25 ODO km.
...te .;.,. „ , ^Tv,-te-.i-: ^̂ ,FN5.W.—.
CORTINA 1200, 'toLy '̂'-

blanche Fr. 2 800 —
MORRIS 1500, 62,

noire, 60 000 km. Fr. 1 700.—

NOS UTILITAÌRES :
VW fourgon 1200, 63,

bleu Fr. 3 800.—
COMMER bus 11 pi., 64,

veri Fr. 1 700.—
LAND ROVER statiomvagon, 64,

Fr. 7 500.—

NOS CARAVANES :
diverses occasions et démonsfra-
tions à partir de Fr. 4 000.—

Voitures experfisées
Garantie 10 000 km.
Facilités de paiement

W JS ^^^^^^^^^^^ M̂

^^ ^^^^^^^
CT3jK¥ ĵMjrajjjr |H

Tel. (026) 2 22 94
P 339 S

A U J O U R D ' H U I

TV - TV - TV - TV

17.00 La Giostra

18.00 Les jeunes aussi
Le retour de Johnny.

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Football : Un match
sous la loupe

19.00 Horizons

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.30 Les Chevaliers tfu Ciel

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Déclaration de M. Mo-
hammed M'zali

20.40 L'Enlèvement
Un film de la sèrie « Bo-
nanza »

21.30 A la Frontière du Désert
Voyage dans le Sud tuni-
sien.

22.15 Le 18e siècle,
ce méconnu

22.30 Téléjourna l

Du lundi 10 avril au dimanche
16 avril
Cary Granit - Lesile Caron
- Trévor Howard dans

GRAND MECHANT LOTJP
En grande première
Le plus divertissant des films
d'aventures. entraìnant capti-
vant.
Parie frangais - technicolor -
16 ans rév.

Lundi 10 avril
RELACHE

Lundi 10 avril
RELACHE

Ce soir lundi - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

LA DAME AU PETIT CHIEN

Un film russe de J. Kheifitz

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans
rév.
Des aventures signées Hiitch-
cock

LA TAVERNE DE LA JAMAIQUE
avec Charles Laughton et Mau-
reen O'Hana

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi - dimanche :
LE REPAS DES FAUVES

Aujourd'hui |j
RELACHE

Jeudi 13 - 16 aj ig rév.
LA TAVERNE DE LA JAMAIQUE

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.

RIO CONCHOS

.-V-T.. iteÀujouKd'imt,;. . . . . ;.
teREfcACHÈ "

Mercredi 12 - 16 ans rév.
LA TAVERNE DE LA JAMAIQUE

Dès vendredi 14 - 18 ara rév.
ZORBA LE GREC

Lundi 10 avril
Anthony Quinn - James Co-
buiti

CYCLONE A LA JAMAIQUE
mouvementé et dynamìqiuie l
16 ans rév.

Lundi 10 avril
RELACHE

Démonstration publique

des 4 programmes TV

chez

TELECTBGNA
Sierre

inscriptions et rens.
au magasin

Sale de la Matze, Sion
Mercredi 19 avril à 20 heures 30

Les Conmaqnons
de !a Chanson

dans leur

NOUVEAU PROGRAMME

Location : Hallenbarter & Cie
rue des Remparts, Sion

P 3203 X
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Il n'y a pas de saisons pour les mauvais chemins!

De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro-
blème reste le mème: la meilleure voiture est
la plus resistente !
Pas d'eau = pas de gel en hiver I (Et peut-
ètre pas de garage I). Pas d'eau =» pas de
capot ouvert en été parce que ga chauffé !
Ilfautalrnerrouler.etroulerphargé.avectoutesa
famille, et tous les bagages dans le coffre , pour
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU.

Tout y est positivement incroyable : la sou-
plesse, la tenue de route, la puissance de
freinage, les reprises foudroyantes !
Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
impòt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
très fort i

VALAIS
Sion : A. Frass, Garage des Deux Colline»

027/214 91
Sierre : Garage Edea SA, roule de Sion

027/5 08 24
Saxon : R. Diserens, Garage du Casino

026/6 22 52

A vendre a Magnot
VélrozDurs d'oreilles ?

Nouveauté sensationnelle : Olarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité fout dans le canal de l'oreille.
Il est si peti! qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible
à porter.

IMPORTAMI ! Nous nous occupons de toutes les formalilés pour
les demandes d'oclroi d'appareils de surdifó par

l'ASSURANCE-INVALIDITE
DÉMONSTRATION sans engagement :

le mardi 11 avril de 14 h. à 18 h. 30, chez W. HOCH,
a « l'Anneau d'or », av. de la Gare, Sion, tél. 2 34 28

BOUVIER Frères — 
Tel. (021) 23 12 45

T i iKAnnA 43 b'5 ' av ' de la Gare 'LWl83ClllIlv à dr. en montant, face
à l'Hotel Victoria

B / ^ k .  
ISk I Nom :ON 

Adresse :
Veuillez m'envoyer docu- ——~"•—•—————————————^
meml'alion el prospectus
gratuiti 

Toute la gamme aveo refroldissement air et 4 vitesses toutes syn-
chronisées:
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
supplément pour treins è disques Fr. 200.-
Nouveau modèle NSU 1000 TT (reins à disques Fr. 7780.-
Modèle 1000 S, laminale Fr. 6780.-
supplément pour (reins à disques Fr. 200.—
La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580,-
NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
Nouveau modèle NSU-Wankel à plston rotati) Fr. 8980.-

UNE PART
D'IMMEIME
comprervaml :
4 chambres, l cuisi-
ne, cave, galela,
grange, 2 retri i ses
Prix : Fr. 30 000.—
Pouf trailer s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ola 06.651.07 L

Occasion !

Fiat 2300
1962, Fr. 3 000.—

Tél. (027) 2 38 48,
ou 2 66 25.

P 334 S

Machines à
ecrire

Location-venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tól. (027) 2 10 63

A vendre madore*
en bois plusieurs

VIERGES
A L'ENFANT
provenant de col-
lecl'iores du XlVe
siècle au XVIIIe
siede, garaniies
d'epoque.
Ecrire à case 20
1462 Yvonand.

P 5854 E

50 DlfVETS
neufs, 120 x 160
cm„ bette qualité,
légers, chauds
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre à Monta
n'a-ViWage

1 chalet
compreroanl 2 ap-
partamene de 3
chambre* à 2 lits,
cuisine, cave, gara-
ge, as/eic toul) le
confort.
Prix : Fr. 97 000.—

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobiliare Cessar Mi-
cheloud Sion.
Tél . (027).2 26 08

Ofa 06.651.06 L

A louer pour le 1
juin à Chàteau-
nieul-Confhey un

appartement
de 2 Vi pièces, con-
fort , en plein soleil.

Tél. (026) 6 24 29
heures des repas.

P 29945 S

A vendre à Magno!
(Vélroz)

1 PART
D'IMMEUBLE
comprenant 4 cham-
bres, 1 cuisine, ca-
ve, galelas, grange,
2 remises.
Prix Fr. 3 000.—.
Pour trailer s'adres-
ser è Cesar Miche-
loud, Agence im-
mobilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

A vendre è Piatta
Sion

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

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

Ofa 06 651 07 l

Ba
Repré-
sentants
capables, avec au-
to, fixe frès élevé.

Tél. (022) 32 25 43
Genève.

P 91029 X

ÉTUDIANT
donnerail

cours
de rat-
trapaqe
latin, malli., alle-
mand, Iranfais.

Tel. (027) 2 29 57

P 29888 S

lisez
la
F A V

Le petit robot de la cuisine moderne

^mg. USE! - bamix
isilili accomplit avec brio tout le travail d'un grand. Avec
1 m 1 ses tro's accessoires et son moulin broyeur, il hache,
mmtxìBtm̂ atsy moud, concasse légumes et fruits, malaxe, bat et
B̂ j^ar '̂ i arasse Pàtes et crèmes,

W

" ' ^™" Le secret d'une soupe bien liée, d'un dessert onc-
tueux, d'une mayonnaise ultra-légère, ou d'un délicat
cocktail de fruits, c'est ISBl-bamix , le magicien de
la cuisine moderne.

Démonstration du 10 au 15 avril 1967

S I O N

- ' . v'' ''tete - 'te-' "¦ * Wa SET*7&7\ì&M'

MONTHEY : GARAGE DU SIMPLON - MATIGNY-VILLE : GARA-
GE CITY - SION : GARAGE DU RHONE - SIERRE : GARAGE
TREIZE ÉTOILES

Àdmirez-Ies dans nos vitrines
Nous venons de recevoir un magnifi que lot de tapis Berbères.

Comparez nos qualités ef les prix de ces tapis en pure laine :

230 x 320 Fr. 830.—
200 x 300 Fr. 678.—
170 x 240 Fr. 460.—

Descenfes ef tours de lit
80 x 340

2 x 70 x 140 Fr. 520.— seutemetvt

Nouveau
Celle eccellerete qualilé de tapis Berbères peut en plus ètre livrèe sur
mesure jusqu 'à 8 m de largeur, sans couture Fr. 113.— par m2 seulement.

Gratuitement
Le produit d'enfrefien appropriò.

v—**e/d}À0ti
SION Avenue de la Gare 14,

Tél. (027) 2 60 55
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Cojìimissloii des Suisses de l'étranger de la Nouvelle Sté helvétique
BERNE. — La commission des Suis-

ses de l'étranger de la Nouvelle So-
ciété helvétique, qui comprend 60
membres , dont 40 Suisses de l'étran-
ger, a tenu à Berne samed i son as-
semblée de printemps. A cette occa-
sion , elle a pris congé de M. Gerhard
Schuerch , conseiller municipal à Ber-
ne , qui fut  son président durant  10
ans. Elle a élu , pouu- lui succèder M.
Louis Guisan , conseiller aux Etats . de
Lausanne.

M. Pierre Micheli , secrétaire gene-
ral du Département poli t ique federai ,
a prononcé une allocution , au cours
de Iaquelle il a rendu hommage à l'ac-
tivité de M. Schuerch, et a rappelé
l'importante date du 16 octobre 1966,
qui vit l'acceptation . par le peuple
suisse, de l'article 45 bis sur les Suis-
ses de l'étranger. Puis, M. Micheli a
transmis à M. Guisan les voeux des
autorités fédérales.

Apres avoir liquide les affaires sta-
tutaires , l'assemblée s'est plus parti-
culièrement penchée sur l'organisa-
tion des journées des Suisses de l'é-
tranger qui auront lieu du 25 au 27 aoùt
prochains , à Lugano. Ces j ournées se-
ront consacrées au renforcement des
structures de l'organisation , a la lé-
gislation d'introduction à l'article

constitutionnel sur les Suisses de l'é-
tranger et aux informations que four-
nira un questionnaire relatif aux
moyens de mieux développer l'infor-
mation entre Suisses restés au pays et
Suisses de l'étranger.

Comme devait l'expliquer à la pres-
se M. Schuerch , la 5e Suisse demeure.
malgré sa reconnaissance constitu-
tionnelle. plus une idée qu 'une réaiité.
II faut par conséquent s'attacher à
renforcer ses liens et son implanta-
tion dans les cinq contiinents. La com-
mission des Suisses de l'étranger de
la «NSH» est constituée par les soeié-
tés , les groupements, et les institu-
tions des Suisses de l'étranger. Son
premier élément structural est le
groupe de l'étranger. Le questionnai-
re qui sera soumis aux Suisses de
l'étranger doit permettre de détermi-
ner dans quelles mesures et dans
quels dormaines l'infccmation entr e
la Suisse et ses ressortissants de l'é-
tranger peut ètre intensifiée. Les ré-
ponses obtenues permettront. entre
autres choses. de déterminer si le
mensuel «Echo» et le bi-mensuel
«Welt-Schweizer» sont encore adap-
tés aux structures modernes.

Puis M. Zelhveger (Bàie) , a pari e
des problèmes juridiques liés au

statut des Suisses de 1 étranger. Une
commission speciale, créée en accord
avec le Département poli t ique federai,
les étudie : Les plus importants con-
cernent l'assistance sociale, la doublé
impositìon; les assurances sociales et
la taxe militaire , à Iaquelle 17 500
Suisses de l'étranger sont soumis.

Loterie romande L'Harmonie de Monthey
JUSSY (Genève) (Ats). — Le tirage

dc la 248me tranche de la Loterie ro-
mande a eu lieu, samedi 8 avril. a
Jussy (Genève). Les billets suivants
sont sortis gagnants :

14.000 numéros se terminant par le
chiffre 8 gagnent 6 francs.

14.000 numéros se terminant par le
chiffre 2 gagnent 10 francs.

1.400 numéros se terminant par Ies
chiffres 04 gagnent 20 francs.

140 numéros se terminant par les
chiffres 966 gagnent 100 francs.

110 numéros se terminant par 4806
9334 1057 6276 1357 7921 9886 3330
4810 3319 gagnent 200 francs.

24 numéros suivants : 873387 900367
927603 870415 948408 907271 820226
534269 902513 887156 898504 936128
900389 937944 889086 903793 917922
882925 90.5761 876636 811714 900004
511485 878511 gagnent 500 francs.

30 numéros : 833079 908340 882154
885993 826009 832353 895094 879628
558321 842803 896040 884409 873328
171294 837849 895042 825736 825974
125951 857599 814029 854582 824113
Ì38736 907483 903791 831399 823820
WG108 879166 gagnent 1.000 francs.

Le billet numero 849474 gagne 100.000
francs.

Les 2 billets suivants : 849473 e
149475 gagnent 400 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).

(suite de la Ire page)
consacrer à la musique de longues
heures de loisirs. A l'heure où les
loisirs-minute sont de plus en plus
courants , il est réconfortant et heu-
reux de trouver encore des soeiétés
telles que celle-ci qui savent encore
servir la cause de la musique au dé-
triment quelquefois de loisirs plus
faciles.

A l'issue du concert , la reception
des délégués groupa un grand nom-
bre de représentants de soeiétés et
d'amis de l'Harmonie qui exprimèrent
leur satisfaction après cette brillante
manifestation musicale. Le bal ter-
mina la soirée et c'est à l'orchestre
« Gli Azzuri » que l'Harmonie avait
fait appel à cette occasion.

A l heure des récompenses
Cette soirée devait encore ètre l'oc-

casion pour l'Hanmonie de 'remercier
et de féliciter certains membres dont
l'assiduite a été particulièrement no-
toire. C'est ainsi que MM. Bigler,
Bussien J., Sterle S. et Chàtelet se vi-
rent récompenser pour 5 ou 10 ans
d'activité. M. J.-CI. Défago, quant à
lui, s'est vu remercier pour 15 ans
d'activité. Deux autres jubilés de-
vaient encore retenir l'attention du
public puisque MM. Bertona L. et
Luy Fernand se virent remercier pour
une activité fidèle qui dure depuis
45 ans. M. Marcel Borgeaud devait
terminer cette liste des membres les
plus méritants puisqu 'il fète cette
année sa cinquantième année de so-
cietaria!. Un jubilé qui compte et
pour lequel l'Harmonie et M. Bor-
geaud peuvent ètre fiers à juste titre.
A notre tour, nous ne voudrions pas
manquer de nous associer à ces hom-
mages en félicitant ces membres va-
leureux et en leur souhaitant de pou-
voir, durant de longues années en-
-core, servir la cause de la musique
dans le cadre de la société qui leur
est chère. Relevons encore que M.
E. Bertona a été promu au titre de
membre d'honneur de l'Harmonie à
l'occasion de cette soirée. F. G.

CHANGEUX OU PAS
UN MOBILIER OE LA

Centrale des Occasions
du Valais - Sion

NE DECOIT PAS

Foire, rue des Bains 6, au fond
Maison lules Rielle , Place de la
Foire (après la Sionne). P 171 S

I [ ÌVf 1? ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT
?,ì

Gaston, pale et immobile , regardait
et écoutait
¦ Préférez-vous les coins , cheva-

Uer ? dit d'Argenson . Holà ! les coins :
montrez les coins à monsieur.

Et un bourreau apporta cinq ou six
coins encore tachés de sang et aplat is
a leurs extrémités supérieures par les
nombre ux coups de rmaillet  qu 'ils
avaient déjà sùbis.

— Voyez-vous , continua d'Argenson.
v°:ci la fagon dont catte torture s'opè-
re : on serre les genoux et les chevilles
du patient  entre  deux plaques de bois
de chène. et cela le plus fort  que l'on
•°eut ; puis un des hommes que vous
vo.vez là place un coin. celui-ci, tonez ,
eotre les genoux . et le force d' entrer ;
Puis après celui-là. un autre plus gros.
11 y en a hui t  pour la question ordi-
n a ,re , et puis deux plus grò? pour la
luestion extraordinaire. Et en disant
Ce'a il poussa du pied d'eux coins énor-
mes Ces coins-là , chevalier . j vous en
P:évions . briscnt les os comme du ver-
!*¦ et broient les chairs avec une dou -
•™r msupportable.
~ Assez ! monsieur , assez ! dit Gas-

ton, à moins que vous n 'avez l ' inten-
di de doubier le supplice par la des-
cr'Ption du supplice lui-mème. Mais si

c est seulement par obhgeance et pour
me guider dans mon choix que vous
me donnez cette explication. comme
vous devez mieux vous y connaitre
que moi. choisissez, je vous prie , celle
des deux tortures qui  doit mp faire
mourir le plus vite , et je vous serai
fort reconnaissiant.

D'Argenson jeta sur le chevalier un
regard dans lequel il ne put cacher
l' espèce d'admiration que lui causai!
la force de volonté du jeune homme.

— Voyons . lui dit-il , parlez. quo
diable ! et on vous tiendra quitte de la
question.

— .Te ne dirai  r ien.  monsieur. car jo
n 'ai rien à dire.

— Ne faites pas le Spartiate, croyez-
mo-i ; on crie beaucoup, mais entre les
cris on parie toujours un peu à la tor-
ture .

— Essayez , dit Gaston.
L'air ferme et résolu du chevalier.

malgré la lutte de la nature, lutte que
Fon reconnaissait à sa pàleur et à un
léger tremblement nerveux qui l' agi-
tait , donna à d'Argenson la mesure du
courage de son prisonnier. Il avait
l'habitude de c^s sortes de choses. son
coup d'oeM le trompait rarement : il
vit qu 'il ne tirerait rien de Gaston, et
cependant il insista encore ;

Un chauffard
tue un homme

ef prend la fuite
ZURICH. — Au cours d'un contròie

de papiers. pour vitesse exagérée en
ville (90 kilomètres à l'heure...), la po-
lice de Zurich constata qu 'une voiture
conduite par un Italien portai! des
traces de choc, et qu'un morceau d'é-
toffe (une poche d'habit contenant en-
core de l'argent) était accrochée à la
grille du radiateur. L'homme qui con-
duisait la voiture fut  emmené au poste
et on lanca un appel dans toute la
région , au sujet d'un éventuel accident.

Un peu plus tard , le chef de la po-
lice d'Offoltern annonca qu 'on avait
découvert le cadavre de M. Johann
Biihlmann, 57 ans, de Zurich. Le mal-
heureux avait été happé par la vol-
ture dont on avait arrété le conducteur
pour excès de vitesse. et tue sur le
coup. Le chauffard avait pris la fui-
te. C'est un second automobiliste qui
devait découvrir le cadavre de M.
Biihlmann, et avertir la police.

SIA section Valais : assemblée generale
(suite de la Ire page)

chàtel . Recurent la distinction de
membres émérìtes pour plus de 35
ans d'activité et d' affiliation : MM.
Donato Burgener de Sierre et Victor
Gross , des Marécottes. -

Après le préambule des présences
on passa à l'ordre du jour qui fut
rapidement expédié. Dans le cadre
des fonctions statutaìres le comité fut
renouvelé, les remplacements interve-
nus ayant été jugés satisfaisams et
pour ne pas préjudicier à la gestion
par de nouveaux départs , l'assemblée
approuva la reconduction.

Rapports
Les rapports de caisses et des com-

missions furent approuvés notamment
ceux de MM. Kyburz et Duval. M.
Luisier. en complément du rapport
Kyburz indiqua que le nombre des
apprentis techniques s'élève actuelle-
ment à 491 élèves, qualifiés d'appren-
tis dessinateurs : soit 115 dans l'ar-
chitecture, 120 en genie civil , 67 en
machines, 11 en chauffage , 3 en ven-
tilation , 43 en geometrie, 16 en elec-
tricité, 15 en construetions méfalliques.
(A relever cependant qu 'il n 'y en a
aucun en menuiserie métallique et en
carrosserie). Pour répondre au voeu
d'une meilleure formation , il fut in-
diqué que l'apprentissage sera porte
dorénavant de 3 à 4 ans et que seuls
les apprentis ayant réussi leurs exa-
mens de promotion seraient admis
chez les patrons moyennant en outre
des notes satisfaisantes en maths. M.
Luisier releva également l'introduc-
tion d'un cours d'initiation à l'électro-
nique , d'un cours de conducteurs de

travaux d'architecte et d'un cours de par des visites personnelles et non
chefs de chantier. par délégation de personnes n'ayant

Protection de la prof ession pas toujour s rautorité nécessaire-
Avec M. Beaud fut  evoquee la

question , épineuse s'il en est, de la
protection professionnelle. Ce problè-
me important qui va faire chez nous
l'objet d'une loi est à résoudre très
sérieusement. Il est du reste temps
que les grandes écoles fassent proté-
ger les titres qu 'elles donnent contre
la concurrence , des ..«techniciens». M.
Beaud parla de la fondation dù regis-
tro suisse dans lequel seraient ins-
erite les polytechniciens. Cette fonda-
tion recente, qui date de juillet 1966,
a regu l'agrément non seulement des
pouvoirs publics mais aussi de bon
nombre de techniciens qui s'accordent
à reconnaitre que les grandes écoles
et les technicums ne sont pas sur le
mème pian. De cette sorte le titre
«d'ingénieur» et «d'architecte» sera
uniquement réservé aux sortants de
l'EPF ou de l'EPUL. Les autres pour-
ront s'appeler de la circonlocution
«d'ingénieur-technicien ETS» ou «ar-
chitecte-technicien ETS» (Ecole tech-
nique supérieure) .

La question des honoraires fut éga-
lement abordée mais dans le sens d'u-
ne réadaptation en vue de favoriser
les construetions de moindre impor-
tance comme les villas plutót que les
grandes construetions. Les honoraires
des premières seront relevés et ceux
des secondes diminués. Nous nous per-
mettons ici de suggérer que les ho-
noraires dits de surveillance des
chantiers répondent à la réaiité, c'est-
à-dire soient ei'fectivement mérites

Banquet et vis ite
Le banquet fut pris à l'hotel du

Pare après la partie administrative.
Les convives passèrent ensuite de la
table au belvedére que constitué la
tour de Vermala où M. Ellenberger
exposa les buts de l'entreprise et les
difficultés qu 'il fallut résoudre. M.
Bornet , architecte et collaborateur de
l'oeuvre fut également mis à contri-
bution par les participants. Cette as-
semblée hautement intéressante a été
vivement appréciée et se déroula dans
un panorama grandiose et radieux.
Puisse-t-il inspirer les hòtes de sa-
medi à de mervellleuses réalisations
pour notre canton !

Mard i
11 avrM

20 h. 30

La megère
apprivoisée

de Shakespeare
• •  im ninni

avec Dora Doli

6- à 14 fr. Bons Migros

— Voyons , monsieur-, lui dit-il. il en
est temps encore, ne nous forcez pas
de rien entreprendre sur votre person-
ne.

— Monsieur , dit Gaston , j e vous ju-
re devant Dieu qui m'entend que, si
vous me mettez à la question. au lieu
de parler je retiendrai mon haleine et
m'étoufferai moi-mème si la chose est
possible ; jugez donc si j e cèderai aux
menaces , résolu que je suis de ne pas
céder à la douleur .

D'Argenson fit  un signe aux tour-
menteurs, qui s'approchèrent de Gas-
ton ; mais au lieu de Pabattre, l' ap-
proche de ces hommes sembla doubier
sa force ; avec un sourire 'calme il les
aida à lui òter son habit ot dégrafa ses
manchettes.

— Ce sera donc l' eau ? dit  le bour-
reau.

— L eau d abord , répondit  d'Argen-
son.

On passa les cordes dans les an-
neaux , on approcha les t ré teaux , on
remplit les vases : Gaston ne sourcilb
point.

D'Argenson réfléchissait. Après dix
minutes de réflexion qui  durent  pa-
rai tr e  un siècle au jeune homme :

— Laissez aller monsieur. dit  d 'Ar-
genson avec un grognement de dép it .
et reconduisez-lc à la Bastille.

XXVII
QUELLE VIE

ON MENAIT ALORS A LA BASTILLE
EN ATTENDANT LA MORT

Gaston étaiit prèt a remercier le lieu-
tenant de police, mais il se retini  En
le remsreiant. il eùt pani avoir peur.
Il reprit donc son habit et son chapeau.
rajusta ses manchettes, et entra à la
Bastille par le méme chemin .

— Ils n'ont pas voulu avoir de prò-

Élections au Conseil d'Etat zuricois
ZURICH (Ats). — Les électeurs du

canton de Zurich ont repourvu, diman-
che, leur Conseil d'Etat. Les cinq con-
seillers d'Etat qui se représentaient
une nouvelle fois, ont tous été élus.
Deux nouveaux membres de l'Exécu-
tif zuricois ont été nommés par le
souverain. Il s'agit de MM. Arthur
Bachmann, conseiller national ,  socia-
liste, qui a obtenu 71.877 voix , et Al-
ber t Mossdorf , radicai , avec 71.517
voix. M. Ueli Gcetsch , conseiller natio-
nal, socialiste, a, en conséquence. été
éliminé. Il avait recueilli 51.107 voix.
Par contre, le conseiller national Willy
Sauser, évangélique, n'a. ave.c 43.447
suffrages, pas atteint la majorité ab-
solue. La participation au scrutin était
de 63,97 pour cent .

En voici le détail.
Rudolf Meier 89.114 voix (ancien,

Pah) - Walter Kcenig 78.221 voix (an-
cien , Ind.) - Ernst Brugger 81.450 voix
(ancien , Rad.) - Alois Guenthard 86.624
voix (ancien, Pah) - Urs Buergi 88.726
voix (ancien , CCS) - Arthur Bachmann
71.877 voix (nouveau, Soc.) - Albert
Mossdorf 71.517 voix (nouveau, Rad.).

Ainsi, le nouveau Conseil d'Etat zu-
ricois se compose de 2 radicaux, com-
me jusqu 'ici, d'un socialiste, comme
jusqu 'ici , de 2 indépendants, inchangé,
1 conservateur, inchangé. et d'un re-
présentant de plus des indépendants.
Les socialistes n'ont donc pas pu aug-
menter le nombre dc leur représen-
tant , comme ils l'avaient prévu. C'est
en 196? qu 'ils avaient perdu leur deu-
xième siège.

Berne : résultats des votations
BERNE (Ats). — Les citoyens du

canton de Berne avaient à se pronon-
cer. durant  le « week-end », sur cinq
objets qui leur étaient soumis par le
Conseil d 'Etat . La participation au vo-
te a été de 26.5 pour cent.

Voici les résultats (tous les objets
ont été acceptés) :

1) 38.819 « oui » contre 32.209 « non » .... ..«.» .*— .
pour 1' ; arrété populaire concernant 4) 53.338 « oui » contre 16.962 « non »
l'émission d'emprunts jusqu 'à 300 pour la « loi portant introduction de
millions de francs » . la loi federale des 13 juin 1911, 13

Dans le Jura , pour ce premier objet , mars 1934 modifiant le titre premier
nous avons : 5.788 « oui » et 5.101 de la loi sur l'assurance en cas de ma-
« non ». ladie et d'accidents (LAMA) ».

2) 45.562 « oui » contre 25.915 « non » _. , T „ „„_ . .„,.,, ... . .  , Dans le Jura : 8.683 « oui » et 2.2113pour 1 « arrété populaire concernant , '
la construction d'un nouveau bàtiment
destine à l'Ecole normale des institu- 5) 53-755 « °ui » contre 17.514 « non »
teurs à Porrentruy ». pour la « loi sur la chasse, ainsi que

Ce deuxième objet donne les chiffes la protection du gibier et des oiseaux ».
suivants dans le Jura : 9.214 « oui » Dans le Jura : 8.109 « oui » et 3.021
contre 2.162 « non ». « non ».

3) 60.13a « ouii » contre 11.330 « non »
en faveur de 1' « arrété populaire con-
cernant la construction des deux mai-
sons des sceurs et d'une maison du per-
sonnel à la maison de sante de la
Walclau » .

Dans le Juta, nous avons : 9.121
« oui » et 2.019 « non ».

ces-verbal de tortures envers un gen-
tilhomme, dit Gaston en lui-méme. ils
se contenteront de me juger "t de me
condamner à mort.

Mais au moins la menaca de la ques-
tion avait eu un avantage : l'idée de la
mort paraissait main tenant  simple et
douce au chevalier . débarrassée des
supplices prél iminaires  dont M. le lieu-
tenant die police avait pris la peine de

lui faire une si exacte Jescription. Il
y a plus, rentré dans sa chambre , il re-
trouva avec bonheur tout ce qui lui
semblait horrible une heure aupara-
vant. Le cachet était gai . la vue d éili-
cieuse ; les plus tristes sentences écri-
tes sur les murailles étaient  des madri-
gaux , eomparées aux menaces maté-
rielles qu 'offraien.t  Ies parois de la
chambre de la question. et il n 'y eut
pas jusqu 'aux geòliers qui parurent
à Gaston des gentilshommes de bonne
mine en comparaison des bnurreaux.
Il y avait une  heure à peine qu 'il se
reposait dans la contemplation de ces
objets. que la comparaison lui fa isa i t
paraitre joyeux. lorsque le major de la
Bastil le v in t  le chercher suiv: d' un
porte-clefs .

— Je comprendi, di t  Gaston. I .n-
vi ta t ion du gouverneur est sans doutt
un nr- t d'ordre que l' on donne en pa-
reil cas pour óter au prisonnier l'an-
goisse du supplice . Je vais traverse)
quelque chambre à oubliettes. y tom-
ber et mourir  ; que I : volonté de Dieu
soit f a i t e  !

Alors Gaston se leva d'un oas ferme ,
salua d' un sourire triste la chambre
qu 'il qui t ta i t .  suivit le major, et , arrive
aux dernières grilles. s'étonna de n 'ètre
pas encore precipite. Plus de dix fois
il avait  prononcé pendant le traiet le

nom d'Hélène, pour mourir en le pro-
nonpant ; mais aucun accident n'avait
suivi cette poétique et mystérieuse in-
vocation, et le prisonnier, après avoir
tranquillement franchi le pont-levis,
entra dans la cour du Gouvernement,
puis dans le corps de logis méme du
gouverneur. Monsieur de Launay vint
au-devant de lui.

— Me donnez-vous votre parole
d'honneur.  chevalier , dit-il à Gaston,
de ne point penser à vous échapner
d'ici tout le temps que vous serez chez
moi ? ... Bien entendu. ajouta-t- i l  en
souriant , une fois aue vous serez re-
conduit à votre chambre, cette perole
n 'existe plus, et que c'est à moi alors
à prendre mes précautions pour m'as-
sure r la continuation de votre com-
pagnie.

— Je vous donne ma parole, mon-
sieur. di t  Gaston , mais dans la mesure
que vous ' demandez.

— C'est bien. entrez, monsieur. on
vous at tend .

Et le gouverneur conduisit Gaston
dans un salon t rès bien meublé, quoi-
qu 'à la mode de Louis XIV. qui com-
menqai t  déjà à viei l l i r  : Gaston fu t
tout ébloui de voir la société nom-
breuse et oarfumée qui s'y trou vait.

— Monsieur le chevalier Gaston de
Chanlay que j 'a; l 'honneur de vous
présenter. messieurs dit le gouverneur.

Puis, nommant  à son tour chacune
des personnes qui se trouvaient là :

— Monsieur le due de Richelieu ,
— Monsieur le comte de Lavai.
— Monsieur le chevalier Dumesnil.
— Monsieur de Malezieux.
— Ah ! dit  Gaston , saluant et sou-

riant . toute la conspiration de Cella-
mare.

(à suivre)



m m w w m

pmmmL
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Lundi 11 avril 9.00 - 21.00 h. GARAGE DE L'AVIATION SA - SION Tel. (027) 2 39 24

Salic ele la Matze ¦ Sion Martfi 12 avril 9,0° * 21,0° h- Gorage F- Stettler ¦ Brlgue Té*- (028) 317 3C
Mercredi 13 avril 9.00 - 12.00 h. Gorage EDES SA, A. Grosso - Sierre Tél. (027) 5 08 24

Nouveauté: Volvo 144

La nouvelle Volvo 144 Un succès extraordinaire: Nos nouveaux modèles 1967 sont à votre disposition. vous pourrez vous convaincre du puissant tempérament
est un prodige de bon sens. la Volvo 123 GT Mettez-les à l'épreuve! de leur moteur et du fini incomparable de leur aménage-

a&BW®^E&ma\ .̂-a-  ̂ En faisant un essai — sans engagement de votre part - ment intérieur.
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TEUTYPÌSTE...
Une profes sion pour vous ,

— Nous demandons :

Candidates de 16 à 30 ans - roationalité
suisse, bonne instruction generale, con-
maisisaoce d'une 2e langue natio-naie.
Date d'entrée à convenir.

Nous offrons :

Un cours d'inlroduction d'une année,
eccellente rélribution dès le début,
travail Intéressant et varie.

Adresser ce coupon à la Direction d'airrondissemend des
téléphones, services télégraphiques, 121 1 Genève 11, ou
téléphoner au (022) 24 11 99.

A détacheir lei

Je vouts prie de me taire parvenir les conditions d'engage-
ment des opprenttes du servite télégraphique.

No, prénom : 

Adresse : 

No de tél. i 

P 655-493 V

A louer au Centre de Sion
Rue du Rhòne 25

Importante Organisation, ayant son siège
a Sion, engagé

COMPTABLE DIPLÒME
évent. comprante préparant les examens fedéraux.

La connaissance d« l'allemand est Indispensable.

Il s'agii d'un poste intéressant et stable comportant
de larges responsabilité».

Avantages sociaux.

Les candidata expérimenfés, capable» de diriger un
département de comptabilit é, voudront bien adres-
ser leurs olfres, avec curriculum vitae détaillé , copie»
de certificats , en indiquant références et prélentrons
de salaire sous chiffre PB 29926 à Publicité» - 1951
SION.

Nous garantissero ta discrétion la plus complète.

230 m2 de bureaux
au gre du preneur Fr. SO.— le m2. Ba-
timent moderne. Disponible de suite.

S'adresser

Lorenz-Sport», Tél. (027) 2 34 79

P 67 S

UNE SURPRISE!
AVEC
CHAQUE PAQUET
DE CAFE
GRAND DUC

fessler sa.
sion

typo-
offset

RINSOZ & ORMOND S.A. Manufacfure de
cigarettes à Vevey

cherche dei

O UV R I È R E S
de irationalité suisse

Avantages sociaux. Salaire Intéressant. Logement et
pension a disposition i des conditions très avan-
tageuses.

Se présenter ou téléphoner au bureau technique,
rue du Collège, à Vevey, qui donnera toutes précl-
sions.

Téléphone (021) 51 03 32 P 213-14 L

Garage de la Place de Sion
avee grande marque d'automobile, gamme
très élendue, cherche

collaborateur
de vente

connaissance do la branche pas nécessaire
(évenluellement formaliom ultérieure par
l'usine).

Age 30 ans maximum.

Frola, fixe , commissions.

Foire olfres avec curriculum vitae, photo et
prétenlions de salaire, sous chiffre PB 53154
a Publicitas, 1951 Sion.

P 334 S

-
• •
¦'

m^^ So f l x n n t  rHr-ctrnent mr 1«

BUVETTE OUAUTE fruoDoranti* k L 'a r a la.

C. VUISSOZ- DE PREUX
rattHONi im?) my 3041 (Irflnc (Vs) NOUVEAU A SION

P. Héritier Pneus Service

Joutes marqués de pneus neufs et regommés
Equilibrage électronique des roues

Montage et réparations

Sous le Scex (derrière place de Foire) - Tél. (027) 2 38 29

Ola 118 L 

POURQUOI CE SUCCÈSlURQUOI CE SUCCÈS ?
Parce que chaque cliente
a sa machine
Parce que no* tambours ont une ca-
pacité de 8 kg alors que nous nous
refusons de charger plus de 6 kg pour
ne pas froisser vos vètements I
Parce que nos gérantes font le pré-
détachage, sans augmenter le prix du
libre-servic e I
A cause de la rapidllé du service
A cause des prix si avanlageux I

6 kg — Fr. 10.—
4 kg — Fr. 8 P 604 S

VOS IMPRIMÉS?
GESSLER SA. SION

TYPO-OFFSET

A louer à Sion, cause départ,

appartement 3 pièces
immeuble neuf . ascenseur, très
ensoleillé, grand balcon au sud.
Date d'entrée : courant mai ou
a convenir.

M. Wernar BUHLMANN, Rue du
Scex 25, Sion. Tél . (027) 2 56 35.

P 29946 S
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Le grand jour de la première communion
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A la sortie de l'église, les premiers communiants entourent le chanoine Pont,
recteur du Bourg.

MARTIGNY. — Dimanche était réel-
lement un grand jour pour toemite et
un enfants de la paroisse du Bourg.
Ils recevaient en effet leur première
communion en l'église Saint-Michel.

Célébrée par M. l'abbé Bommer, se-
conde par le chanoine Pont , recteur du
Bourg, la grande-messe fut très bien

chantée par le jeune choeur Saint-Mi-
chel.

Durant ce temps, dans la grande
église paroissiale, M. le prieur Giroud
dormait à 95 jeunes gens et jeunes fil-
les de quatorze ans leur communion
solennelle. Après la cérémonie, rehaus-
sée par la présence de la Schola Can-
torum, adolescents et adolescentes re-
nouvelèrent les promesses de leur bap-
tème.Deces subit

d'un sexagénaire
CHAMOSON (FAV). — Hler est dè-

cède, à Chamoson, M. Henri Carrupt,
figé de 62 ans. Le défunt se trouvait
à son domicile lorsqu'il fut frappé par
une crise cardiaque.

M. Henri Carrupt était marie et pére
de sept enfants qui sont tous établis
dans la région.

Très estimò dans sa commune, vi-
gneron de son état, M. Henri Carrupt
siégea durant douze ans au sein du
Conseil communal.

La messe d'enterrement aura lieu
demain mardi, à 10 h. à Chamoson.

A son épouse, à ses enfants et à toute
la parente plongée dans le deuil, la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
l'expression de ses sincères condoléan-
ces.

UM EXEMPLE A SUIVRE

•

Volture contre

Les deux fanfares réunies pour la manifestation exécutent quelques morceaux
4 la sortie de la messe.

SAILLON. — Le Valais demeure
sans doute un pays où les traditions
Politi ques restent bien vivantes.

Cependant Fon assiste un peu par-
tout à une évolution qui fait  que les
luttes partisanes disparaissent au pro-
fit d'une meilleure compréhension et
Par là d' une saine collaboration.

t Les habitants du village de Saillon
l'ont très bien compris depuis deux ou
'rois ans et dimanche , lors de la pre-
mière communion, nous pouvions en-
tendre les deux fanfares  réunies sous
la baguette de M. Charly Terrettaz.

En effet , depuis un certain temps les

musiciens se retrouvent pour toutes les
manifestations locales. Ce qui est du
plus bel effet. pour le plaisir de toute
la population villageoise. Ré

velomoteur
ORSIÈRES (Pj) — Hier , vers 18

heures, une voiture et un velomoteur
qui circulaient entre Somlaproz et
Passurguy sont entrés violemment en
collision.

Les deux conducteurs. tous deux
orìginaires de la région d'Orsières ,
s'en tirent avec de légères contusions.

La bannière de l'Europe
à la ville de Martigny
MARTIGNY — Au mois de mai

prochain aura lieu une cérémonie qui
mettra une fois de plus en vedette la
ville de Martigny. La bannière euro-
péenne, emblème officiel du Conseil
de l'Europe, sera en effet mise entre
les moins des autorités. Ce geste
symbolique, dont l'avenir nous dira
la portée, est rendu possible gràce
à l'excellent travail du comité de la
section valaisanne du groupement Eu-
rope Unie, auquel participent acti-
vement deux personnalités de chez
nous, M. Edmond Joris et M. Roger
Mouthe.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette importante cérémonie, ainsi
que sur l'activité du mouvement Eu-
rope Unie dans notre canton.

Aprii'8 co™**, A P R E S  L ' I N C E N D I E  DE S A X O NMARTIGNY. — Le 29 mars 1967,
deux élèves de 3me commerciale du
collège Ste-Marie onit vécu deg heures
attachantes à plus d'un titre.

Leurs travaux sur la « Swissair »
ayant été jugés dignes de récompense,
ils ont bénéficié de billets leur donnant
droit au trajet Genève - Zurich et re-
tour.

En plus du voyage, Swissair leur of-
frii le déjeuner , peu après leur arrivée
à l'aérogare de Kloten. En compagnie
de M. Gaston Couturier, chef de pres-
se Swissair a Genève, ils visiitèrent
ensuite le département technique de
la compagnie. Ils purent apprécier à
sa juste valeur la minutie avec Iaquel-
le Swissair vérifie et entretien t ses ap-
pareils. Un guide soécialisé leur ex-
pliqua en détail I'importance de ces
opératìons. Un film , présente à l'Ecole
suisse d'aviation , clótu ra cette partie
instructive die la journée.

Si l'on pense que le trajet Genève -
Zurich fut effectué à bord d'un DC-8
en provenance de New York, et qu 'un
Convair Coronado. en partance pour
Hong-kong, les ramena à Genève, on
imaginera facilement que le rève ne
fut  pas absent de ce voyage.

Récompense meritee, oette journée
resterà, par ses cótés techniques et ré-
créatifs, l'illustration parfaite du ma-
riage indispensable de l'utile et de l'a-
gréable, dans le cadre de la présence
de Swissair au dermer Comptoir de
Martigny.
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SAXON (GZ). — Nous avions signale, dans notre édition de samedi, le
violent sinistre qui s'est déclaré dans une maison, située au Vaccoz, près de
la diguc du Rhòne, à Saxon. A la suite de ce malheur, 10 personnes se sont
trouvées sans abri et ont dù ètre relogées provisoirement.

Voici ce qui reste de la maison d'habitation après ce rapide sinistre qui
a fait pour plus de 100 000 francs de dégàts.

:tete';
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[sierre et 8a Moble Cor '- le
Concert annuel de la « Stéphania » de Granges

L'active fanfare de Grange « La
Stéphania », sous la direction d'An-
dré Balet, a donne samedi soir, à la
halle de gymnastique, son concert
annuel. De nombreux amis de la mu-
sique ont assistè à cette présentation
qui plaisait par sa variété.

De ce programme, il faut relever
l'ouverture « Barcarolle d'Oberon »
de Weber qui fut jouée avec une
finesse remarquable.

Lors de cette soirée, M. Alphonse

« La Stéphania » pendant son concert sous la direction d'André Balet

Bagnoud requt des* mains du prési-
dent de la Fédération cantonale de
musique, Gabriel Bérard , un cadeau
pour ses 50 ans d'activité. Dans son
discours, Gabriel Bérard releva le
zèle et l'amour qu 'apporta le jubi-
laire pendant ces 50 ans envers la
musique.

Le dirigeant, M. André Balet, fut
également honoré par un cadeau pour
la bonne conduite de « La Stépha-
nia » . Vr.

•
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Brillante émhm de Svi. Bernard de Torrente
(Suite de la première page)

servirà à l'autofinancement de la
construction. Celles présentées lors de
l'assemblée extraordinaire de décem-
bre 196G amènent les précisions sui-
vantes : la manufacture valaisanne de
tabacs et cigares a accepte notre offre ,
le procès-verbal dc division est en
cours d'établlssement, votre Conseil
pense que l'exécution de ce marche
ne doit plus tarder. Les fonds recueil-
lis serviront également à l'autofinan-
cement de la construction ; par contre,
la fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon, après avoir accepte notre of-
fre, ensuite de certaines manceuvres
de la dernière heure, a renoncé pro-
visoirement à l'établissement d'une
succursale à Sion. Cette vente ne sera
donc pas faite.-. Les comptes de l'e-
xercice 196G présentent aux dépenses
51.614,18 francs, aux recettes 43.395.78
francs, soit u.n excédent des dépenses
de 6.218,40 francs. Le budget pre-
voyait un excédent des dépenses de
8.500.— francs... Au bilan , la fortune
mobilière a augmenté par suite de la
vente du terrain à la Confédération...
Dans le cadre des dépenses, votre
Conseil demande une nouvelle fois la
révision de l'art. 21 du règlement de
jouissance des avoirs bourgeoisiaux ,
tendant à porter de 20.— a 30.— frs
le remboursement du droit de ménage
payé aux bourgeois... De plus la situa-
tion financière améliorée permet au
Conseil de proposer un poste nouveau
au budget intitulé « Subsides d'hospi-
talisation » de Fr. G.000.— , qui doit
permettre de verser auprès de l'hópi-
tal régional de Sion. Hérens et Con-
they, aux bourgeois hospitalisés dans
cet élablissement, une participation
de Fr . 4.— par jour t l 'hospital isat ion.
Si la situation le permet , eette parti-
cipation pourra ètre augmentée dans
le cadre des budgets futurs ».

Les comptes sont acceptes apres lec-
ture du rapport par M. Henri de Ro-
ten . au nom des vérificateurs.

M. Eugène de Courten intervieni
pour demander que le rapport annue!

soit présente dorénavant sous une for-
me plus moderne avec des comptes
bien séparés.

On entend d'autres observations de
la part de MM. André Arlettaz, Adol -
phe Iten et Pierre de Riedmatten.

Le budget présente est adopté en-
suite.

La modification de l'article 21 con-
cernant le droit de ménage est éga-
lement acceptée à l'unanimité.

M. Louis de Riedmatten — comme
l'avait fait M. de Courten — demande
qu'une liste des ménages bourgeois ou
une liste des bourgeois soit établie et
remise aux membres de la Bourgeoi-
sie de Sion.

ÉLECTION
II s'agi t tout d'abord d'élire un nou-

veau conseiller pour remplacer Me
Jacques de Riedmatten. M. Marc
Constantin présente Me Bernard de
Torrente, car il existe une conven-
tion inter-partis stipulant que le siège
laisse vacant par un conservateur re-
vient au parti conservateur.

L'assemblée ayant décide de repour-
voir le siège libre avant les élections
ordinaires. M. Bernard de Torrente
est élu par acclamations.

M. Emile Gaillard lui adresse Ies
plus vives félicitations.

Maintenant .  il faut  ehre le nouveau
président de la Bourgeoisie. M. Marc
Constantin. président du parti conser-
vateur chrétien-social, se lève. II re-
lève que M. Emile Gaillard ne peut
pas accepter la présidence pour des
raisons professionnelles et de sante.
Donc. il présente M. Bernard de Tor-
rente qui , ce mème jo ur est élu con-
seiller et président de la Bourgeoisie
de Sion-

M. Emile Gaillard adresse des com-
plimenti au nouveau président en di-
sant, que le Conseil fravaillera la main
dans la main dans un excellent esprit.

M. Bernard de Torrente remercie
l'assemblée qui lui a témoigné une si
grande confiance. Il rend hommage
aux présidents qui furent  de remar-
quablcs prédécesseurs. Il dit avoir ac-

cepte la candidature à la présidence
rassuré qu'il était par l'excellent tra-
vail fait auparavant. M. de Torrente
félicite les membres du Conseil qui
ont oeuvre magnifiquement et souhaite
que l'unite subsiste et se renforcé. Il
adresse a M. Emile Gaillard des louan-
ges bien méritées pour tout oe qu 'il
a fait et réalisé au sein du Conseil.

Il est vrai que M. Emile Gaillard a
droit à la reconnaissance de tous les
bourgeois de Sion et, qu'au Conseil,
il s'est particulièrement dévoué. Nous
joignon s nos félicitations à celles qui
lui ont été adressées.

M. le docteur Jacques Dubas a pré-
sente une demande d'agrégation à la
Bourgeoisie de Sion pour lui , son
épouse et ses enfants. Elle lui a été
aceordée lors du vote, vote qui fut  le
dernier acte de cette assemblée inté-
ressante, digne à tous les points de
vue- On votait , et en mème temps. on
encaissait le jeton de présence, soit
la somme de quatre francs. f.-g. g.

Aménagement du Bourg
SIERRE (FAV). — La Municipalité

de Sierre a invite les propriétaires
d'immeubles situés dans le périmètre
du quartier du Bourg à une séance
d'information fixée au jeudi 13 avril,
à 20 h. 30, à la salle de réeréation
de l'Hotel de Ville. Les participants
seront orientés sur les études d'amé-
nagement et d'urbanisme intéressant
le quartier du Bourg, que la com-
mune vient de terminer.

Orientation
professionnelle

CHIPPIS (FAV). — Sous ce titre,
M. Rémy Abbet, directeur du Centra
d'orientation professionnelle de Sion,
donnera vendredi 14 avril, à l'inten-
tion des parents du village, une con-
férence à la salle de gymnastique de
Chippis, à 20 heures.

Les parents des élèves fréquentant
l'école primaire sont tout particuliè-
rement priés d'y participer.

Assemblée primaire
à Mollens

MOLLENS (FAV). — Les citoyens
de la commune de Mollens auront
le samedi 22 avril prochain leur as-
semblée primaire à la salle commu-
nale, dès 20 heures, avec un ordre du
jour très fourni et particulièrement
important. Les citoyens entendront
notamment le rapport sur l'activité du
Conseil, la lecture des comptes com-
munaux de 1986, ainsi que deux ex-
posés relatifs à l'aménagement du bà-
timent scolaire et de la place des
écoles et à rtneinération des ordures
ménagères.
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Ou charme pour obtenir le suffrago féminin

Mlle de Sépibus, presidente cantonale,
à ses cótés Mlle Mabillard, secrétaire, et

SION — Une quarantaine de da-
mes et messieurs ont pris part , hier
après-midi, à l'assemblée generale de
l'Association valaisanne pour le suf-
frago féminin. C'est Mlle de Sépibus
qui a dirige les débats. Les différents
rapports (lecture du procès-verbal,
rapport présidentiel, comptes) furent
approuvés. Dans son exposé de l'exer-
cice 1966-1967, Mlle de Sépibus se
plut à relever les encouragements et
les appuis dont l'association a été

Voici le texte de la résolution
(proposition de Mlle Paccolat) vo-
tée, hier après-midi, par l'assem-¦ blé e :
' L'assemblee generale de l'As-

sociation valaisanne pour le suf-
frage féminin prend acte avec sa-
tisfaction du dépòt de la motion
Couchepin et consorts, de son dé-
veloppement devant le Grand Con-
seil, de la réponse du Gouverne-
ment et de l'acceptation de la
motion par le Grand Conseil. Elle
souhaite que la commission extra-
parlementaire, appelée à se pro-
noncer sur la suite à donner à la
motion, comprenne au moins une
femme. Ette remercie le Gouver-
nement d'avoir fai t  diligence, en
fìxan t à mai prochain la lecture
du message devant le parlement
cantonal. Elle accorde sa confian-
ce au comité de l'association pour
les initiatives qu'il pourra pren-
dre en vue de l'heureux aboutisse-
ment de ses e f for t s , soit la promo-
tion civique de la femme en Va-
lais. >

^  ̂ gppP**"̂
présente son rapport présidentiel, ayant
Mme Paccolat (VP).

l'objet. Elle cita, en particulier MM.
les députés Couchepin , Vogt et Du-
pont , ainsi que les partis radical-dé-
mocratique et socialiste.

La presidente de l'association rap-
pela les principaux événements in-
tervenus sur le pian cantonal, natio-
nal et international. Puis elle dit :

— Notre mandat est échu. C'est
l'heure des élections...

Le vice-presidente de l'association,
Mlle Denise Paccolat , propose à l'as-
semblée de réélire Mlle de Sépibus
par acclamations. Ce qui se fait , car
Mlle de Sépibus accepte.

Elle remercie l'auditoire. Elle dé-
plore que les 700 membres de l'as-
sociation n'effectuent pas leurs coti-
sations (5 fr. par personne et 8 par
couple) avec régularité.

— Chaque année, nous constatons
que seul le tiers paie ses cotisations...
On paie une année, on ne paie plus
durant quelques années.

Elle donna des précisions quant à
l'utilisation du budget.

A l'entendre, certaines objections
auraient été formulées à ce propos.

Mlle de Sépibus ajoute :
— Nous n'avons pas touché un sou.

La plupart des personnes qui ont
collaboré à notre association ont four-
ni un travail immense à titre gra-
cieux.

Elle nous parie du Fonds de bour-
se dont peuvent bénéficier les fem-
mes de 26 à 60 ans, pour apprendre
un métier, en cas de veuvage, par
exemple, et du Fonds de cautionne-
ment de la SAFFA. Tout cela est
fort intéressant, assurément !

ti
Mlle de Sépibus regrette l'indiffé-

rence, voire l'hostilité, d'une institu-
trice qui aurait dit : « Je veux bien
qu'on me donne le droit de vote, mais
pas l'acheter... » A ce reproche, Mlle
Gross, presidente de l'Association va-
laisanne des institutrices, répond
qu' « une seule hirondelle ne fait
pas le printemps »... C'est parfaite-
ment vrai, mais pourquoi vouloir
« recruter » des institutrices plutót
que des ménagères tout simplement ?

C'est faire preuve de partialité que
de se cantonner dans un certain cer-
cle...

Brillant exposé de Mlle Quinche
Me Antoinette Quinche, avocate,

presidente de l'Association suisse
pour le suffrago féminin, parla , en
termes précis, de « La Déclaration
des droits de l'homme ». C'est un
véritable cours d'histoire qu'elle nous
donne, mais pas un cours rébarbatif.
Elle sait trouver l'exemple et les
comparaisons qui touchent. Elle ma-
nie l'humour. Elle nous indiqué les
obstacles qui font que la Suisse ne
peut signer la « Déclaration des
droits de l'homme » : le suffrago fé-
minin inaccepté, l'exclusion de l'ordre
des jésuites et l'internement adminis-
tratif dans les cantons. Elle nous dit :

— Il faut d'abord donner le droit
de vote aux femmes et après signer
la Convention des droits de l'homme.
Ce serait une véritable honte que de
signer avec, comme réserves, la ques-
tion du suffrago féminin.

Me Antoinette Quinche, qui a été
l'oratrice de cette association dès ses
débuts (soit en 1947 déjà) est vive-
ment applaudie par le public.

Suit une discussion on ne peut plus
animée. Un dialogue s'engage entre
un Monsieur « pour » le suffrage fé-
minin, mais qui doute de l'efficacité
de cette association.

— Vous ne pouvez pas convaincre
avec des armes aussi faibles...

On répond. On demande la parole.
On se dit des politesses. On approuvé.
On dit qu' « on sait qu 'on peut faire
mieux et qu'on veut bien recevoir
des conseils » .

En conclusion, on apprend qu 'il
faut d'abord user de son charme,
dans son entourage. Opération nu-
mero un.

Notons que les efforts de cette as-
sociation n'auront pas été vains, ce-
pendant, puisque le Grand Conseil va
sérieusement réexaminer la motion
Couchepin au cours de ses prochaines
sessions. gii.

Ensevelissement de Mine Antoine Favre

.,-..
Les honneurs sont rendus devant la cathédrale où les corbillards sont charges
de fleurs. On reconnaìt tout à droite le directeur dc la Société suisse de ra-
diodiffusion , M. Marcel Bczencon (VP).

SION (FAV) — Toujours discrete
et modeste , Mme Antoine Favre n'a-
vait sans doute jamais imaginé qu 'u-
ne pareille f ou l e  se presserait  dans
la cathédrale de Sion pour lui rendre
les derniers hommages qu 'elle méri-
tait pourtant mieux que personne.
L 'église était, trop pe t i t e , samedi , pour
aceueìllir tous ses amis, qui sont
aussi ceux d'un mari qu 'elle laisse
dans les larmes.

Entourant la fami l le , on remarquait
des membres du Tribunal f e d e r a i , du

- zzz

Conseil d'Etat valaisan , des Chambres
fédéra les . Tout ce que le canton
compte de magistrats et de juristes
étai t  présent .  Mais  que d' amis venus
simplement parce qu 'ils avaient can-
ni! cette femme admirable dont les
propos et les actes étaient toujours
dietés par une bonté inoltérable .' On
voudrait que ces témoignages de res-
pect. et d' attachement puissent adou-
cir un peu l'immense chagrin de ceux

qui pleurent.

Au comité cantonal du parti CCS valaisan
SION. — Le comité cantonai du

parti CCS valaisan s'est réuni, sa-
medi, à Sion, sous la présidence de
M. René Jacquod , conseiller national,
en présence die MM. les conseiillers
d'Etat Gross, Lampert et von Roten,
ainsi que de M. Guntern, conseilller
aux Etats.

L'objet principal à Forcine du jour
étaiiit l'examen dai projet de staituts du
parti vailalsan.

L'étude de la révision des statuts
actuels, qui date, de 1939. a été con-
fiée à une commission présidée p a r
Me Roger Lovey. Un avant-projet
avait été examiné par le comité di-
recteur au cours de deux séances.

Les principales innovations conte-
nues dans le projet sont : une déli-

mitation plus précise des compétences
entre les divers organes (assemblée
des délégués, comité cantona l, comité
directeur) ; un élargissamenit de la
participation aux assemblées de délé-
gués ; la création de commissions per-
manentes : programme, problèmes
économiques, problèmes sociaux et fa-
miliaux.

En fin de séance, le comité cantonal
a aidopté à l'unanimité le projet qui
sera soumis à l'assemblée cantonale
des délégués qui se réunira le 29 avril
prochain.

Groupement educatii
des jeunes typos

SION (NI). — Samedi après-midi
s'est tenue au caiimotzet du Buffet de
la Gare à Sion la première rencontre
cette année du groupement éducatif
des jeunes typographes valaisans. On
notait une très faible participation
d'apprentis.

C'est M. Francis Fournier qui pre-
senta le nouveau dirigeant du grou-
pement en la personne de M. Freddy
Jodry de Martigny. M. Michel Ro-
magnoli parla au nom de la Com-
mission centrale des groupements
d'apprentis.

Durant cette réunion, on fit  égale-
ment des suggestions pour un pro-
gramme d'activité 1967.

t M. Henri
Carrupt-Burrin

CHAMOSON (Cs) — Nous appre-
nons de Chamoson le décès de M.
Henri Carrupt-Burrin , né en 1905,
très estimé dans toute la commune
pour son amabilité et la droiture de
son caractère. M. Carrupt fut  con-
seiller communal de Chamoson dc
1940 à 1952.

Pére exemplaire , le défunt  eleva
une nombreuse famil le  de sept en-
fants  lous établis clans la région et
parmi lesquels on compte M. Felix
Carrupt , instituteur et organiste à
Chamoson

A cette grande famille éplorée, la
FAV présente ses sincères condoléan-
ces.

VEYSONNAZ (FAV) — Hier. di-
manche , la paroisse de Veysonnaz
était en fète puisque cotte journée
avai t  été réservée a la cérémonie
d'inauguration de l' orgue dont vient
d'ètre dote l'église.

La cérémonie debuta à 14 heures.
M. Fluegister et M, Eyholzer  ìnter-
prétèrent plusieurs morceaux en
présence de la société de chant .

De nombreux pa-oissiens dc Vey-
sonnaz ainsi que des vil lage s avoi-
sinants avaient tenu à ètre présents
à cette manifes ta t ion.

Le révérend cure .de Veysonnaz , M.
l' abbé Georges Michel et, procèda à
la bénédiction.

A l'issue de la cérémonie , le verre
de l'amitié fut offert et servi devant
la cure.

Rendons cette statue
à qui elle appartient. Dans l'annonce
que nous avons fa i te , jeudi , de l'ex-
position d' art valaisan à Lausanne ,
une erreur s'est glissée malencan-
treusement sous la pium e de notre
correspondant. Ce nous est une bon -
ne occasion de rendre hommage au
talent du sculpteur Robert Fuchs , de
Vercorin, auteur indiscutable et heu-
reux de ce saint Théodule que nous
avions prète , pour un instant à B 'à-
renfaller qui ne nous en demandait
pas tant. Et qui a dù s'étonner lui-
méme de notre générosité.

Peut-ètre est-ce une ' ruse, encore,
de notre premier évèque qui avait
bien réussi à mettre dans sa poche
le Malin lui-mème en lui faisant por-
ter une cloche de Rome à Valére.
Gratuitement. Le uoici deux fois à
l'attiche de notre journal. Bravo ! Nos
lecteurs seront sans doute heureux,
autant que nous, de le revoir.

Décès d'un jeune
professeur de dessin
SION (FAV). — En fin de semaine

passée se répandait la nouvelle du dé-
cès de M. Daniel Keusch , professeur
de dessin à l'Ecole secondaire regiona-
le de Sion, àgé de 28 ans seulement.

Au mois de novembre dernier, il
avait dù interrompre l'enseigniemient
pour entrer à l'hópital où il avaiit subi
une intervantion chirurgicale.

Mais le mal empirà et M. Keusch
était transporté à l'hópital Nestlé à
Lausanne. Il y a quelques jours, il
avait rejoint le domicile de ses parents
à Neuchàtel avant de subir une nou-
velle intervention.

C'est auprès des siens que la mort
l'a surpris. Par sa générosité et sa gen-
tillesse Daniel Keusch, que Fon appe-
lait simplement Dany, s'était fait de
nombreux amis dans notre cité.

Soirée des Bletzettes
GRIMISUAT (FAV). — Hier soir di-

manche, le groupe folklorique « Les
Bletzettes » et la société de chant « La
Valaisanne » ont donne une soirée à la
salie de la société de chant a Grimi-
suat.

Le programme comportait des dan-
ses par le groupe des petits de cinq à
six ans, des jeunes de onze à douze ans
ainsi que des grands.

Le public a pu apprécier également
des lancers de drapeau et des exécu-
tions de cor des Alpes.

La « Valaisanne ». quant à elle, in-
terpreta plusieurs ceuvres de son ré-
pertoire . L'itìterprétation était très ri-
che et nuancée.

Le nombreux public qui s'était dé-
placé pour applaudir ces deux groupes
n'a pas été dègù.

Concert de « La Villageoise » de Chamoson
CHAMOSON (FAV). — Dimanche

soir , dès 20 h. 30, l'harmonie « La Vil-
lageoise », placée sous la direction de
M. Pierre Haenni, a donne son concert
annuel , à la salle de la Cooperative
à Chamoson.

Un nombreux public était venu ap-
plaudir les musiciens interprétant des
oeuvres de Larue, Fillmore, Ross-
Bouguenon , Verdi , P. Haenni , Masse-
net , etc.

Après le concert , une troupe d'ac-
teurs cecrutés parmi les membres de
la société ont interprete une comédie
en deux actes de Max Régnier et
Pierre Ferrary, intitulée : « Onésime
aux sports d'hiver » .

Cette pièce souleva I' enthousiasme
du public qui passn quelques instants
agréables en compagnie de jeunes et
talentueux acteurs.

Cette soiree de « La Villageoise » a
connu un vif succès et chaque spec-

tateur a pu se rendre compte que
d'année en année, la société faisait
des progrès considérables sur le pian
musical.

Inauguration de l'orgue

GRAIN DE SEI

La voix des jeunes...
— On dit que les jeunes ne s 'm-

téressent pas beaucoup à la vìe
politique du pays , du canton ou de
la commune. Or , les jeunes  avec
lesquels nous étions l' autre jour
nous ont prouvé le contraire.

— Ils s'y intéressent. Ils en par-
lent. I ls  suivent les choses d' assez
près. I ls  ne sont pas indi f férents .
Au contraire...

— Mais ils ne sont pas contents.
— 7!s voudraient participer da-

vantage aux disc:issians , mais ils
ont l'impression d'ètre tenus à
I'écart. On les réunìt pour leur ra-
conter ceci ou cela. Mais on ne les
invite pas à entrer dans le débat.
I ls  supposent qu'on cherche à les
endoctriner parco qu'ils représen-
tent un potentiel électoral dont on
a besoin. Personne ne leur a dit
encore : « Etudiez les problèmes
avec nous. Faites-nou s part de vos
observations, de votre opinion ».

— Tels que nous les avons vus,
ils sont comme des poulains impa-
tìents d'imiter leur mère dans un
« steeple-chase ».

— Mais on les retient au pad-
dock. Tout au plus leur permet-on
de caracoler lors d'un cortège ou
d' une manifestation.

— Et ceci ne les interesse pas.
— Non. Ils veulent faire  leur

galop d' essai. « Il est temps tue
certains messieurs fassent place
aux jeunes. Ils ont tire les ficelles
pendant trop longtemps ».

— Ils le disent et ils disent en-
core autre chose : « Ce sont tou-
jours les mèmes clans, les mèmes
groupes , les mèmes petits comités
qui combinent tout. On joue en
coulisse des róles qui ne paraissent
jamais sur la scène. »

— Ils en disent davantage en-
core : « II y a trop d'intrigues et
d'intriguants sur le visage desquels
il est facile de mettre un nom.
Nous les connaissons et nous ne
voulons rien avoir à fa ir e  avec
eux ».

— Ils en disent des choses, ces
jeunes...

— Ils veulent jouer cartes sur
table. Ils n'aiment pas les belles
paroles, ni les coups de Jarnac, ni
la janglerie. Ils sont francs, nets,
précis , pas camédiens, pas farceurs,
pas girouettes. Ils ont du cran, du
c o f f r e  et voient clair.

— Il f au t  les entendre quand ils
sont entre eux et rr-u 'ils parlent au-
vertement. On prend conscience
alors qu'ils sont prèts pour la re-
lève et qu'un moment viendra où
ils joueront des coudes si l'on ne
veut pas leur faire la place à la-
quelle ils prétendent avoir droit.
Ces voix de la jeunesse, dans un
parti camme dans l'autre, doivent
ètre entendues. Ce sont celles qui,
demain, s'imposerant, et avec les-
quelles il faudra compter.

Isandre

Skieuse malchanceuse
SION (So). — Hier, en fin d'après-

midi, l'ambulance Michel était appelée
à se rendre à Thyon pour prendre en
charge une jeune fille qui s'était brisé
la jambe en skiant.

Cette skieuse malchanceuse a été
transportée à l'hópital régional de
Sion.

Conférence politique
ST-LEONARD (FAV). — La Jeu-

nesse conservatrice chrétienne-sociak
de St-Léonard convie la populatior
du village à une conférence de for-
mation politique : « Doctrine des prin-
cipaux partis politiques », que donne-
ra M. Roger Pitteloud , licencié ès
lettres. professeur au CoUòge de Sion,
le 13 avril à 20 h.. à la salle de la
Cible de St-Léonard.

Un marin sedunois
à Saint-Domingue

SION (gii). — Hier, nous est parve-
nuc rnii splendide carte postale avec
des timbres non moins splendides .
Elle venait  de Saint-Domingue. Et
c'est M. Paul-André Tseherrig, le ma-
rin-globe-trotter. qui nous l' envoyait.
« Tout va bien. Sauf que pour les in-
digènes. tous les Blancs sont des
« Yankees »... »

t M. Pierrot Sauthier
VÉTROZ (FAV) — Hier . nous ap-

prenions le décès survenu à Lausanne
après une courte maladie de M Pier-
rot Sauthier Age de 4f! ans le défunt
était  marie et pere de trois enfants
en bas àge. Il t rava. l la i t  dans l'entre-
prise Zschokke à Vétroz . Il était es-
timé dans tou t  son entourage.

Nous presentons à son épouse et a
ses proches l'assurance de nos senti-
menti émus.
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Une femme membre du comité du parli
socialiste sierrois qui a élu son président Réouverturre

de la distillerie

Vaccination
contre la polio

SIERRE (Ri) . — Vendredi soir pas-
se, au café des Alpes , s'est déroulée
l'assemblée generale de la section
sierroise du parti socialiste.

Le président , M. A. Briguet , souhai-
ta la bienvenue aux quelque trente
partici pants.

L'ordre du jour se déroula selon le
vceu du comité , aucune modification
n'ayant été demandée. Le secrétaire ,
M G Tudisco , lut le protocale de la
dernière assemblée , et le caissier, M.
Epiney, eut la satisfaction d'annoncer
à l'assemblée l'heureuse situation fi-
nancière de la section.

Au chapitre des rapports , M. Victor
Zufferey, conseiller , dressa un tablea u
des réalisations communales ainsi que
des grandes lignes des travaux futurs.

Concernant les S.I., M. Alex Walter
rappela les démacches entreprises au
sein de la comnrssion et les diff icul-
tés rencontrées. Pour la Commission
des écoles, intervinrent MM. Bollat
(degré secondaire) et Tudisco (degré
primaire). Une abondante discussion
ponctua ces rapports intéressants
parce que précis et étayés d'exemples
concrets.

Exprimant sa volonté de se retircr
de la présidence , M. A. Briguet ouvrit
alors la deuxième partie de la soirée
qui fut consacrée aux nominations
statutaires.

Après les remerciements ehaleu-
reux des participants à l'adresse du
président sortant , pour le solide bra-

vai! effectué pendant plusieurs an-
nées, son successeur fut  nommé en la
personne de M. Gaetan Tudisco.

Les membres nouveaux du comité
sont MM. Alex Walter , Germain Cli-
vaz, et sur proposition des Jeunesses,
Mme Alice Tudisco.

C'est avec plaisir que nous saluons
la préseace d'une femme au sein d'un
comité de section d' un parti politique.

Fructueuse et vivante , cette assem-
blée le fut  gràce à la participation
nombreuse des membres et à leur in-
térèt.

SIERRE (FAV). — Pour les person-
nes inscrites, la seconde vaccination
par voie buccale contre la poliomyé-
lite aura lieu à l'Hotel de Ville, mer-
credi 19 avril , de 14 à 16 heures.

SIERRE (FAV) — Dimanche 16
avril prochain , l'Association canto-
nale de hockey tiendra , à l'hotel
Arnold , à Sierre, son assemblée ge-
nerale. Plus de 40 délégués doiven t

NOES (FAV) — La Distillerie po-
pulaire de Noés sera à nouveau ou-
verte au public les mardi et mercredi
11 et 12 avri l à son nouvel empla-
cement, au Rossfeld-Noés.

Ils sont
rares, ceux
qui la
fu ment!
Parce qu'elle n'est pas la
cigarette à Iaquelle on s'habitue.
On ne la choisit pas: c 'est elle
qui vous choisit.

Chercheurs , idéalistes , esthètes,
ceux qui la fument veulent
un monde jeune qu'ils parent
de choses belles.
Avec la MONGOLES , ils ont
trouvó une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche, virile.corsée

fr. 1.-

avec et sans filtra

Travaux d'utllité
publique

CHERMIGNON (FAV). — La com-
mune de Chermignon va faire procé-
der très prochainem ent à la transfor-
mation du réservoir d'eau potable de
Chermignon d'En-Haut , à la construc-
tion d'une chambre de coupe-pression ,
ainsi qu 'à divers travaux relatifs à
la pose de plus de 500 mètres de
conduits d'eau.

• RANDOGNE (FAV). — De mème
l'administraticn communale de Ran-
dogne va mettre en chantier dans le
courant de cet été les travaux d'exé-
cution du chemin supérieur des Bar-
zettes.

Fructueuse vente pour
« Terre des hommes »
SFERRE (FAV) — La vente des

oranges au profit de « Terre des
hommes , » a rapporté près de 3 000
francs en notre .ville, montant qui
viendra s'ajouter aux sommes recueil-
lies en Suisse romande.

Soirée amicale
du Choeur d'hommes
MOLLENS (Gr) — La soirée an-

nuelle du Chceur d'hommes de St-
Maurice-de-Laques, qui devait avoir
lieu en mars , mais qui avait été re-
mise à la suite du décès subit d'un
des membreg du comité, aura lieu
le samedi 15 avril, au café de la
Mi-Cóte à Mollens.

Travaux d'extensìon
du réseau téléphonique
MIEGE (CI) — A Miège ont débuté

ces derniers jours les travaux des
PTT de mise sous terre des càbles
téléphoniques. Ces travaux sont effec-
tués dans le cadre de l'extension du
réseau de Miège des téléphones.
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Concert spirituel
à l'église St-Guérin

SION (FAV). — Hier soir, diman-
che, à 19 h . 30„ à l'église St-Guérin ,
un concert spirituel était offert à la
population par l'Orchestre des Jeunes
et un groupe de Petits Chanteurs
sous la direction de M. Fialovitsch ,
avec la participation du Choeur Ste-
Cécile de la paroisse de St-Guérin sous
la direction de M. A. Blanc , à l'orgue,
M. R. Panchard . M. H. Figlister don-
na également un concert d' orgue tan-
dis que les solistes étaien t : Yvette
Aegerter , J.-Pierre Pellet, Stephan
Ritz . Kurt  Ritz (violons) .

L'orchestre interpreta des ceuvres
de Pezel , Manfredini , Fasch, Festing,
Buxitehude , Vivaldi , Mozart et le
Choeur Ste-Cécile des oeuvres de Ch.
Haenni , G. Grassi et M. Haller.

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie regues lors de
son grand deuil , la famil le  de

MONSIEUR

Marc DUC
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin ,
lui ont manifeste leur a f f ec t i on  dans
cette douloureuse épreuve et Vont ré-
confortée par leur présence , leurs
enuois de f l eurs  et de couronnes ,
leurs dons de messes et leurs messa-
ges et les prie de trouver ici Vhom-
mage de tonte sa reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement le
docteur Morand , le docteur Germa-
nier , le personnel de l'hópital de
Sion, la classe 1917 , l' entreprise Be-
noit Dessimoz et ses amis.

Sensine-Conthey, avril 1967.

t
Madame Bianche Martenet-Rezert, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Francis But-

tet-Martenet et leurs enfants Sabine et
Geneviève, à Sion ;

Madame et Monsieur Michel Rudaz-
Martenet et leurs enfants Philippe et
Fabienne , à Chavalon ;

Mademoiselle Marie-Antoinette Mar-
tenet , à Cologne ;

Monsieur Xavier Martenet, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Siméon Gail-
lard-Rezert , leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Rezert-
Lantermod et leurs enfants . à Riddes ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profond e douleur de
faire part de la perte cruelie de

MONSIEUR

Joseph MARTENET
directeur de l'agence

de la Banque cantonale du Valais
à Monthey

leur cher époux, pére, grand-pére,
beau-père, beau-frère, oncle et cousin ,
enlevé à leur tendre affection le 8 avril
1967, dans sa 60me année, après une
courte maladie, muni 'des Sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célèbre à
Monthey le mardi 11 avril 1967 à 10
h. 30.

Départ du convoi mortiuaire : place
du CottergT ' T *-̂  ¦•- ¦ -» . <«> -

Domicile mortuaire : 15, quai de la
Vièze, Monthey.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monthey, le 8 avril 1967-
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La Section des brancardiers de

Lourdes des distriets de Monthey et
Saint-Maurice a le pénible devoir de
faire part du décès de son dévoué
membre

MONSIEUR

Joseph MARTENET
directeur de l'agence B.C.V.

de Monthey

Les membres de la section partieipe-
ront à l'ensevelissement (avec le por t
du brassard), qui aura lieu à Monthey
le mardi 11 avril 1967 à 10 h. 30.

Rendez-vous devant l'égl ise à 10
h. 45.

R. I. P.
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L'Ecole secondaire regionale des

garpon s de Sion a le regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Daniel KEUSCH
professeur de dessin

que le Seigneur vient de rappeler à
Lui dans sa 28me année. après une
douloureuse maladie.

Un service religieux sera célèbre à
son intention , à la cathédrale de Sion ,
le mercredi 12 avril à 11 heures.

R. I. P.

——————|
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Madame Albertine Carrupt-Burrin ,
à Chamoson ;

Monsieur et Madame .Felix Carrupt-
Carrupt et leurs enfantis, à Chamoson ;

Monsieuir et Madame Hubert Car-
rupt-Carruzzo-Favre et leurs enfants ,
à Chamoson ;

Monsieur Marcai Carrupt, à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Clovis Car-
rupt-Carrupt et leurs enfants . à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Claude Car-
rupt-Reynard et leur enfant , à Sion ;

Madame et Monsieur Gilbert Mi-
cheloud-Carrupt et leurs enfants , à
Gróne ;

Monsieur et Madam e Jean-Mairie
Carrupt-Fardel at leuns enfants, à
Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la perte cruelie qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Henri
CARRUPT-BURRIN

leur cher et regretté époux , pére,
beau-père, grand-pére, beau-frère, on-
cle et cousin , décédée le 8 avril 1967,
dans sa 62me année. après une eourte
mailadie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

Salon le désir du défunt, ni fleurs
ni couronnes.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
11 avril 1967 à 10 heures à Chamoson.

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

part.
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La Mobilière Suisse. agence gene-

rale du Valais, a le pénible devoir
de faire part du décès accidente! de

MONSIEUR

Oscar MERMOUD
ancien président de Saxon

son représentant dévoué et fidèle de-
puis de nombreuses années.

Pour les obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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L'Association des brancardiers du

Valais a le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph MARTENET
de Monthey, membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi 11 avril , à 10 h. 30.

t
La Banque cantonale du Valais a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph MARTENET
directeur de l'agence de Monthey

Monsieur Martenet est entré au service de la banque le ler juillet 1925.
Il a assume la direction de l'agence de Monthey dès le ler juin 1942- Par ses
hautes qualités professionnelles , sa courtoisie, son ardeur au travail et son
Constant dévouement , il a rendu d'éminents services à notre élablissement

Nous lui garderons un souvenir reconnaiseant.

L'ensevelisement aura lieu à Month ey, le mard i 1.1 avril à 10 h. 30.

Sion, le 8 avria 1967.
Banque cantonale du Valais.
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t
Madame Pierrot Sauthier-Uury et

ses enfants Frangoise, Jerome, Renée,
à Vétroz ;

Monsieuir et Madame Hermann
Udry-Proz , à Conthey ;

Monsieur et Madame Hermann Sau-
thier-Evéquoz et leurs enfants , à Vé-
troz . Lucerne al Zurich ;

Madame et Monsieur Gèo Favre-
Sauthicr et leurs enfants , à Sion. ;

Madame et Monsieur Louis Giilié-
ron-Sauthier . a Lausanne ;

Madame et Monsieur André Wirth-
ner-Sauthier , à Sion ;

Madame et Monsieur Marcel Rie-
der-lldry et leur fils, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Willy Udry-
Maret et leur enfanit , à Conthey ;

Monsieur Jean Udry, à Ccn.fchey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pierrot SAUTHIER
leur très cher époux , pére, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin survenu à Lausa n ne, dans sa 49me
année. après une courte maladie, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Vé-
troz le mercredi 12 avril 1967 à 10 h.

R. I. P.
Cet avis tien tlieu de lettre de faire-

part .

t
Les familles Fettier, Kalbermatten

et Tannasi, ses neveux et nièces ;
omt la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Louis ZEITER
survenu au home Saint-Francois, Itì
9 avril 1967 dans sa 87me année, mu-
ni des Sacremenits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le mardi 11 avril 1967 à 11 heures, en
la cathédrale.

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

part.
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t
La Fédération des musiques dn Bas-

Valais a le pénibl e devoir de faire part
du décès de son membre dévoué

MONSIEUR

Joseph MARTENET
L'ensevelissement aura lieu à Mon-

they le mard i 11 avril 1967 à 10 h. 30.
Les soeiétés de la Fédération sont

priées de se faire représenter avec leur
bannière.
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BOURSE PHILATÉLIQUE

Pour le collectionneur, la bourse, c'est l'occasion d'échanger ou d'acheter de
nouveaux timbres (AB).

MONTHEY (Fg). — Samedi et di-
manche, en la salle communale de la
Gare à Monthey, le Club philatélique
de Monthey a organise une bourse
philatélique. Nombreux furent les

amateurs de beaux timbres à partici-
per à cette bourse.

On sait que le Club philatélique
montheysan a toujours fait preuve
d'une activité intéressante et cette
bourse s'inscrit dan s le cadre des ef-
forts déployés par ses membres pour
toujours mieux faire connaitsre la phi-
latélie, tout en donnant la possibilité
à ses adeptes de se réunir et d'échan-
ger, en mème temps que des timbr;s
intéressants, leurs idées et partager
leur intérèt pour la cause philatéli-
que.

Souhaitons à ce club dynamique de
pouvoir toujours exercer son activité
dans les mèmes conditions tant il est
vrai que la passion du timbre est une
des plus intéressantes qui soient of-
fertes aux collectionneurs.

Sympathique soirée
VAL-DTLLIEZ. — M. et Mme Du-

buisson, directeurs de la colonie belge
de vacances à Val-d'Illiez, avaient or-
ganise une soirée d'adieux au chalet
la «Violette». Ils avaien t convoqué à
cette intime manifestation, les autori-
tés religieuses et civiles locales, les mo-
niteurs de ski du groupe, ainsi que
les dirigants subalternes de cette tre-
pidante jeunesse venue chez nous se
livrer aux ennivrants sports du ski.
La soirée animée par des chants, des
toasts fut  un succès de joyeuse déten-
te sous la lancée d'un généreux et ai-
mable amphytrion dont le but était de
créer un contact amicai et fraterneil en-
re les autochtones et les Belges. Les
jeunes se sont montres enchantés de
leur séjour et des joies éprouvées lors
de leurs ébats sportifs dans la ravis-
sante région des Crosets.
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Bourse aux cristaux très animée

Happé par une volture

A l'extrcme gauche, le président de la Société des amis des minéraux du
Haut-Valais, M. René Zuber ; tout à droite, le vice-président dc cette mème
société, M. Pierre Bruehlart.

BRIGHE (Gz). — Pour la deuxième autres venaient du Tessin , des Gri-BRIGUE (Gz). — Pour la deuxième
fois dans notre canton s'est tenue
hier à Brigue une bourse aux cris-
taux organisée par la très active « So-
ciété des amis des minéraux du
Plaut-Valais ».

Vingt-quatre exposants avaient dé-
ployé leurs stands à cet effet sur les
51 mg que comportent les salons de
l'hotel Volkshaus.

Près de 1500 pierres et cristaux pro-
venant du Valais et de différents
pays furent ainsi offerts à la convoi-
tise des connaisseurs. Remarquons que
la bourse a connu un af f lux  pour
le moins extraordinaire ; près de 500
visiteurs sont en effet venus expri-
mer leur admiration devant cette ma-
gni f ique  collection de minéraux. Cris-
taux de roche, celestine, calcite, pier-
re de soufre, quartz du Loetschental ,
pyrite, amétyste, schistes de toutes
sortes et séduisants cailloux du Mexi-
que se trouvèrent réunis là pour no-
tre plus grand bonheur.

Troc et vente allerent bon tram et
l'on remarqua méme des pièces expo-
sées qui atteignaient des prix fort
élevés allant  jusqu ';'. près de cinq
mille francs. Une douzaine des expo-
sants étaient Vala^ar^ alors que les

>¦ c !.

sons, de Zurich , d'Uri , de Genève, de
Chamonix et mème de Courmayeur.
Nous avons particulièrement remar-
qué les étonnantes pierres provenant
du Grimscl , de la vallèe de Binn et du
Loetschental, régions riches, avec le
Gothard , en minéraux rares et pré-
cieux.

Une bonne nouvelle devait nous
ètre communiquée à l'issue de cette
bourse, à savoir qu 'une autre société
des amis des minéraux est en passe
de se créer tout prochainement dans
le Bas-Valais. Voilà qui est réjouis-
sant et va permettre de faire mieux
connaitre encore les étonnantes ri-
chesses que possedè le sol de notre
pays.

LOECHE-LES-BAINS (FAV). —
Hier , à 17 h. 30, M. Frédéri c Hadorn ,
de Zurich , a été happé par une vol-
ture pilotée par M. F. M., 24 ans, dc
Loèche-les-Bains. M. Hadorn souffre
de blessures ouvertes à la tòte et dc
diverses contusions-

Il a été conduit chez un médecin.

Les autorités et l'agriculture de montagne
GRIMENTZ (Rn). — Jadis, les vil-

lages situés dans nos vallées alpestres
se montraient plus frais, plus accueil-
lants, plus verdpyants qu 'aujourd'hui.

La campagne parsemée de vieux ma-
zots soignés et entretenus, marquant
le mérite de nos travailleurs, déno-
tait le goùt dU beau et du bien et
attirait les visiteurs en quète de quel-
ques bouffées d'air frais et sain.

Aujourd'hui , malheureusement, cet-
te beauté se fané ! Certaines parcelles
de terrains sont délaissées : herbes sè-
ches, branches jonchant cà et là le
sol ; champs incultes marquant le dés-
intéressement des populations ae-
tuelles. Où en chercher la cause, si-
non dans les conditions de rendement
non viables que présente l'agriculture
de montagne. Le moment est venu de
reagir, de songer a un travail plus
rationnel que pournaient apporter des
construetions collectives subsidiées.

Basés sur cet objectif , quelques pro-
priétaires de terrains, dont les pro-
fesslons principales ne sont pas agri-
coles, se sont réunis en vue d'étudier
la construction d'une étable en con-
sortage qui pourrait abriter une ving-
taine de vaches et du j eune bétail en
sus. Une personne de la commune se-
rait responsable du soin du bétail.
L'étable serait dotée de machines à
traire, d'abreuvoirs automatiques et
d'un séchoir en grange. Chaque pro-
priétaire exploiterait ses terres et
rentrerait son fourrage dans une part
de la grange, bien à lui, son bétail
pouvant ainsi profiter de son propre
fourrage. Cette nouvelle méthode de
travail plus rationnelle pourrait ainsi
sortir l'agriculture de montagne des
inconvénients qu'elle connait et éloi-
gner le risque de voir une campagne
abandonnée.

Depuis pres de deux ans, 'des pre-
mières démarches ont été faites au-
près des autorités compét.entes. Un
pian a été établi à la demande de ces
dernières en vue des subsides qui ,
selon information, ne seraient pas né-
gligeables.

Or , à ce jour , on n'a encore aucune
réponse positive des autorités et le
projet court le risque de l' abandon.
Les autorités sont pourtant conscien-
tes des conditions difficiles de travail
et d' exploitation au sein de l'agricul-
ture de montagne. Sans doute, se-
raient-elles les premières à déplorer
une campagne inculte n'attirarci plus
nos touristes, amis de beaux paysa-
ges.

ClAI«ft»A A4 IJ% ftl**l«ls% ^MMÌHXM
WIPU O ci ia nuuic wwiitrco

Assemblée
des camarades

de l'Amicale IV/9
VENTHÓNE (FAV). — Les cama-

rades de l'Amicale IV/9 se sont re-
trouvés dimanche dernier à Venthóne
pour y tenir, au café Bellevue, leur
assemblée annuelle. •

De nombreux compagnons de servi-
ce, venus de tout le canton, ont suivi
les débats que conduisait M. Parvex ,
président. L'assemblée entendit , outre
le rapport de son dévoué président ,
ceux du secrétaire, M. Hauswirth, et
du caissi er, M. Savioz, dont les comp-
tes qu 'il a présentes sont excellents
et reflètent la bonne situation du
groupement. Tous, bien entendu, fu-
ren t remerciés de leur dévouement.

Cette partie purement administra-
tive de la réunion terminée, plusieurs
points d'ordre general furent soule-
vés. C'est ainsi que M. Parvex rappe-
la la question du fanion de l'Amicale
IV/9, dont la création avait été déci-
dée l'an dernier ; le groupement le
possederà sous peu , une souscription
ayant été ouverte. Ce fanion sera
peut-étre inauguré lors de la fète an-
nuelle d'automne. M. Bernard Moser,
qui intervint à plusieurs reprises avpc
beaucoup d'à-propos, demanda de te-
nir l'assemblée chaque an au mème
lieu, contrairement aux statuts. La
discussion qui suivit la proposition fut
mouvementée, mais la modification
des statuts ne put ètre décidée. C'est
ainsi que la prochaine assemblée de
l'Amicale IV/9 se tiendra à Fully au
printemps 1968. Quant à la fète d'au-
tomne de cette année, elle se dérou-
lera à Venthóne le 8 octobre, avec son
traditionnel tir-concours. Les habi-
tants du village se sont charges de les
accueillir et mefctront à la disposition
des oamaratìes leur stand.

Apres que les camarades les plus
en verve eurent encore rappelé à l'as-
semblée d'inoubliables souvenirs mi-
litaires, oelle-ci fut levée après les
souhaits fort aimables du président.
Certains se retrouvèrent cependant
chez l'ami Moser, au café du Midi , à
Muraz/Sierre, pour y prolonger l'a-
gréable après-midi de ce dimanche.

TRAGEDIE DE LA ROUTE
Conducteur écrasé par sa voiture

BRIGUE (FAV). — Dans la nuit de samedi , à 1 h. 10, une fourgonnette
portant plaques valaisannes descendait la route du col du Simplon .

Au-dcssus de Ried-Briguc, le véhicule quitta la chaussee pour se renverser
dans un talus, dix mètres en contrebas.

Le conducteur, M. Albert Troxler. àgé de 45 ans, représentant d'une mai-
son briguoise, domicilié à Glis, fut éjeeté puis cerase par la fourgonnette-

Le malheureux fut immédiatement conduit à l'hópital de Brigue mais
il devai t decèder peu après des suites de ses graves blessures.

M. Troxler était marie et nére de plusieurs enfants.

A TRAVERS LE MONDE - A TRAVERS LE M

| Grand Prix Eurovision de la chanson
VIENNE — Le Grand Prix Eurovision de la chanson européenn e !

|te 1967 a été attribué hier soir, à Vienne, à la Grande-Bretagne , pour 1
1 « Puppet on a string », chanson interprétée par Sandy Shaw.

Voici le classement du Grand Prix 1967 :
1. GRANDE-BRETAGNE (47 uoia;) — Chanson : « Puppet on a L

|| string » , chantée par Sandy Shaw. Auteurs : Phil Coulter et Bill Martin. 1
2. IRLANDE (22 uoixj — « I f  i could choose » chante par Sean I

l'I Dunphy, de Michael C o f f e y  et Sesley Burrows.
3. FRANCE (20 voix) — « Il doit fa ire  beau là-bas » chante par \\

Noèlle Cordier, de Hubert Giraud et Pierre Delanoe.
4. LUXEMBOURG (17 voix) — « L'amour est bleu » , chante par l\

(te Vickì , d'Andr é Popp et Pierre Cour.
5. MONACO (10 voix) — « Boum badaboum », chante par Minouche |

H Barelli , de Serge Gainsbourg.
6 ESPAGNE (9 voix) — « Hablemos del amor» , chante par Raphael , I

jp de Man . Alejandro.
7. BELGIQUE (8 voix) — « Ik heb Sorgen » . Chanteur : Louis |

;.' N e e f s .
8. ex aequo avec 7 voix : SUEDE (« Som en droem » par Oesten |

te Warnerbring) ; ALLEMAGNE FEDERALE (« Anouschka » par Inge g
|| Brueck) ; YOUGOSLAVIE (« Vse roze svela » par Lodo Lesklvar).

11. ITALIE (4 voix) — « Non andare più lontano » par Clau dio ì
gj Villa.

12. PORTUGAL (3 voix) — « O vento mudou » par Eduardo Nasci-
li mento ; ex aequo avec FINLANDE.

14. PAYE-BAS , AUTRICHE et NOR VÈGE : 2 voix chacun.
H La SUISSE est dernière. Elle n'a pas obtenu de voix.

Ces 170 voix ont été attribuées par les 17 jurys nationaux des :
pays participants qui disposaient chaoun de 10 votes.

La répartition des voix pour la Grande-Bretagne a été la suivant e : -,
H Suisse, France et Norvège , 7 voix ; Luxembourg, 5 ;  Autriche, Alle-

pays participants qui disposaient chaoun de 10 votes.
La répartition des voix pour la Grande-Bretagne a été la suivant e : -,

t\* Suisse, France et Norvège , 7 voix ; Luxembourg, 5;  Autriche, Alle- i
1 magne, Belgique et Monaco, 3 ; Hollande et Italie , 2 ; Portugal , Suède et |
|| Irlande , 1.

Cellule terroriste démantelée
DANS LE NORD DE L'ITALIE

BOLZANO. — Une cellule terro-
riste du vai de Tures a été déman-
telée, annoncait hier soir un commu-
nique du commissaire du Gouverne-
ment à Bolzano. Les terroristes arrè-
tés — au nombre de onze — ont com-
mis dix attentats entre octobre 1966
et février 1967, dans le Haut-Adigie.

Le communique précise que Lina
Steger, 26 ans, de Molini di Tures,
soeur d'un terroriste au maquis, Sieg-
fried , fut arrètée la première.

Puis ce furent Giovanni Auer, 22
...... ... , ........... .............. ................. , ... . 
..... ;:: : . .  . . . - . . . . ' ¦- ¦ : . - : ¦ ¦¦ '. : . . .: , - Z '  .

ans, et David Oberhollenzer, 25 ans,
de Molini , qui ont reconnu tous deux
leur participation à des attentats no-
tamment contre un bar et contre le
monument aux chasseurs alpins de
Brunico. Huit autres suspeets ont été
mis en état d'arrestation : il s'agit de
Franz Forer, 49 ans, Robert Forer,
20 ans, Johan Oberhollenzer, 27 ans,
Gottfried Auer, 20 ans, Frieda Steger-
mere de Lina et de Siegfried, 58 ans,
August Plaickner, 34 ans, Gualtiero
Mayrl, 28 ans, et Peter Rier, 40 ans,
tous de Campo Tures Molini.

| Incendie dans un cirque
Huit éléphants brùlés

M A N N H E I M  — Un
incendie, dù — estime
la police — à un act e
criminel ou à une ne-
gligente, a fal l i i  pro-
voquer une catastro-
phe durant la repré-
sentation donnée sa-
medi soir à Mannheim
par le cirque Krone,
un des plus im.portants
d'Allemagne.

Les installations de
la ménagerie ont été

en partie la prole des
flammes. Les pomp iers
sont néanmoins parve-
nus à maitriser le si-
nistre aussi discrète-
ment que possible si
bien qu'aucune pani-
que ne s'est produite
dans le public, sous le
chapiteau proprement
dit distant d'une cin-
quantaine de mètres.

Huit éléphants ont été
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brùlés d un point tel
que la police a dù ré-
quisitionner les stocks
d'huile de lin de tou-
tes les pharmacies de
la ville pour soigner
leurs plaies.

Les enquèteurs ont
découvert des paquets
de mégots et de boites
d'allumettes à proximi-
té de l'endroit où le
feu  a éclaté.

LE PAPE PAUL VI ENTREPREND
LA RÉFORME DE LA CURIE

Des cadavres mufilés
par les Américains

CITE-DU-VATICAN. — Par les no-
minations qu 'il a publiées samedi, le
pape confirme son intention de pro-

SAIGON. — Au cours des courts
mais violents combats qui se sont dé-
roulés samedi autour de Ankhe (Cen-
tre Vietnam), après le bombardement
de la base de la Ire Division aéropor-
tée de cavalerie, des témoins ont si-
gnale des cas de mutilations de ca-
davres par les troupes américaines.

Les soldats de la Ire Division de
cavalerie qui venaient de repousser
de durs assauts vietcongs et de subir
de lourdes pertes, ont coupé les oreil-
les des Vietcongs tués dont les ca-
davres avaient été laissés autour des
positions.

Lors de ces combats, 28 Américains
ont été tués et -1 blessés.

ceder à la réforme de la Curie pat
étapes et par des mutations plagani
aux postes de commandé les ecclé-
siastiques qui lui paraissent les plus
aptes à appliquer les décisions conci-
liaires.

La décision la plus importante est
celle qui, si elle prive le siège prima-
tial de Lyon d'un pasteur émineat,
amène à Rome à la tète de la congré-
gation du Concile un des animateurs
de « Vatican II ». On sait en effet que
le cardinal Jean Villot fut jusqu 'à
son élèvation au cardinalat, en février
1965, un des cinq sous-secrétaires du
Concile. La congrégation qu 'il va pré-
sider, créée à l'origine par Pie IV, en
1564, pour l'application des règles du
Concile de Trente, veille aujourd 'hui
notamment à la discipline du clergé
et du peuple chrétien. Le cardinal
Villot apporterà à sa nouvelle tàche
l' autorité, la compétence et l'ardeur
pastorale qui l'ont distingue au cours
de sa fructueuse activité au service
de l'Eglise.
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